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QUI COMPREND
CE QUI SEST PASSE DE PLUS MEMORABLE

dans l'Archevêché de TREVES , & dans les Evêchés de

METZ, TOUL & VERDUN , depuis l'entréedeJules-Céſar
dans les Gaules, juſqu'à la Ceſſion de la Lorraine, arrivée
en 1737 incluſivement.

Avec les Piéces Juſtificatives à la fini.
Le tout enrichi de Cartes Géographiques, de Plans de Villes & d'Egliſes,
de Sceaux , de Monnoyes , de Médailles , de Monumens, &c.
Gravés en Taille -douce.

NOUVELLE ÉDITION ,
Revûe , corrigée & augmentée parlAuteur; avec les Portraits
des Ducs , & Ducheſſes de Lorraine d'après les Médailles
gravées par les Ordres du Duc LEOPOLD..?
Par le R. P. DOM CALMET , Abbé de Senones.
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Chez la Veuve & les Héritiers d'ANTOINE LESEURE, Impriineur ordinaire
du Roy , proche la Paroiſſe S. Sébaſtien.
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1.

ENRY ſurnommé le Bon , Duc de au long dans la vie du Duc Charles III.
Lorraine , naquit à Nancy le 8. de Henri épouſa en ſecondes nôces Margue

Henri Duc
de Lorrai.

16. 1608.

Novembre 1563. du grand Duc rite de Gonzague , fille de Vincent de Gon
111111101111118

II.

Mariage

Charles III. du nom , & de Clau- zagueI. du nom, Duc deMantouë, & d'E- Henri
du Ducavec

de deFrance. Il eut pour Précepteur Cuny léonor de Médicis , niéce de la Reine de Fran la Princeſa

Alix , Grand-Prévôt de Saint Diey , & parent
du célébre Thierry Alix , Préſident de la
Chambre des Comptes de Lorraine. Henry
ſignala ſes premieres armes par la pourſuite
& la défaite des troupes Allemandes , qui
étoient entrées en Lorraine & en France pour

ce Marie de Médicis( a ). Le Traité de maria Marguerin
ge fut paſſé à Paris le 13.de Février 1606. en te deGone
préſence du Roi Henri IV .& des Procureurs zague.
du Duc Charles de Lorraine & du Duc de
Mantouë. Ceux de la part de la Lorraine
étoient Jacques de Harlay de Chanvallon ,

le ſecours des Proteſtans. Son premier ma- Charles- Emmanuel Comte de Tornielle , Ni

riage avec Catherine de Bourbon fæur du
Roi Henri IV . l'obligea à bien des démarches , & enfin à faire le voyage de Rome ,
pour tâcher d'en faire ordonner la diſſolution, ou d'en obtenir la diſpenſe. La mort

colas de Gleiſſenove Seigneurde Marainville ,
& Louis Barnet ; & de la part du Duc de Man
touë , étoit Charles Roſſion. Le Pape PaulV.
accorda la diſpenſe le 22. de Mars de la même
année ; & le Comte de Tornielle , premier

de la Princeſſe, arrivée en 1604. le mit en li- Gentilhomme de la Chambre , Sur-intendant
berté de contracter un ſecond mariage. Nous de la Maiſon du Duc de Bar ( c'eſt ainſi qu'on
toucher en paſſant ces événe. appelloit alors le Duc Henri ) épouſa au nom
mens , parce que nous les avons racontés plus de ſon Maître la Princeſſe Marguerite. Elle
ne faiſons que

( a ) Baleicourt, pp. 246. 247.
A

Tome VI.

Vi

$

.

HISTOIRE aDE LORRAINE , Liv. XXXV.

3
An de J.C.
1628 .

4
192

avoit été épouſée auparavant àMan'ouë par jours à Fontainebleau , à cauſe de la peſte ; &
ſon propre

An de J.C.
frere , au nomdu Duc Henri , le ayans pris congé du Roi , ſe retirereni en Lor. 1608.

24. Avril 1605. Elle vint à Nancy accompa- raine.
III.

Henri écant monté ſur le Trône par la mort Entrée for
d'unſien frere, Chevalierde Malthe. La Du- de fon pere Charles III. arrivée le 14. de Mai lemnelle du
cheſſe mere demeura à Nancy ju {qu'au huit 1608. fic ſon entrée ſolemnelle le 20. d’Avril Duc Henri
gnée de la Ducheffe de Mantouë ſa mere , &

Juillet ſuivant. Le CardinalCharles de Madru. 1610. La même année il fur choili , avec Jean à Nancy.
ce ,

Evêque de Trente , leur donna la Bené . René Comte de Hanau , arbitre & pacifica. 1608.
teur de la guerre entre l'Archiduc Leopold ,
La Princeſſe fit fon entrée à Nancy le 15. & la Ville de Strasbourg. Ils terminerent ce

diction nuptiale.

de Juin 1606. ( 6 ). Le Prince François Comte différend en la Diéte de Villeſtad , le 27.
de Vaudémont alla la recevoir à mille pas de la d'Août ſuivant.
Quelques-uns ( e ) ontcrû que le Duc Henri
Ville , à la tête d'environ deux cens Gentilshommes à cheval. Elle étoit portée dans une étoit entré dans le ſecrec du Roi Henri IV .
.

chaiſe ouverte. Elle entra par la porte Saint. qui , comme l'on ſait, avoit fait des prépa
Jean ; & étant entrée dans la Ville, les Magif ratifs extraordinaires de guerre , pour un def

trats lui firent la révérence;. leur Orateur prononca le compliment ; ils la conduiſirentſous
le dáis juſqu'à l'Egliſe de S. George , & de làla
juſqu'à la Cour. Les ruës de la Ville-neuve
étoient bordées par environ neuf cens Bour.
geois armés. Le Marquis d'Harcourt , à la
tête des Troupes , la reçue à la porte Saint-

fein qu'on n'a jamais bien fû pénétrer. Le
Roi avoit ſur pied une armée de quarante
mille hommes, ſans compter dix mille Suiſſes
qu'il faiſoit lever ( f ) , ſon Régiment des Gar
des , & quatre mille Gentilshommes com
mandés pour monter à cheval, un équipage
d'artillerie proportionnée à une li grande ar
2

Nicolas , par laquelle on entre de la vieille- mée ; l'argent & les munitions néceſſaires. Il
ville dans la neuve. Il lui en préſenta les clefs, avoit nommé la Reine Régente du Royaume

& lui fic une courte harangue, après quoielle en ſon abſence , & étoit réſolu de ſe mettre à
fut faluée par le canon des Remparts.

la tête de toutes ces forces. Toute l'Europe

Les ruës paroù elle devoit palier, étoient étoit attentive à quoi tendoit ce grand arme

ornées d'arcsdetriomphe, d'inſcriptions, de ment. Les uns croyent qu'il en vouloit à l’EC
figures, d'épigrammes à l'honneurdecet heu. pagne,qui retenoir malgré lui le Prince & la
reuxmariage. Le lendemain les Officiers de Princeſſe de Condé. D'autres , qu'il vouloic
la Ville,,ayant à leur tête M. de Gournai , Chef empêcher que la Maiſon d'Autrichene ſe pré

duConſeil de Son Alteſſe , allerent lui faire le valut pour ſonaggrandiſſement, du differend
préſent de la Ville , qui conſiſtoit en une Cou- quietoit entre divers Princes d'Allemagne , au
pe

d'agache très bien travaillée , & enrichie ſujet de la ſucceſſion des Duchés de Cléves &
de Juliers. D'autres enfin , qu'il vouloit ré

d'émeraudes.

Les Bourgeois deNancy avoient aufli préduire la Maiſon d'Autriche dans les bornes
paré une entrée magnifique au DucHenri II. des Pyrenées , & des deux mers qui environ

(c ). On en imprimaleprojet & la deſcription; nent l'Eſpagne ; lui enlever les Indes par le
mais le Prince voulut leur en épargner la dé- moyen des Flottes Angloiſes & Hollandoiſes;
détruire la domination en Italie ; rétablir l'é

penſe.

Après la cérémonie & les divertiſſemensdes lection non ſeulement au Trônede l'Empire ,
nôces du Duc Henriavecla Princeſſe de Man- mais encore aux Royaumes de Hongrie & de
touë( d ), Baſſompierre pria , de la part du Bohême. Quoi qu'il en ſoit de ces projets , on
Roi Henri IV.Son Alteſſe de Lorraine & Ma- a prétendu que notre bon Duc Henri y

étoit

dame de Mantouë , devenir en France , pour entré; mais on n'en a jamais donné de preuves.
tenir ſur les Fonts les Enfans du Roi. Ils re-

D'autres ( 8 ) prétendent que parmiles au.

çurent cette invitation avec les ſentimens con- tres grands projets du Roi Henri IV . celui

I V.

Le Roi
Henri IV .

venables , & le Roi vint les recevoir à Villers- d'obliger le Duc Henri à accorder la Prin . veut faire
Cotteret , & les mena à Paris ; mais comme ceſſe Nicole pour femme à Louis ſon fils ai. donner la
la peſte croiſſoitdans cette Ville , on transféra né , n'étoit pas des moindres , & qu'il avoit Princeſſe
>

le lieu du Baptême de Paris à Foncainebleau , conçu le deffein d'unir à fa Couronne les Du. Nicoleaà
oil la cérémonie s'en fit avec beaucoup de chés de Lorraine & de Bar par le moyen de ce fon Filso
magnificence le 14. Septembre 1607. Les Pa- mariage. le Dauphin Louis n'avoit alors que
reins & Mareines ne demeurerent que peu de neufans ( h), & la Princeſſe n'en pouvoit avoir
( 6 ) Entrée ſolemnelle de Marguerite de Gonzague à
Nancy , inprimée à Clairlieu en 1608. par Jean Savine.
( ) linprimé à Nancy dans PHôtel de Clairlieu en 1610.

( d) Mémoire de Baffompierre , p. 126. & ſuiv.
( ) P. Vincent , Hift. mf. de Henri Duc de Lorraine.

( f ) Daniel , Hiſt. de France, t. 3. pp . 2009. 2010.

( 3) M. le Laboureur , Hitoriographe de France ; M.
Guillemin , Hift. mí . du Duc Charles IV . & c.
( b ) Il étoitné le 27. Septembre 1601 .

7

s
Ande ),
1608.

rion. Le Duc devina ailement quel écoit le

6
candeur & probite : Quie maintenant je n'é- An dej.C.
tois plus libre d'accepter aucune condition , 1608.
puiſque j'en avois deja une établie ; mais

III.

defrein du Roi. Son embarras fut d'autant

s. que je pouvois bien lui dire toutes les ré

Entrée lor
lemnellede

plus grand, que le Roi d'Eſpagne quinze jours

ponſes qu'il pourroit faire , & lui laiſſer puis

auparavant avoit fait propoſer le mariage de
P'Infant Philippe IV. avec la méme Princeſſe
Nicole. Il étoit périlleux de s'oppoſer à la vo-

après lechoix de celle qu'il jugeroit la plus

Duc Henri

aà Nancho
1608

V.
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And J. C. tout au plus que deux (i). Baſſompierre fut
1608
envoyé en Lorraine pour en faire la propoli-

convenable .

lonté du Roi Henri IV . qui s'etoit rendu re-

Qu'en la propofition que je lui avois
faite , il y avoitcinq fortes de perſonnes ,

doutable à toute l'Europe , par la valeur , &

ſur leſquelles il devoir faire réflexion ; à ſa.

voir , Madame fa Fille, lui-même, les Prin
par les forces qu'il avoit actuellement fur
» ces de fa Maiſon , & qui ont l'honneur de
pied , & prêtes à entrer en Lorraine.

Son Conſeil fut d'avis d'accorder à Sa Ma- „ porter ſon nom , ceux qui ont , par leurs
Pré-

» femmes ou alliances , prétention ſur le Du

fident Bouvet fe fervit à cette occalion de l'a-

ché de Lorraine & ſes autres Etats , & fina.

jeſté ce qu'elle déliroit ; & l'on dit que le

pologue de celui qui avoit promis à un certain „ lement les Sujets , tant ecclefiaftiques , no,
Prince de faire parler un âne dans dix ans :
bles , que roturiers ; de toutes leſquelles
Ou le Prince , ou l'âne mourront , ou je mourrai » différentes perſonnes il devoit ſoigneuſe

moi-même , diſoit-il; ainfi on ne riſque pas beau- » ment conliderer les divers intérêts au pré
coupàpromettre unechoſefi caſuelle o ſiéloignée. ſent ſujet.
smi , diſoit -on , ou le Duc Henri aura des enQue celui de Madame ſa Fille n'eſt autre
fans måles, il n'eſt pashors d'âge d'en avoir ; ou le „ que d etre bien & grandement mariée , & fi
elle a pour

jeune Prince , ou la jeune Princeffe mourront , ou

doc un grand héricage , tirer
du côté de ſon mari un grand douaire : De
faire que les Enfans qu'elle aura , qui ſeront

il arrivera quelqu'autre dénouement, Car il étoie

nianifeſte que le mariage ne pouvoit s'accomplir de long-tems , vù le jeune âge des deux

grands Princes par elle , ſoient encore plus

» grands par ſon futur mari ; & que bien

Promis.

On fera peut-être bien -aiſe de trouver ici » que fa qualité ſoit très grande d'elle-même,

une relation de ce qui s'eſt paffe touchant le » elle l'accroiffe & augmente encore par fon
mariage projecté de M.le Dauphin , avec la » mariage.
L'interêr de Son Alteſſe vient enſuite, qui
fille aînée du Duc de Lorraine. Voici ce qu'en
dit M. de Baffompierre dans ſon Journal.
» a bien plus de branches que celui de Mada.

Je n'eus pas une fi prompte expédition „ me ſa Fille ; car , outre qu'il doit défirer le
„, fur notre affaire du mariage de Madame ſa

bien & la grandeur de Madame ſadite Fille ,

Fille avec M. le Dauphin : car au bout de „ à quoi l'affection paternelle leporte, il doit
dix-huit jours, je le trouvai ( le Duc de Lor- » aulli avoir ſoin de la fienne particuliere , qui
raine ) ſans réſolution , & fans réponſe à me „ eft de vivre heureuſement & paiſiblement ,
„ faire ; & ſeulement après avoir bien con- » aimé & honoré de ſes voitins, reſpecté &
„ fulté avec le Préſident Bouvet , il con- obei de fes ſujets , & eſtimé des uns & des
clut qu'il me diroit à la premiere audience „ autres. L'intérêt des Princes de la Maiſon
» qu'il me donneroit , que moi & les miens „ lui doit être recommandé , comme lechef
», avions toujours été ſi affectionnés à toute
d'icelle ; leſquels Princes ont trois différen
ſa Maiſon ; que mon frere & moi y ayant » tes ſouches. La plus ancienne, & par conſé.

de grands biens & quelques parens ,

» quent la plus éloignée , eſt celle de Claude

étant

homme de bien & d'honneur , comme il „ de Lorraine , dont eſt illuë la Maiſon de
Guiſe. Celle d'après, & qui approche plus.

,, meconnoiffoir, il ne fauroit mieux s'adrer

ſer qu'à moi , pour fe conſeiller ſur la réſo .
„ lution qu'il devoit prendre, & furla réponſe
„qu'il devoir faire au Roi. J'avouë queje fus
32 ſurpris de ce diſcours , que je trouvai caprieux. Enfin je lui repondis que fi dès le

>

„ votre perſonne , eft celle de Nicolas de Vau
» démont , pere de la feuë Reine Louiſe ; &

„ la derniere eſt celle de M. votre Frere, qui
„ doivent tous délirer, comme S. Alteſſe, que
„ les Duchés & autres Terres de la Maiſon

» commencement de ce pourparler, je n'euſſe », foient perpétués en la même race , & ne

» pris le perſonnage de Commiſſaire du Roi , „ tombent point par ſucceſſion collaterale en
j'euffe de bon cæur accepté celui de Confeiller de Son Alteſſe , & m'en fuſſe ac-

quitté, ſinon avec fuffiſance , au moinsavec
( 1 ) Le Duc Henri épouſa en 1606. la Duchelle Margue.

d'autres familles , qu'en celle même de
رد

Lorraine.
در

L'intérêt des Princes collatéraux ne la

qu'en 160 %.

sits , & en eut un fils en 1607. Nicolc ne vimu au inondo
Tome VI.
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commePere,
Pere , An de J.C.
ſein , & pour ſon bien , que , comm
pas beaucoup toucher , néanmoins il
z 1608.
rer
te
e
n'en
ſaurie
vous
;
procu
devez
„ vous lui
les faut peſer en cette préſen affair .
ſouhaiter davantage.
Finallement celui de vos vaſſaux & ſu», jets , à qui Son Alteſſe ne tient pas ſeule, J'ajoute , que ſi vous & Madame leur Me

An de J.C. » doit
1608.

>>

>

„ ment lieu de Souverain , mais de Pere , lui „ reveniezà manquer avant qu'être mariées ,
92

doit être en ſinguliere recommandation.  ورelles tomberoient entre les mains de la
J'ai déja dit les intérêts des Princes de „ Reine leur grand'tante , & belle-mere de
ſa Maiſon , parlant de ceux de Son Alteſſe, l'une , qui en auroit ſoin comme de ſes pro
qui auront à craindre , que s'ilmanquoit » pres filles , & auroient la protection du
>>

à la race de Lorraine un Prince Souverain ,

Roi & d'elle , contre les violences ou injuſ.

9

la qualité des Princes avec le tems ne ſe

tices que

» perdîc en eux-mêmes , comme nous avons
vû en Luxembourg , & en d'autres.

leur oncle , leurs parens, ou au

tres Princes voudroient exercer ſur elles.

)

Mais votre Maiſon , & les Princes qui en

>

Les Princes collatéraux ont intérêt que » ſont deſcendus , vous ſont chers.. Vous dé
„ la Lorraine ne tombe point dans les mains
„ du Roi de France , depeur d'être incorpo-

firez de laiſſer votre ſucceſſion en la même

>

Maiſon d'où elle vous eſt venuë , & de per
rée au Royaume, comme de ce ſiéclenous » pétuer votre nom. J'avoue que ce ſont des

» avons vû pareil exemple au Duché de Bre» tagne, duquel ceux de Ferrare , Nemours

déſirs légitimes & bienſéans , & qne l'afiec

>>

tion fraternelle vous doit toucher bien vi

» & Lorraine ont été exclus , auſſi bien que „» vement , & tâcher de faire tomber à ſes
>>

l'Infante d'Eſpagne & le Duc de Savoye , &

par mariage , ce que par création vous
n'avez pû procurer aux vôtres ſucceſſive
fils

>

Son Alteſſe même , qui eſt deſcenduë de la

>

ſeconde fille de France , quoiqu'ils y euſſent „ ment. Maisſi Son Alcelle , votre Pere,n'eût
>

„ un droit clair & apparent. Finalement les

point laiſſe d'enfans mâles , la race de Mé
dicis eût poffédéla Lorraine.Sile Duc Fran

vaſſaux & ſujets de Votre Alteſſe accoutumés à la dominacion de très bons Princes ,

çois , votre grand pere , n'eût point laiſſé

>

„ qui prienttous les jours Dieu pour la con-

le Duc Charles ſon fils , ſon ſucceſſeur, le
Duc de Baviere le feroit maintenant & ;ܪfi

„ tinuation de ce bonheur , par la procréa>

tion de ligne maſculine à Son Alteſſe , ont

le Duc Antoine , votre Bis-aiyeul , n'eût eû

intérêt de demeurer en l'heureux état où

deux fils, François , ſon ſucceſſeur , & Ni

ils ſont , appréhendant toutes nouveautés

colas de Vaudémont , le Marquis d'A

» on changemens , craignant l'altération de „ vray régneroit à préſent ſur les Lorrains ,
leurs privileges, les gouvernemens des Sei- » en la place de Votre Alteſſe. Telles ſont les
» gncurs envoyés de la France , pour les ré- loix humaines , auxquelles il nous faut con
+

gir , qui n'auront pas tant de ſoin de les
bien conſerver & maintenir , que de faire

former .

Quant auxPrinces vos alliés , & qui par
leurs affaires particulieres à leurs dépens. „ ſucceſſion collatérale peuvent parvenir à la
)
9

.

9)

Qu'ils demeureroient Province frontiere de , » vôtre , ils ne vous doivent toucher en au
la France vers l'Allemagne, par conſéquent
cune façon; vous devez plutôt déſirer que
toujours foulée de garniſons & de loge- „ vos petits-fils ſoient Rois de France & Ducs
>

de gens de

guerre , la premiere attaquée , & qui ſerviroit de Place-d'armes , &

de Lorraine , que ceux de la Maiſon de Mé
dicis , & toutes les autres Branches qu'elle a
„ de théâtre à jouer toutes les tragédies entre faites ; que celle de Baviere avec celle d'Au-.
les François & leurs voiſins ennemis.
„ triche & les Palatins de Neubourg ; que M.
„ Voilà , ce me ſemble , tous les intérêts
de Vendôme , ou le Duc de Croüy , ou les
mens

>>

., qui ſe rencontrent à peſer & conſidérer en „ deſcendans de ſon frere ou de ſes fæurs.
la préſente propoſition .
Reſte à parler de vos vaſſaux & ſujets , à
» La premiere qui eſt celle de Madame vo qui ce changement ſera fâcheux ; mais la
» tre Fille , vous doit porter à l'exécution de condition n'en ſera point empirée. La Bre
>

» ce que l'on vouspropoſe : car quel meilleur » tagne , pour être incorporée à la France ,
parti pourroit-elle trouver en toute la Chré.

n'en a pas été de plus malheureuſe condi

tienté , qu'un Dauphin de France , héritier
„, infaillible de la Couronne ? quelle plus

tion : ſes privileges & immunités lui ont été
conſervés , & les perſonnes & biens plus
puiſſamment contregardés par un Roi de

grande qualité que d'être la premiere des
Keines Chrétiennes ? Que peut-elle déſirer France , qu'ils n'euſſent été par un Duc de
 روde plus avantageux pour ſes enfans , que „ Bretagne.
de les voir Rois de France après ſon mari ,
La condition de chaque corps de la Bre.
>

& Ducs de Lorraine après elle ? Enfin tou- „ tagne s'eſt accruë & améliorée par cette

„ tes choſes conſpirent, quant à elle , a cedeſ-

réunion ; car l'ordre eccléſiaſtique a été ca

1
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pable de poffeder les amples bénéfices con-
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la Maiſon de Médicis leur paſſeroient de

liſtoriaux de la France. La nobleſſe s'y eſt „ vant. Il n'y a que M. votre Frere & ſes en

„, enrichie & aggrandie ; parce qu'il ſe fait de

An de J.C.
1608.

fans qui pâciront de toutcela. C'eſt ce que

bien plus hautes fortunes en de grands » je plains infiniment ; mais à tout conſidé
Royaumes , qu'en de petites Provinces ; & „ rer , il ne perd pas tant , comme il man
le tiers état parvenu aux grandes & lucrati s, que de gagner : car cela dépend premiére.
„ ves charges de Judicature & de Finances de „ ment de votre volonté , ſecondement , de

France. Et cette incorporation de la Lor- , celle de Madame votre Fille ; enſuite de la
raine à la France , n'eſt pas effective ; car ,, lignée qui en proviendra , qui eſt douteuſe

fi Madame vorre Fille n'a point d'enfans , „ aux coulins-germains; & il ſemble que Dieu
il n'y a rien de fait. Si les enfans ne ſont » ne beniſſe pas de fi proches alliances , en les
mâles , les filles ſeront Ducheffes de Lorprivant ſouvent d'enfans , comme il ſe voit
„ raine : celle -ci la doit être après votre mort. „ en celle de M. le Duc de Baviere , & de Ma.

Si elle a pluſieurs mâles , le deuxiéme , ou
dame votre Sæur , qui devoient , ſelon le ju
„ troiſiéme , ainſi qu'il ſera ſtipulé, ſera Duc » gement humain , avoir une belle & nom
de Lorraine ; & s'il n'y en a qu’un , peut- breuſe lignée , étant tous deux ſi bien faits
1

An del.C.

» être que les Lorrains mêmes , qui auront

& en la fleur de leurâgę;néanmoins depuis

dejapar pluſieurs années éprouvé la douce

quinze ans qu'ils ſont mariés , ils n'ont pas

domination des Rois de France , deman-

» eû ſeulement le doute d'en avoir. Et quand

deront eux-mêmes cette réunion , comme
bien Votre Alteſſe donneroit à M. fon Frere
» ont fait les Bretons ; non qu'ils n'euſſent été
ſa Fille aînée, pour ſon Fils aîné , elle don
plus aiſes d'avoir un Prince particulier; mais „ neroic la ſeconde à quelque Prince étran
de peur de tomber ſous la puiſſance du Duc » ger, à qui tomberoit votre Duché, li l'aînée

de Savoye, du Roid'Eſpagne , ou des pa. » n'avoic pont d'enfans de M. votre Neveu ;
„ rens de Votre Alteſſe même , qu'ils n'af-

qui ſeroit la même choſe , mais bien moins

fectionneroient pas tant que la France , & avantageuſe , que ſi elle l'eût mariée avec
qui ne les euſſent pas ſi bien ſû gouverner Monſeigneur le Dauphin , qui n'aura pas
» moins de volonté que de puiſſance , d'a
» & protéger , que le Roi de France.
Voilà en ſomme tous les intérêts qui ne grandir un jour ſon oncle &ſes coulins ger
touchent Votre Alteſſe qu'en un ſeul point, „ mains Voilà , lui dis-je, les divers intérêts
رو

>

qui eſt celui des Princes de fa Maiſon , qui „ & la conſequence d'iceux , que j'aivoulu re
» pourroient décheoir , ſi la Souveraineté ve- » préſenter à Votre Alteſſe , avant que delui
9)

dire les Conſeils qu'elle a à prendre là -deſ

noic à être changée en autre main , à quoi

ils ont été & font de tout tems ſujets , livo- „ ſus, & que je lui puis donner , fans inan
„ tre Erat comboit en la Maiſon de Baviere ,

» quer au devoir auquel la perſonne que je

Médicis , ou autres médiocres Princes ; mais

repréſente aujourd'hui n'oblige. Mainte

ils ne perdront pas la qualité de Princes „ nane je lui établirai toutes les reponſes qu’
» pour cela , car s'il y eût eû des Princes du
Sang deBretagne , lors de la réunion à la

>>

elle peut faire , & puis elle-méme, les ayant

„ toutes contiderées, choiſira celle qu'elle

2 )

Couronne , ils n'euſſent pas pour cela per- „ voudra faire au Roi , laquelle je lui
» du leur qualité, & nos Rois euſſent été obli- rai fidellement , & ſans lui en rien cacher ,
» ges de la leur conſerver , non ſeulementpar » ni déguiſer.
Elle peut donc premiérement répondre
juſtice, mais par leur propre conſidération.

Je dis davantage, que ti maintenant que le „ au Roi, que les intérêcs de la Maiſon de Lor
„ Duché de Cléves va tomber dans une autre

>

rainc,& le déſir d'y perpétuer ſa ſucceſſion

„ race , celle de Nevers ſubliſtoic en France , » & les Etats en la même famille , lui font ſi
conſidérables , qu'elle eſt réſoluë de ma.
„ qui en eſt deſcenduë , elle conſerveroit la

dignité de Prince , bien que la Souveraine- rier Madame ſa Fiile à un Prince de ſon
„ té en fût diſtraite. Voilà l'intérêt que les Sang ; ce qui eſt un refus abſolu ; & bien
Princes de la Maaiſon de Lorraine y peu- „ que je me fuſſe réſolu de ne donner point
„ vent avoir ; car pour la ſucceſſion , ils en » mon avis ſur les choſes, des conſeils divers
ſont tous ſi éloignés , à cauſe des filles qui
que je lui avois propoſes, néanmoins j'erois
„ ont été mariees à d'autres Maiſons , qu'ils » trop ſon ſerviteur, pourne lui pas dire que

» ne ſongent pas d'y pouvoir parvenir.

» je ne lui conſeillois pas

d'ufer de termes fi

cruds , attendu que denier à qui peut for
» avant que la Couronne de Lorraine puiſſe „ cer , eſt l'art de le ruiner : joint auſſi que
La Maiſon de Guiſe a plus de cent têtes ,

> venir tomber ſur la ſienne : celle de Mer-

faiſant cette réponſe , vous ferez infaillible.

» cæur eſt retombée en quenouille , & fans » ment une autre action qui ſera encore pire ,
» cela , beaucoup de Princes & Princelles de

qui eft , que fi les affaires d'Allemagne ap

.

1
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„ une frontiere , ou par votre Pays pour le » embaraſſe qu'auparavant ; & je crois que fi 1638.
paſſage, vous êtes comme obligé, par ce » vous ne lui eufliez donné qu'un ſeul con
ور

» précédent refus, d'envoyer Meſdames vos „ feil , il l'eût ſuivi , parce qu'il veut ſuivre
in Filles en Baviere , pour éloigner la proie ; » tous les quatre , ne tachant lequel choitir.

Je l'ai laiſſé dans cette incertitude, pen:
fant néanmoins ſur le troiſiéme avis , qui
eſt d'accepter la ſemonce ; mais de la tenir

& qui fait fi M. de Baviere n'aimera pas au
„ tant cette riche héritiere pour un de ſes ne» Veux , que pour celui de ſa femme.

» La deuxiémeréponſe que vouspouvez „ cependant
ſecrette , juſques
à ce qu'il ſoit tems , & que
qui a tems, a vie. Il y pourra ar

faire au Roi , eſt de lui dire que Monſei-

>

» gneur le Dauphin , ni Madame votre Fille „ river tant de choſes , que les affaires

pour

» n'étant pas en âge nuble, vous n'y voulez · ront prendre quelquebiais , que ni vous ,

ور

point inutilement penſer , avant le tems de „ ni nous n'euſſions peut- être jamais penſe.
Il m'a commandé encore en partant de
» le pouvoir conclure. Cette ſeconde réponſe

ſe
eſt un refus abſolu , & qui ſera reçu du Roi „ vous dire , qu'il vous recommandoit le .
» pour tel. Mais Votre Alteſſe pourroit y a-

„ cret , & que vous pouviez vous diſpoſer à

» joûter , pour l'adoucir , que vous aſſurez
» pourtant Sa Majeſté , que, lorſque cela ſe» ra , vous n'entendrez à aucune propoſition

partir dans deux jours : car demain , ſans
remiſe , il réſoudra la réponſe , & une dé
pêche , laquelle ſera ſeulement verbale , re
lative ſur la Lettre qu'il récrira au Roi , en

» que l'on veuille vous faire ſur ce ſujet , fans
ſavoir premiérement ſi Sa Majeſté continuë

»

»

réponſe de la ſienne , qui n'avoit été auſſi

dans le deſſein de lui faire l'honneur de ſon . » que de créance.
Je dis alors au
ger àà ſon alliance pour M. le Dauphin : y

ajoûtant encore , ſi vous voulez , que tout

Préſident , que j'avois

charge expreffe du Roi , de donner à Son

>

» traité que l'on pourroit faireayant ce tems ,
„ ne lieroit point Sa Majeſté , & engageroit

Alteſſe la demande que je lui avois faite ,
écrite & ſignée de mamain , qui étoit déja

VotreAlteſſe, quirendtrès humbles graces » toute prête à ma chambre ;mais qu'il vou
à ſa Majeſté de celle qu'il lui fais, de jetter , loit aulli que fa réponſe fût ſignée de la ſien
les yeux ſur ſa Fille , pour la marier avec » ne , & que , pour pluſieurs raiſons , je ne
ܕ
M. le Dauphin.
"

la pouvois pas prendre autrement ; que

La troiſiémeréponſe que Votre Alteſſe „ l'affaire étoit de conſéquence, ſujetre à déſa

veu ; que j'étois jeune & nouveau Miniſtre ,
qu'outre cela , j'étois vaffalde Son Alteſſe ;
que je ſerois aiſément ſoupçonné d'avoir
ajoûté ou diminué, ſupprimé ou inventé
» que cette affaire ſoit traitée avec tout le fequelque choſe en l'affaire, & que je n'étois
» cret & le silence poſſibles pendant quelque » pas homme pour faire appeller Son Alteſſe
» tems ; qu'elle tâchera de diſpoſer ſes ſujets » au combat , quand elle voudroit nier ce
à l'agréer , & ſes parens à y conſentir : ce qu'elle m'auroit donné charge de dire de
» qu'elle fera le plutôt qu'il lui ſera pollible. la part : c'eſt pourquoi je voulois que fa
» L'autre réponſe eſt de recevoirau pied Leitre & fon Seing parlafſent , & que moi

» peut faire au Roi , eft de le remercier très „
humblement de l'honneur qu'il lui fait , „
qu'elle reçoit avec toute ſorte de reſpect &
„ de joie : Qu'elle lefupplie très humblement »

>>

>

>

de la lettre l'offre du Roi , vous y confor feulement en fufle le porteur.
„ mer , & la conclure avec joie & contenteBouvet me dit que difficilement pour
„ ment , faiſant de bonne grace ce que vous » roit il faire cela : ni moi , répondis -je , ra
êtes réſolu de faire.

» porter rien que je ne l'aye écrit & ligné. Sur

quoi nous nous ſeparâmes , & l'ayant prie
» peur choiſir celle qui lui plaira ; & lorſqu'- „ de faire ſavoir à Son Alteſſe cette mienne
De ces quatre réponſes , Votre Alteffe

„ elle me laura donnée, je la porterai à Sa » & decerminće réſolution , il me pria auſſi
» Majeſté, ſans yy rien changer ni altérer. Ces de fonger de ma part àà quelque expedient
divers conſeils que je lui donnai , le tinrent
qui ne fût pas cela , & fùc néanmoins ccla
„ un peu penſif; & moi là -deſſus je le quittai , » même .
le laiſſant avec le Préſident Bouvet , qui
Je lui répondis ſur l'heure , quej'en avois
"

„ avoir été en tiers à toute cette conférence :

„ un en main , qui me déchargeoit & qui ne

» quel Préſidentrevenant le ſoir , me rencon-. „ l'engageoit pas , qui étoit d'envoyer fon
Préſident , ou quelqu'autreperſonne affi
„ dée , porter la réponſe au Roi , avec une
 روpluſieurs Seigneurs & Gentilshommes.
» Je les quittai pour me promener avec „ Lettre de créance , & qu'il n'y avoit point
„ lui ; & il me dic : Je penſois que ce que vous w; d'autre moyen que l'un de ces deux-là.
» avez propoſe à Son Alteſſe lui eût donné
» Je m'en vins le lendemain matin voir
„tra devant ma porte , me promenant ayec

)
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An de J.C. „ M. le Duc , quine me parla en aucune fa une guerre civile dans les Etats , en transférant
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» con de cette affaire , parce qu'il y avoia ainli la Couronne dans une autre Maiſon : 1608.

1608 .

force monde : mais bien, me dic-il , que fi Qı?e la France déja tipuiſſante , ne cherchoit
, je le venois débaucher incontinent après par cette alliance, que d'acquérir un titre pour
diner , ilferoit quelque partie à la paulme. s'emparer un jour de la Lorraine. Henri ré
» J'y vins,ſelon cequ'ilm'avoir die , & l'ayant pondit au Comte que leurs enfans étoient en

» crouvé dans ſa galerie , 'il me dit qu'il étoit core trop jeunes , pour penſer à les marier ;
„ tout réſolu de le conformer aux volontés que quand ſa fille la Princefle Nicole ſeroit en

„ du Roi, & recevoir l'honneur qu'il lui vou. âge, il le conſulteroit le premier ſur le choix de
loit faire : ſeulement déliroic-il gagner & l'époux qu'il voudroit lui donner. Cette ré

diſpoſer les Principaux de ſon Etat, pour ponſe faite au Comte d'un air froid & indif
leur faire goûter ce mariage , & le pallier ferent , le piqua. Il fit connoître au Duc ſon

» cependantà ſes parens , juſqu'à ce qu'il fut frere, que s'ilmarioit ſa fille à un autre qu'au
tems de le découvrir ; ſupliant très hum- Prince Charles ſon fils, il lui diſputeroit la
blement Sa Majeſté de le vouloir cepen- Couronne juſqu'à la derniere extrêmité.
dant tenir ſecret , me priant auſſi de receLes choſes en dameurerent là pour-lors :

voir cette réponſe de la part , pour la por mais Henri pique au vifde la nianiere pleine
» ter au Roi , avec une Lettre de créance re. de vivacité dont ſon frere lui avoit parlé, pric
lative ſur moi.

contre lui & contre ſon fils une indiſpoſition ,
Je lui répondis que j'écois venu avec Let- dont il ne revine de long-tems. On en verra

„ tre de créance, qui étoit mon pouvoir de leseffets dans la ſuite de cette Hiſtoire.
„ traiter avec lui ; mais que s'il ne vouloit
En cette année 1611. mourut Charles de
donner qu'une Lettre de créance ſans autre Lorraine , Duc de Mayenne, dont on a beau
>

choſe , il pouvoit envoyer quelqu'un de coup parlé ci devant. Il naquit le 26. Mars
ſa part pour la porter , & que je me char.

1554.de François de Lorraine Duc de Guile ,

gerois ſeulement d'un traité , ou d'une ré- & d'Anne d'Ett fille du Duc de Ferrare. Il fut

» ponſe autentique ſignée , avec la Lettre de Pair , Amiral , & Grand-Chambellan de Fran
créance pour l'accompagner.

ce ,

Chevalier desOrdres du Roi , Lieutenant

Ilmedit qu'ilcraignoit que cette réponſe Général de les Armées , & Gouverneur de
ſignée de lui , ne füc vuë , & que cela lui Bourgogne. Il donna dès ſajeuneſſe des preu.
pouvoit importer à la vie même. Je lui dis ves de la valeur au fiege de Poitiers en 1569.

» que je n'avois pas moins d'intérêt à la tenir en la célébre bataille de Lépante en 1571. Il

1

» ſecrette pour les mêmes raiſons , & que je en donna depuis d'éclatantes en la bataille de
lui répondois que le Roi le feroit auſſi.
Montcontour , au liége de la Rochelle en

Enfin'il réſolut de me faire donner une 1573. où il fut bleffe. Il conduiſit une Armée
mais de réponſe à en Saintonge en 1585. contre les rebelles ; &
» ce que j'avois négocié avec lui. Ce qu'il fic, quelque tems après il en mena une autre en
Lettre , non de créance ,

>

je la rapportai au Roi , prenant congé de Dauphiné. Enfin , pendant les troubles qui
lui deux jours après , pour l'alier trouver. agiterent le Royaume , ſous Henri III. il fuc
Sa Majeſté futextraordinairement ſatisfaite déclaré Lieutenant-Général du Royaume, &

du bon ſuccès de toutes les affaires qu'il il eut ſous ſa conduite une partie des forces de
» m'avoitcommiſes , & me fit de très gran- la France, de l'Italie & de l'Eſpagne.
Après le retour du Roi Henri IV. à la foi
démonſtrations de la bienveillance.
Catholique
, & les avantages qu'il remporta
donc
furent
mariage
futur
Les articles du
arrêtés avec Bullion, que le Roi Henri IV. ſur les Armées de la Ligue , le Duc de Mayen

envoya à Nancy aufli-tôt après le retour du ne fit fa paix avec ce Prince à Folembray ,
Marquis de Baſſompierre. On ajoûte , que Château proche de Couci , bâti autrefois par

pour rendre l'alliance plus forte & plus allù. François I. La tréve fue concluë pour trois
rée, on réſolut en même temsde faire lema moisen 1595. ſous les conditionsqu'on a vues
riage du Duc d'Orléans avec la Princeſſe Clau- ci-devant. Onôra au Ducde Mayenne le Gou
de: mais tous ces vaſtes projets de la Cour de vernement de Bourgogne ; mais on lui donna
France s'évanouïrent en un moment. La mort celui de l'Isle de France, la charge de Sur-in
funeſte du Roi Henri IV . arrivée à Paris le tendant des Finances , & on lui accorda les

14. de Mai 1610. renverſa cous ces projets. Villes de Soiſſons , de Châlons & de Sens ,

Quelque ſecret qu'on eût affecté dans cette pour fix années.
négociation , le Comte François de Vaude-

It fixa la demeure à Soiſſons , & donna à

mont en fut informé. Il en parla au Duc ſon cette Ville diverſes marques de la bienveil
frere  ;وlui remontra le core qu'il faiſoit à ſa lance. Il lui procura en 1595. l'établiſſement
Maiſon par ce mariage ; qu'il alloic allumer d'un Préſidial, & celuid'un Bureau des Finan

1
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An deJ.C. ces. Ilſe trouva en 1597. aufiége d'Amiens , étotent dûs à leur rang& à leur naiſſance. On
1611 .
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ou il ſervit utilementle Roi Henri IV. & de prétend que la Duchelle venoit pour réchauf. 1613.

Ana

 لا،

retour à Soiſſons,il employa lesdernieres an- fer l'affaire du mariage que le feu Roi avoic
nées de ſa vie aux exercices de piété , ſous la propoſé lui même , de ſon fils aîné avec la
conduite du P. Moreau Minime. Etant tom. Princeſſe Nicole , fille aînée du Duc Henri.

bé malade , il fit venir ſon fils , le Duc d'E- Mais les engagemens que la Régente avoit pris

guillon , lui donna ſa benédiction , & lui re avec l'Eſpagne pour le mariage du Roi avec
commanda d'employer ſon bien , ſon ſang, l'Infante , étoient ſi grands , qu'elle n'eut pas
:
'

ſon crédit , pour ſolltenir la Religion Catho- la force de les rompre. L'Ambaſſadeur d’El

lique , pour ſervir le Roi & la Reine, && pour pagne allarmédu bruit quicouroit du maria
procurer le bien de l'Etat. Il mourut le 3e ge de Louis XIII. avec laPrinceſſe Nicole , di

d'Octobre 1611. Le 10 €. jour d'après , Hen- foit hautemént, que le Roi de France ne pou
rictte de Savoie , fille d'Honorat de Savoie , voie pas avoir deux femmes ; que ſon mariage
Marquis de Villars & Amiral de France , ſon avec l'Infante étoit conclu ; & que le Roi fon

épouſe, mourut auflià Soiſſons. Ils furent .
en maître ne ſouffriroit pas qu'on ſe mocquâc
terrés tous deux dansun même caveau à la impunément de lui. LaReine-Mere auroit pû
Cathédrale de cette Ville , dans le Sanctuaire , mépriſer cesmenaces ;mais elle crut voir plus
aſſez proche du grand Autel , vers la Porte d'avantage d'un côté que de
latérale du côté gauche. Le cæur du Duc de

l'autre.

On tint en Décembre 1613. ( n ) dansla Vil-

VIII.

Mayenne a été enterré dans l'Egliſe des Mini- le de Veſoul , pluſieurs Conferences entre les Conférences

mes des Soiſſons , qu'il avoit toujours hono- Dépurés d’Albert , & d'Iſabelle -Claire-Eugé- de Veſoul
rés de ſes graces & de ſon eſtime.
V.
Le Duc

nie Infante d'Eſpagne, Archiducs d'Autriche, laau Souve
ſujetde.

Les Suiſſes Catholiques s'étoient brouillés & Comtes deBourgogne d'une part ; & ceux
avec les Proteftans , à l'occaſion de certains de Henri Duc de Lorraine, d'autre. La diffi.

raineté de
certains

Henri accommode

intérêts qu'ils avoient eus à démêlerdans le culté conſiſtoità décider à qui appartenoit la VillagesSi

Suiſſes

Canton deZurich ( á ). Ils prierent le Ducde Souveraineté de certains Villages conteſtés tués ſur les

Izs

Catholiques

Lorraine de lesaccommoder , & de pacifier depuis long-tems, & mis en ſurſéance depuis frontiéres

avec les

un différend qui pouvoit avoirde fâcheuſes l'an 1564.ſavoir , Fougeroles- le Château , de la Fran

>

.
.
Proteſtans. ſuites. Henri y envoya Erard Baron du Châ different de Fougeroles-la Ville , la Côte-les che- Comté.
1610.

telet, Senéchal de Lorraine, qui ayant aſſem . Fontenoi en Vôge, avec les Villages de Fon
blé les Partiesà Baden , mania ſi adroitement tenoi-la Ville , le Meſnil , Montmontier , &

les intérêts des uns & des autres , qu'il leur Tremouzen , le Bourg de Montreuil, Ban &

* En 1610. rendic la paix,& leur fitmettre bas lesarmes* finage d'icelui, la Terre deSaint Loup , qui
VI.

Lamémeannée 1610. ( 1 ) , Elisée d'Harau . consiſte en Saint-Loup, Francalmont , Bolli.

Henri fait court, Gouverneur de Nancy , fut envoyé à gny , Corbenay , Allevillers , Cunes, Fontai

Ses repriſes Prague vers l'Empereur Rodolphe , pour y nes , Mailleroncourt , Bétoncourt, Janey, &
de l'Emper
reur
Rodola faire, aunom du Duc ſon maître, ſes repriſes quelques autres Villages ; la moitié de la Ville
pb . I6Io.

des Fiefs qu'il tenoit de l'Empire. L'Acte de de Freſne ,la contréede Bois controversée en
cette cérémonie eſt du 9. Septembre de cette tre ceux de Saint- Valdajo , & ceux de Cora

année. Henri fut enſuite obligé de renouvel- viller & S. Breſſon. Il y avoit auſſi quelques
ler ſes repriſes entre lesmains de l'Empereur prétentions reſpectives à regler entreles Prin
Mathias, ſucceſſeurde Rodolphe, à Ratisbon. ces au ſujet des Villages deCorrée , Bouſſe

ne l'onziéme d'Octobre 1613. La méme an- roncourt, Grignoncourt, Léroncourt, Vof
賽

née il accrur ſon Domaine du Marquiſat de court , Ammevelle , le Preyn de Roſoy , &
Nommeny , qu'il acheta de Madame la Du- autres lieux voiſins.
cheffe de Vendôme , héritiere & fille unique

Ces difficultés avoient été entamés dès l'an

d'Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercæur. 1501. par-devant les Commiſſaires députés
En l'an 1611. la Ducheſſe de LorraineMar- des deux Parties , & on y avoit procédé de
Voyage de guerite
de Gonzague , accompagnée du Car. maniere , qu'il ne reſtoit plus qu'à en faire la
la Ducheſe
VII.

>

de Lorraine
à Paris.
1611 .

dinal de Gonzague ſon frere(m ),alla à la Cour déciſion , ſur quoi on avoir déja tenu pluſieurs
de France qui étoit à Fontainebleau , pour y Conferences à Fontenoy , en l'an 1564.
rendre viſite à Marie de Médicis leur tante

il y eut d'abord de l'embarras ſur la Terre

Reine-Mere de Louis XIII. & Régente du de Saint-Loup , que les Députés de Bourgo

Royaume. Ils y furent régalés de preſens , & gne ſolltenoient n'être Terre de ſurſéance; &
de tous les divertiſſemens dont on peut s'avi- fur celle de Fontenoy , que ceux de Lorraine
ſer , & on leur rendit tous les honneurs qui prétendoient appartenir nuëment & ſans con
( k) Baleicourt , p, 248.

1. 2. pp . 577. 578.586.

( 1) Biblioth . Seguier, vol. 67. num.742. p. 61. & fuiv.
( 1 ) P. Vincent, Hift. mf. de Henri Duc de Lorraine.
(m ) Thuani continuat. an. 1611. Siri memorie recondite, | 1613 .

teftation

14

17

Andel
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teſtation au Duc leur maître. Sur quoi il fut quelques autres touchant les entrepriſes des An deJ.C.
réſolu que les Commiffaires de part & d'autre Ducs deLorraine , ſur la Champagne & fur 1612.
fe recireroient vers leurs Princes , pour ſavoir les trois Evêchés ; comme on le preffoic d'y
plus précisément leur volonté , & enſuite ſe pourvoir , il répondit: Faut-il pour huic mille
rafſembleroient dans trois mois. Ils tinrent livres de rente , que je rompe avecmon frere

donc denouvelles Conférencesen Juin 1614. de Lorraine ? Mes prédéceſſeurs n'ont-ils pas
dans le Village de Fontenoy, où l'on fic, de la uſurpé les trois Evêchés ſur l’Empire ? Les
part du Duc de Lorraine , des productions Ducs de Lorraine en ont pris une perire part.

nouvelles , outre cellesdu Procèsde l'an 1501. Sully , jettez-moi tous ces Papiers au feu, &

pour la Souveraineté de Valdajo & de Fouge- que je n'en entende plus parler. La Maiſon de
rolles; après quoi les Députés ſe tranſporte- Lorraine m'eſt plus utile pour l'exécution de
rent dans les Villages de ſurſéance , pour en mes deſſeins, que tout cela ne vaut. C'eſt ce

faire la viſite , & s'informer plus exactement
ſur les lieux du droit reſpectif des Parties. Ce
Traité n'eut pas d'exécution faute de ratification; & les difficultés n'ont été terminées que
par le Traitéde Beſançon de1707.
Le Duc Henri en 1612. fic l'acquiſition du

VIIL
Conferenz
de la
as well
a Sonne

qu'on a trouvé dans les Mémoires de Sully.
On allire que la France ayant demandé au

Duc Henri l'échange de la Ville , Châreau &
Prévôté de Conflans , contre Vaucouleurs ,
il le refuſa civilement , pourne pas donner à

l'Eſpagne u li puiſſant voilin , qui auroit vû

Marquiſat de Nomeni , du Ban de Delme , de chez les ques dans les entrailles du
des droits de Régale de Foflieux , la Terre Comte de Bourgogne.
Le Ducd'Epernon , Gouverneur de Metz ,

de Létricourt , le Franc-alæuf de Refrain.

X

0418378

court & Rouze, de la Ducheſſe de Mercæur , écant venu à Nancy en 1618.( P ), la Cour de Voyage du
pour le prix d'un million quatre cent vingt- voir fait cevoyage dans le deſſeind'acoirer le Nancy.
pernon
cinq mille frans de Lorraine ,faiſant 950000. Duc Henri dans ſon parci en faveur de la 1618
livres ; pour l'affûrance deſquelles formes, Reine -Mere , qui s'étoit retirée à Blois. Ces

e la Front

le Comte de Vaudémont, frere du Duc Henri, ſoupçons étoiene fortifiés par les habitudes

El Coleg

voulut bien engager la ſomme de ſoixante-tix que le Duc d'Epernon entretenoic avec le

au nom dela Ducheſſe deVendôme ſa fille, France enpritombrage,&leſoupçonna d'a- Disc d'E

(11030

a's

mille livres , que le Roi de France luidevoit Comte Boulay Seigneur Lorrain , qui étoit
derente annuelle , conſtituée ſur l'Hôtel de fort bien auprès duDuc Henri;c'eſt ce qui dé
termina le Roi Louis XIII. à envoyer en 1619.

Ville de Paris.
IX .

5

En 1614. le 8. d'Avril (o ) , le Duc Henri au DucHenri, en qualité d'Ambaſſadeur Ex

Officialité fit établir une Officialité à Darney , pour y traordinaire , le Sieur de Blainville , pour lui
établie à

Darney.

vuider les conteſtations de cette Contree, qui
alloient en premiere inſtance à la Cour Ecclefiaftique de Beſançon. Ferdinand de Longwy
de Rye , Archevêque de Beſançon , favoriſa
en cela les délirs du Prince , & le Pape Paul
V.confirma cet établiſſement. La même an-

demander les troupes de Cavalerie & d'In
fanterie , & pour le prier de défendre à ſes
ſujets de prendre parti avec le Duc d'Epernon
en faveur de la Reine -Mere. Mais le Duc
Henri , dont on connoiſloic l'humeur pacifi
que , répondie qu'on pouvoit compter ſur la

née Henri tint ſes Eracs à Bar & à Nancy , & parole qu'il donnoic , de garder une exacte
on lui accorda les ſublides qu'il demandoit.

neutralicé ; & l'Ambaſſadeur n'en exigea pas

Vers le même tems , certains Officiers davantage.
François de Vaucouleurs préſenterent au
En 1620. Son Alteſſe tranfigea avec Lothai
Roi Henri IV. des Mémoires concernans le re Electeur de Treves , au ſujet des droits de

XI.

Tranſac

Sel ulicé dans les trois Evêchés , la poſſeſſion Souveraineté poſſedés par indivis entre Son tion an 11
du Cointé d'Apremont , les droits du Roi Alteſſe & l’Electeur , ſurles Terres & Villes de jer
de Mara
chet
Henri ſur les Villages de S. Germain , le Ban Sargaw , & de Marchetou Mertzig. Il fut con
de Savonniéres proche Foug, l'Officialité de venu que Leurs Alteflės jouïroient, comme Mertzig.

Bar , la Primariale érigée à Nancy, les Déci- du paffe, de la Souveraineté de ces deux lieux ;
mes levés par

le Duc de Lorraine ſur les Bé- mais que pour les droits de haute , moyenne
néfices de les Etats , ſur les droits anciens du & baile Juſtices , ils demeureroient à celui
Roi fur la Ville de Toul , ſur les Noraires des deux Princes qui s'en trouveroic en pof

Lorrains, qui de tout tems paſſent tous Con- ſeffion ; qu'en conſéquence de cet accord , le
tracts & tous Actes dans cette Ville. Ces re- droit de donner grace aux criminels , de le
montrances étoient colorées du zele pour le ver des troupes , & d'en loger dans lefdi
tes Terres , demeureroit commun aux deux

ſervice du Roi.

Henri IV . ayant reçu ces Mémoires , & Princes.
( 1 ) Baleicourt , p. 248
Tome VI

1

( p) Mémoires inff. de M. le Baron Hennequin,
B
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Si on demande des contributions, ou ſion magne (9 ) des troupes , ſous la faveur des
fait des impoſitions ſur les ſujets communs , Princes Proteſtans; & cela , diſoit-on , avec

XII.
Levée de

it

les deniers en ſeront également partagés entre l'argent de la France, pour aller au ſecours de Lor
troupes
raineen ,
Leurs Alteſſes. La recherche du ſalpéire & des Bergopſom , afiege par les Eſpagnols ſur les pourſe pré
de concert
s
Hol
pro
,&

le fit
landois . D'autres ſoutiennent qu'ils é- munir con
s'en partagera en commun . Si l'on y conſtruit toient d'intelligence avec les Huguenots de tre le Comte

mine ne ſe fera que

0

des Salines , elles ſe feront à frais communs,& France , & le Duc de Bouillon ; que leur def- de Mans

demeureront communes entre les deux Sou. ſein étoit de pénétrer dans le Royaume, & de feld,
verains . Les appellations & réviſions de Pro. ſe joindre aux Proteftans revoliés . Le Duc

cès ne ſe pourront faire que par-devant les Ju. Henri fit quelques levées , pour prémunir ſon
ges communs , nommés depare & d'autre ; à
l'effet de quoi il ſera nommé deux Juges , qui
jugeront ſouverainement à Sargaw & à Mertzicg. L'Electeur de Tréves nommera un des

pays contre les deſordres que le paſſage de ces
troupes y pourroitcauſer. Le Prince de Brunf
vich , après ſa défaite arrivée le 20. Juin 1622 .
ſur le Mein par l'Armée Impériale , vint join

Juges, & le Duc de Lorraine l'autre. De plus , dre avec le reſte de ſes troupes le Comte de
ils nommeront enſembleun Greffier , quiréſi- Mansfeld , qui aſſiégeoit Saverne ( r ) , & qui
dera à Mertzieg , & les juges créeront deux pendant le liége écrivit au Duc de Lorraine

Huiſſiers ou Appariteurs. Les Juges & le Gref. pour le prier d'accorder le pasſage par ſon

fier prêterone ſerment aux deux Souverains , pays , à ſon Armée compoſée de dix mille

& les Appariteurs le prêteront aux Juges , qui chevaux & de quinze mille hommes de pied ,
ſeront maîtres de lesetablir & dépoſer .
avec ſes bagages ,& de lui fournir , en payant ,
Que li l'une des Parties ſe croit léſée par le les vivres pour ſes troupes , qu'il vouloit me

Jugement des Juges Souverains , elle pourra neren France. Son Alteſſe lui ayant accordé
préſenter ſa Requête aux Princes , qui nom- ſa demande , il quitta auſſi-tôt le ſiége de Sa
meront trois perſonnes, pour revoir le Pro- verne , & entra en Lorraine, par Phalsbourg

& Sarbourg , puis ſerendit par les Terres de

cés , & examiner les griefs du plaignant.

Cette Cour Souveraine ſe tiendra tous les l'Evêché de Merz à Vic , où on lui fit les pré

ansdans la Ville de Mertzig, & commencera ſens ordinaires de vin & d'avoine. De là il vint
ſes Séances au premier Lundi de Carême. S'il vers Salones, le 24. de Juillet 1622.
eſt néceſſaire qu'elle s'y aſſemble plus ſouvent,
Enſuite il prit la route vers le Ban de De
devra faire , à la requiſition me & de Nomeny ; pafia la Moſelle à Noviant

elle le pourra &

des Parties ; & dans les Jugemens on aura é. & à Corny , & tira droit à Pagny ', Gorze &
gard aux Loix & Coûtumes des lieux. Au défaut de la Coûtume , on ſuivra le Droit commun. Les ſalaires des Juges, & de leurs Offi.
ciers , ſeront taxés immédiatement après leur

Buzy, puis vint dans les environs de Mouzon
& de Sedan , où il demeura près de trois ſe
maines; eſpérant, comme l'on diſoit , faire
quelque Traité avec l'Infant des Pays-Bas , ou

inftitution .

avec la France ; mais perſonne ne voulant ni
Le droit de créer les Maires & Echevins des ſe ſervir de lui , ni ſe fier en lui , il fut con
Villages , demeurera à celui qui en a joüi juf- traint de ſe retirer en Hollande. Il n'y euc ni

qu'à préſent.Ces Maires jouïront dela méme violence , ni incendie cauſées par les gens ,qui
autorité qu'ils ont euë par le parle , & leurs payerent par-tout. C'eſt ce que dit M.Guil.
Jugemens ſe porteront par appel à la Cour lerme , Auteur contemporain , & Secrétaire
Souveraine des deux Juges dont on a parlé.

du Duc Henri II.

Les ſujets des deux Seigneuries ſe pourvoi-.

D'autres diſent que Mansfeld accompagné

ront de ſel dans les Salines de Dieuze ou de des Comtes de Brunſvich , de Mekelbourg &

Marſal , à leur choix , & en tireronttant qu'ils de pluſieurs autres Seigneurs , entra en Lor
en auront beſoin , & les Officiers des Salines raine en 1624 avec une Arméc de ſoixante à
ne pourront les retenir plus de deux jours , quatre-vingt mille hommes , tous Proteſtans.
mais leur délivreront le ſel au plus tard deux Ils y firent mille deſordres , & y brûlerent

jours après qu'ils leur auront fait ſavoir leur grand nombre de Villages. Le nom des Sol.
arrivée ; & celafans exiger d'eux aucun droit dats Mansfelds y eſt encore en horreur au
d'entrée ou de ſorcie, gabelle , péage , ou au- jourd'hui parmi les peuples , & la mémoire
tre impoſition. Ce Traité fut paffe à Tréves , des maux qu'ils y cauferent , n'eſt pas encore
du conſentement du Chapitre de la Métro- effacée. On dit qu'ils étoiert d'intelligence
pole , le 30. de Juillet 1620. & confirmé par avec le Duc de Bouillon & les Huguenors de

l'Empereur Ferdinand le 4. Décembre 1623. France , & que leur deſſein étoit de pénétrer
Erneſt Comte de Mansfeld levoic en Alle en France , & de ſe joindre aux Proteſtans.
( 9 ) Mémoires de Hennequin , & autres , in 1621.

|

( r ) Mémoires de M. Guillermo.
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An de J.C. Mais le Duc de Bouillon leur ayant manqué , Députés , il fut enfin convenu que le Comte Ande J. C.

XII.

1621 .

Lezée de

ils prirent la parti d'aller au ſecours des Hol- de Naſſau céderoit à Son Alteſſe routes ſes 1621.

Lorraine ,

landois. Dom Gonzague de Corduë informé précentions ſur la Souveraineté de ces deux
de leur marche, ſe mit à les côtoyer avec l'Ar. Villages , & que réciproquement Son Alielle

ourſe prée

mée Eſpagnole ; & les ayant attaquésà Fleu . céderoit au Comte tous les droits de Sou

Compes en

Mr Con .

"Le 30.Août rus ; les batrit & les mic en déroute *. Manſ veraineté & de haute- Juſtice , moyenne &
.

ele Comie

1621.

- Mans

Ed,

feld ramaſſa environ vingt mille hommes du & baſſe, qui lui appartenoient aux Villagesde
débris de ſon Armée , & marcha au ſecours de Fechingen & de Sarre-lingen, & en outre les
Bergooprom . Les autres ſe fauverent comme rentes & revenus , droits de vouërie & de

ils purent dans le Luxembourg , la Lorraine ſauve-gardequi lui compétoientau lieu & Vil
& le Barrois , ou la plupart périrent par les lage d'Ormingen , auxquels il ajoûte par for
mains des payſans, qu'ils avoient pillés& brû- me de compenſation & de fupplément , les
droits de Sauve-garde, qui lui appartenoient

lés ſur leur paſſage.

L'Evêque d'Alberſtade ( s ), qui s'étoitjoint aux Villages de Redingen & de Sulozen : le
au Comte de Mansfeld , & autres partiſans de tout paſseà Nancy le 6. de Septembre 1621.
Lemémejour & la même année ( u ) il ac

l’Electeur Palatin élû Roi de Bohême ; cet

Evêque , dis-je , à qui ſes violences avoient
fait donner le nom d'Evêque enragé, ayant
pris à Paderborn une Satuë d'argent deS. Li
boire, & emporté les Reliques de ce Saint, fic
fondre la Statuë, pour en faire des Riſdales,
& faiſoit porter ſes Reliques ſur un chariot.

corda avec lemêmeComte Louis de Naſſau ,
que dans le Village d'Uchtelfange , qui leur
appartenoit en commun , & où la Religion
Proteſtante s’exerçoit de même que la Catho
lique, زil уy auroit deſormais pour ce lieu deux
Paſteurs, l'un Catholique , & l'autre Protef

Le Comte Rhingrave , Prince de Salm , qui tant de la Confefſion d’Ausbourg , leſquels
l'étoit allé voir, lui demanda le Corps du Saint, n'y auroient pas leur rélidence , mais vien
n'
>

diſant que étant pas de la Religion , il lui
étoit fort inutile dans ſon bagage;mais, ajoûta-t'il, ma femme qui eſt une bonne devote ,
ſeroit bien -aiſe de l'avoir. L'Evêque lui répon>

droient d'ailleurs deſſervir la Paroiffe à l'alter

native , un Dimanche après l'autre; en ſorte
toutefois que celui qui feroit en cour , com
menceroit ààfaire ſon ſervice depuis ſept heu

dit en riant , qu'il s'en garderoic bien , & que res avant midi juſqu'à neuf, & depuis midi

cette Relique le gareptiffoir de tout danger. juſqu'à deux heures; après quoi celuiquiſeroit
Le Comte inſiſta , & lui dit : Si vous ne vou- hors de cour , pourroit , s'il le jugeoit à pro

lez pas me la donner , vendez-moi la. L'Evê. pos , employer le reſte du tems à fon Service:

que la lui donna , & le Comte lui fit préſent le Chæur de l'Egliſe demeurant aux Catholi
de trois beaux chevaux , & dequelques autres ques Romains, & le reſte aux Proteſtans; & le
choſes. La Relique fue envoyée au Château Cimetiére de même à proportion demeurant

de Neuvillers ſurla Moſelle , vis -à-vis Bayon , aux Catholiques dans tout le contour du
& y fut reçuë avec grand honneur.

Chæur , & le reſte aux Proteftans. Les dixmes ,

Quelque tems après , le Rhingrave s'érant & autres émolumens de la Cure ſe partage
trouvé avec l'Archevêque de Cologne , qui rontégalement entre les deux Paſteurs. La
étoit auſſi Evêque de Paderborn , ce Prélat le Maiſon de Cure ſera venduë', & le prix em
pria de lui rendre le Corps de S. Liboire , di- ployé au profic de l'Egliſe , ſans diſtinction de

ſant que depuis qu’on l'avoir enlevé du lieu où l'une ni de l'autre Religion. L'entretien de
il repoſoit, ce lieu & tous les environs , à la l’Egliſe ſe fera ſuivant l'ancien uſage. Chacun
diſtance de trois lieuës à la ronde , avoient été des deux Paſteurs ſuivra dans la célébration

affligés d'une ſtérilité continuelle. Le Rhin- des jours de Fête , le calendrier & l'uſage de
grave écrivit à la Comteſſe ſon épouſe, de ren- fa Communion.
dre le faint Corps ; ce qu'elle fit , s'en réſer- Il y a un Traité entre les mêmes Princes, du
XIII.

vant néanmoins quelque partie pour ſa Cha. 24. Mai 1623. ( * ), pourrendre , chacun en

Accord en- pelle.
tre le Duc

droit ſoi, la riviere de la Sâre navigable , de

L'an 1621. le Duc Henri termina un diffé. puis le Village d'Herbishem , juſqu'à la Ville

que chacun d'eux
Hemi, e rend ( ? ) , qui étoit depuis long-tems entre de Sarbruk , dansles lieux
Comtede lui & Louis Comte de Naffau -Sarbruch & poflede en qualitéde Souverains & de Réga
LeNakaw
>

>

Sarwerden, au ſujetdes Villages de Veiſvillers liens; creuſant la riviere où elle eſt trop large,
o deSar. &de Volfingen , dont la Souveraineté étoit la nettoyant où elle eſt embarraſſée , & cou
verden ,
diſputée entre les Officiers des deux Princes. pant les bois qui font ſur ſes bords ; le coursen
Sarbruch

1621.

Après pluſieurs Conferences tenus entre leurs demeurant libre & franc de tout droit & paf
Le P. Donat , Hift. de Lorraine mf.

Cartul.p . 1177 .
Tome yl.

I

( u ) Ibid. p. 1185.
( *) Ibid. p. 1201 ,
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E occaſion perſonne fût détenuë
AndeJ.C. ſage pour les Maiſons des deux Princes ; & au me , qu'à cette
1621 .

XI V.

. Carattere

An de J.C.

ſurplus demeurant ſujetcomme auparavant pour un cheveuau feu du Purgatoire. Ayant 1621.
aux droits de péages & de paſſages.
appris qu'unde ſesChambellanslui avoit pris
Comme le régne du Duc Henri fut un ré. quelque vaiſſelle d'argent , il dit à ceux qui
gne de paix , & que lui-même étoit le Prince lui en parloient : Je le fai , mais je puis m'en
le plus doux , le plus clément , & le moins donner d'autres , & ce Gentilhomme ne peut
>

du Duc

Henri , fa

douceur, la entreprenant qui fût alors ; on ne doit pas ſans cela ſoutenir l'éclat de la Maiſon . Ses
l.béraliss.

X
pro

s'attendre, ſous ſon gouvernement , à ces plus anciensdomeſtiques (y ) racontoient de
>

faits extraordinaires, & à ces grands événe lui, que n'étantencore que Marquisdu Pont,
mens , qui font le principal objec de l'Hiſtoire & n'ayant pas de quoiſatisfaire à ſon gré ſon
des Princes. Sa grande ambition étoit de ga. inclination bienfaiſante , il ſe faifoit dérober
gner les coeurs de la Nobleſſe & de ſes Peu- exprès ſes meubles , ſa vaiſſelle , ſon lic , ſa

ples , de les rendre heureux , & de conſerver garde-robe , ſachant bien que le Duc ſon pere
une douce tranquillité dans ſes Etats ; d'em- lui en feroit rendre d'autres.
bellir la Ville-neuve de Nancy , commencée
Sa Cuiſine , ſon Palais , fa Table étoient
le
Grand
Duc
Charles
ſon
Pere
;
de
faire
celles
de toute la Ville. Il avoit le cair & les
par
>

régner la juſtice, la piété & la Religion dans mains toujours ouvertes au beſoin de l'indi
ſon pays.

gent. Sa Nobleſſe le regardoit comme ſon

Sa magnificence & ſa libéralité furent blâ- protecteur & fon appui ; les Eccléſiaſtiques &
mées, même de ſon vivant, comme exceſſi- les Religieux, commeleur pere, leur défenſeur
>

ves , & allant juſqu'à la prodigalité, Son plus & leur bienfaiteur. Il étoit les délices & l'a

grand plaiſir étoit de faire du bien à tout le mour de tout fon peuple. C'eſt le portrait
monde , & de ne rien refuſer à perſonne. Ses
domeſtiques abuſoient ſouvent de ſa trop
grande bonté , en demandantavec importu.
nité , des choſes qu'il auroit dû ne pas accorder , s'il eût pû méconter quelqu'un. Il diſoit

qu'en ont laiſſé les Écrivains qui ont fait ſon
éloge. Les Rois & les Princes ſesvoiſins ( 2 )
étoient ſi fort perſuadés de ſon humeur paci
fique, de fa droiture & de fa modération ,
qu'ils ne troublerent jamais ſa tranquillité, &

qu'il n'y avoit que le mot, Non , qu'il n'avoit qu'ils vêcurent toujours avec lui dans une
púapprendre de ſa nourrice , pour marquer parfaite intelligence, quoiqu'entre eux ils
qu'il ne ſavoit refuſerperſonne. Toutefois il fuſſent ſi partagés d'intérêts , & ſi ſouvent en
étoit fi pieux &fi religieux , qu'il ne voulut guerre.
jamais accorder le pardon, que pluſieurs perL'eſprit de clémence , qui étoit fon pen :

ſonnes de condition lui demandoient , pour chant dominant(a ), le portoit non ſeulement

un jeune homme de famille, qui avoit volé le à pardoner les fautes & les outrages commis
S. Ćiboire ; diſant que , 's'il n'avoit qu'un fils contre ſa perſonne, mais auffi à déſarmer la
pour héritier de les Etats , il le facrifieroit à colere des autres ,

& à éteindre les inimitiés

la vengeance publique , & le feroitmourir , les plus invétérées. Mais quand il étoit queſ
s'il étoit combé dans un tel crime. Il ne puttion de venger l'honneur de Dieu , & de s'ar
>

ſe réſoudre à condamner à mort un mal- mer de zéle contre l'irrévérence ou la profa.

heureux convaincu d'avoir conſpiré contre nation des choſes ſaintes , il oublioit ſa dou:
ſa vie.
ceur, pour faire place à la ſévérité & à la juſti
Le Pere Gueret Jéſuite ayant oüi en Con- ce. Il en donna des preuves , en pardonnant
feſſion un homme , qui s'accuſa d'avoir volé un crime de lėże majeſté commis contre la
à Son Alteſſe environ cent mille frans , le pé- perſonne,, & en refuſant conſtamment la gra
nitent pria le Pere Gueret de demander au ce d'un jeune hommequ'il aimoit , & dont il

Prince , ſans le nommer , la remiſe d'une par. conſidéroit la famille ,parce qu'il avoit com

tie de cette ſomme , qu'il ſeroit fort diſpoſé mis une faute contre le plus grand de nos Sa
à la rendre toute entiere , s'il ne craignoit de cremens.
réduire par-là ſes enfans à la mendicité.
Quoiquependant ſon régne il n'ait point eu ·
+

-2

911 .

XV .

Le Pere Gueret s'acquista de la commiſ d'occaſions importantes de faire éclater ſava . Actions de
ſion avec la prudence convenable , & Henri leur , cependant il n'a pas dégénéré de cette valeur du
lui répondit que volontiers il lui remertois, vertu fi naturelle à fon ſang. Sous le Grand Dui Hen

non une partie de cetteſomme;mais qu'il lalui Duc Charles ſon pere , ilſe diſtingua dans ?).
quittoit toute entiere ;ajoûtant : Dieu me pré- pluſieurs actions importantes , & il n'y eut
ſerve d'expoſer perſonne aux peines de l'en- point de guerre en Lorraine , où il ne prît part ,
fer pour de l'argent; je ne voudrois pas mé- étant comme le Lieutenant Général des Ar
2

( ) Zodiaque ſacré du P. Sauvage , p. 186.
( 7 ) Ibid. p. 108.

( ) Ibid. pp. 126. 127.
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méesdu Duc. Il ent grande part à la reddi- ſentimens nobles. Henri lui donna toute ſon

Andeja s

tion de la Ville de Jamesz , après un allez affection; lui procura toutautant d'appui & 16211

$

long liége. Il accompagna le Duc Charles aux de conſidération qu'il put, raue au dedans

1

fiéges de Marſal & de Monteſclair , deux Pla- qu'au dehors de les Etats ; faiſant tour , & ac

1

ces eltimées preſqu'imprenables par leur fi. cordant toutes les graces à la recommanda
ruation. Il ſe trouva auſſi avec lui aux fiéges tion. Il le combla de bienfaits , lui donna les

de Coiffy , de la Fauche , & de Ville-franche. Gouvernemens des principales Places de l'E
Son regne ne fu
futt pas exempo de deſordres; tat , & pluſieurs belles Terres. On élevoit la
>

XVI.

Profufion les meilleurs Princes ne peuvent pas toujours Princeſſe Nicole dans l'eſpérance de l'épou
les ernpécher ; on doit même avouer qu'il y fer, & on affectoit de lui inſpirer de l'eſtime
contribua beaucoup par fa facilité à donner & de l'amour pour lui. Le Duc Henri , pour

du Duc
Henri.

grace & pardon aux plusgrand crimes, & par le faire connoître à l'Empereur, l'envoyaà la
fes profufions ; qui engagerent l'Etat dans des guerre de Bohêmes ſuividela principale No
deties trés conſidérables , dont il n'eſt pas en- bleffe de Lorraine. On affûre même que le
core aujourd'hui dégagé. Un jour un Reli: bon Duc Henri fit dreſſer le Contract du fu

gieux de ſes amis prit la liberté de lui faire fur cur mariage , entre le Baron d’Ancerville &
cela quelques remontrances (b) : il eſt vrai , la Princeſſe Nicole, par le Secrétaire Girmont;

répondit-il, il y ade l'excès dans ma trop gran- qu'il ſigna ce Contract de mariage ; &lefit fi
de facilités mais c'eſt le péché originel de notre gner par la Ducheſſe fa femme , parla Prio
Maifon.

ceſſe Nicole ſa fille , & par le Baron d’Ancer:

A peine étoit-il monté ſur le Trône de ſes ville. Il уy en a même qui croyent que les deux
Peres, qu’un nommé Clément natif de Vau. voyages quela Ducheſſe Marguerite fit à la
démont, conſpira concre ſa vie. Il le ſuivit en Cour deFrance, avoient principalement pour

pluſieurs endroits pour le tuer en trahiſon, à objet de lui ménager la protection de la Rei
Marfal , à Lunéville , &c. L'Hiſtoire du tems ne-Mere ( C) ;mais elle n'y gagna rien. La Rei

dit qu'ilne put tirer ſon poignard du foureau:. ne avoit trop d'intérêt à ne pas mécontenter
1

Il fut arrété , avoüa ſon crime , & fut écartelé les Princes de la Maiſon de Lorraine, pendant
le 18. Juillet 1609. après avoir eû la têre tran- que les Princes du ſang eroient ligués contre

chée. Les Bourgeois ayant leur Prévớc à leur elle. Elle promic ſeulement que le Roi ne le
tête , allerent par toute la Ville de Nancy , mêleroit en aucune maniere des affaires de
Enſeignes déployées, Tambours battans ,& Lorrraine.
faiſant des feux de joie dans toutes les ruës ,
Le Comte François ne put ſouffrir quel'on
pour témoigner leur joie de la conſervation donnât un tel concurrent au Prince ſon fils.
Il alla trouver le Duc ; lui reprocha dans des
de leur Souverain.

Le Prince François fon frere ne pouvoir termes pleins de reſſentimens & d'aigreur;
ſouffrir ces profuſions; il s'en expliquoit fou- l'indignité de l'alliance qu'ilvouloit faire2 ; il

vent d'une maniere qui déplaiſoit à Henri. uſa demenaces , & lui dit qu'il feroic reſpon
Cette difference d'humeur entre les deux fre- · ſable de cous les maux que ce mariage alloit

res ,caufoir entr'eux quelque rafroidiſſements cauſer dans l'Europe; & en particulier de la
& quelquefois certaines paroles un peu vives. perte de la Maiſon.
on a blåmé ma libéralité , diſoit le Duc Henri

quelque tems avant ſa'mort; mais il en vien
dra d'autres après moi , qai ne me reſſemblerone
pas'; & l'on verra ceux qui auront mieux gou.
verné. On croit qu'ilvouloit marquer par-là
ou le
Prince François ſon frere , ou Charles
neveu

ſon
XVII.

.

Une autre choſe faillit encore à brouiller

les deux freres , d'une maniere à n'en jamais Aßaffinat
revenir. Riguet (d) Capitaine des Gardes du commis for
Comte de Vaudémont, accompagné de huit lede Baron
Lutzea
ou dix Cavaliers , ayant rencontré près de bourg
Nancy le Baron de Lutzebourg, qui revenoit
de fon Ambaſſade en Baviere , ou il avoit été

Mais ce qui cauſa entr'eux une plus dange- envoyé par le Duc Henri , lui propoſa de fe

Inclination reuſe averfion, وfut l'amourexcellif que Henri battre en duel , ſousprétexte qu'il avoit mal
porroir à Louis de Guiſc, Baron d’Ancerville , parlé du Comte de Vaudémont, & uſé con
Henri
pour
qui
fut depuis Princede Phalzbourg , fils natu- tre ſes gens de termes injurieux. Le Baron qui
le Prince
du Duc

Louis de

rel duCardinal de Guiſe , fué à Blois. Henri n'avoit dans ſon caroſſequ’un valec de cham

Guiſe Ra

vouloit à toute force le faire Duc de Lorrai- bre , & qui étoit d'une taille extrêmement

Ton dAn .
Cerville.

aînée.

ne و, en lui donnant la Princeffe Nicole ſa fille groſſe , & deja d'âge, lui répondit que ce n'é
toit pas
fi bonne compagnie qu'il falloit
en

Louis étoit un Pripce jeune,complaiſant , faire appelà un homme de qualité ; mais que
poli, agréable , ayant l'eſprit bien fait, & des s'il vouloit attendre qu'il eût rendu compte de
p. 176.
6((bc)) Ihid.
Gnillemin ,.Hift. mr. de Charles IV.
a

1

XVIII

( 1 ) Riguet étoit un Gentilhomme Piémontois , qui

stiondoruseau Comte de Vaudémont.

3
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An deJ.C. fa commiſſion au Duc, il lui donnoit parole de velle s'étant trouvée fauſſe , on n'y penſa plus.
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Gentilhomme , qu'il ſeroit bien - tôt en état de On ne peut douter que cette violence ne fût 1621 .

le ſatisfaire. Dans ce moment Villeblanche , trés ſenſible au Duc Henri , & le bruit public

un des Gardes du Corps qui accompagnoient
Riguet , voyant, ou feignant voir Lutzebourg
qui portoit la main à un de ſes piſtolets , lui
lâcha preſque à bout portant, ſon mouſque.

en attribuoit la premiere cauſe au Comte de
Vaudemont. Ce Prince revine à Nancy avec
ſa famille ; mais ne logea pasau Palais , où
il avoit ſon appartement. Il ſe logea à l'Hôtel

ton , & le tua dans ſon caroffe.

de Salm ; & quoiqu'ilvît de tems en tems le

Le Prince de Phalzbourg n'en fut pas plû. Duc Henri ſon frere , ils ne s'expliquoient
tộc informé, qu'il couruc après Riguet , & point ſur le meurtre de Lutzebourg..
le joignit à Remeréville , n'étant ſeparé de

Mais le tems qui racommode toutes cho.

XIX .
Le Duc

lui que par la riviére de Moſelle . Le Princeſes , & divers ſtratagêmes que l'on fic jouer ,
la vouloit paffer ; mais il fut arrêté par les pour ramener l'eſprit du bon Duc Henri , fi- Henri con
Sent dedona
gens, & Riguet ſe ſauva en Bourgogne, d'où rent qu'enfin il conſentit à ce mariage , com- ner
la Prin .
me on le verra ci-après.
Va
de
Co
du
au
Bavier
uildémont,
paíſa en qui
pr
mt
ès
e
e
s'y étoit retiré pour divers més
Le jeune Prince Charles ,

qui étoit allé à la ceßePrince
Nicole

contenteme , qu'ildiſoi

Duc ſon maria
ns Mais le tavoirreçusdu
pendant qu’on
edeBohême,
négocioit neveu.
Charles fome
Henri ſon frere.
principal étoit que guerr
ge avec la Princeſſe
Nicole, ſa couHenri n'avoit pas le cæur porté au mariage fine-germaine , fut mandé par le Comte de
du Prince Charles avec la Princeſſe Nicole ; Vaudemont ſon pere , pour conſommer cette

& c'eſt pour cela qu'il fit tuer le Baron de grande affaire : mais , au lieu de revenir droic
Lurzebourg , comme la créature du Prince en Lorraine, il laiſſa les Troupes qu'il com

de Phalzbourg , & comme étant celui qui mandoit , à Marcouſſey , Florainville & Lé
>

étoit le plus oppoſé à ce mariage.
mont , &
& prit le chemin de Veniſe. Il у fut
Ce meurtre commis ſur la perſonne d'un reçu comme fils du Généraliſſime des Trou

des Officiers , &d’un Ambaſſadeur du Duc pes de la République , & y ſéjourna quelques
Henri , mit ce Prince dans une étrange co- jours. De là ilſe rendit à Rome , où il fut fort

lere ; & malgré ſa douceur & ſa clémence na- bien reçu du Pape Paul V. qui mourut quel
turelles, il ne put digérer un atcentar de cette que tems après, le 28. Janvier 1621.

.

nature ( e ). Il éclaca en menaces , il proteſta
Il eut pour ſucceſſeur immédiat Grégoire
qu'il ne verroit jamais ni le Comte ,, niſon fils ;; XV. Charles fut témoin de tout ce qui ſe fic

.

il vouloit qu'a l'inſtant même , le Baron d’An- à Rome en ce tems-là. Comme on le preſſoit
cerville épousât la Princeſſe Nicole ; il ordon- de retourner d'Italie , il prit le chemin de Flo

** !

na qu'on pourſuivît Riguer , & ceux qui l'a- rence , ou il vit la Grande Ducheſſe Douaire

voient accompagné , & qu'on leur fic leur fa tante. Enfin il arriva à Nancy , où le Comte

procès. Des troupes & du canonfurent com- fon pere lui dit , pour tout compliment : Il
mandés pour s'affûrer de la Comteſſe de faut obeïr & aimer ; car on n'ignoroit pas l'a
Vaudémont , & la tirer de force de ſon Châ : verſion réciproque , quiétoit entre le Prince

teau de Viviers , où elle s'écoit retirée avec Charles & la Princeſle Nicole , qu'on vouloit
ſes filles , pendant l'abſence du Comte ſon marier enſemble.
mari.

Quelque tems après (8 ) Henri fit aſſembler

Mais d'autres Ecrivains ( f ) foutiennent , ſes Etats dans la Ville de Nancy , pour déli
que lorſque la nouvelle de la mort de Lutze- bérer ſur le mariage des deux l'rincelles Ni

bourg arriva à la Cour, la Comteſſe de Vau- cole & Claude ſes filles , qu'il avoit euës de
démont & ſes filles étoient à Nancy ; qu'elles Marguerite de Gonzague. Il y fut réſolu

que
1

envoyerent la Dame d'Amenez, confidente Madame Nicole épouſeroit Charles de Lor
de la Ducheſſe de Lorraine ; pour la fupplier raine , fils aîné de François Comte de Vau
d'être perſuadée que ni la Comteſſe de Vau. demont, frere du Duc Henri, afin de conſer
demont , ni la Comteffe de Salm ſa mere n'a- ver enſemble , par ce moyen1 , les Etats de

voient eû aucune part à ce meurtre. L'Ecri- Lorraine & Barrois , en réuniſſant par les
vain ajoûte , qu'à la vérité le Duc Henri , liens du mariage les deux plus proches héri
dans la premiere rumeurde ce meurtre , avoit ciers.
En même tems on régla la dot de la Prin
réſolu de faire aſſiéger ceux qui l'avoientcommis,, dans le Château de Rey , ou Rupy , ap. celle Claude , qui étoit la cadette , à fix cens

XX .

On réole

partenant au Comtede Vaudémont,oùl'on mille écus, dont les Etatsſechargerent , à laPrinceß
datelor
e
>

diſoit qu'ils s'étoient retirés : mais cette nou- condition que li dans dix ans il ne naiſſoit point Clande.
( e ) Guillemin , Hiſt. ml. du Duc Charles IV . Item .Narré de la Ducheffe Nicole , pp. 66. 67.
véritable de ce qui s'eſt patié en Lorraine ſur la fin du régne
( 2 ) P. Vincent, Hilt.mf.du Duc Henri. Manifeſte im .
du Duc Henri II .

( f ) Réponſe à l'Ecrit cité ci-defTus. Manifefte imprimé

primé de la Duchetfe Nicole .
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Il y en aqui prétendent que François ComAnde J.C. d'enfans du mariage du Prince Charles avec
1621 .
la Princeſſe Nicole , on donneroit la Prin- te de Vaudémont pere , pour gagner le favori

An de J.C.
1621 .

cefle Claude au Prince François , frere du du Duc Henri, lui offrit de lui faire épouſer la

Prince Charles , dont on vient de parler. Ceci Princeſſe Henriette ſa fille , pourvu qu'il fift
ſe patía en 1621. & le Traité de mariage eſt agréer au Duc Henri celui de la Princeſſe Ni
du 18. Mai. Le Duc Henri eut ſoin d'y faire cole ſa fille avec le Prince Charles , fils du
inferer , qu'au cas que la Princeſſe Nicole vînt Conte ; & que le Prince Charles lui promic.
à prédéceder ſans enfans iſſus de leur ma- en outre , de conſentir qu'il órât la barre de

riage, Charles épouſeroit la Princeſſe Claude ſes Armes ; qu'il prît la qualité de Prince , &
< IX

fa fæur , dont la diſpenſe fut obtenuëen més que l'on feroit les deux mariages au même

- Duc
Enricon.

me tems , à l'inſtance du Prince Charles , & jour. Toutes les Parties contractantes en té
du Comte de Vaudémont ſon pere.
moignerent beaucoup de contentement, ex

de dona
La Prin .
Nicole

Cependant François Comte de Vaude- cepcé la Princeſſe Hevrierre , qui par le con
mont & le Prince Charles ſon fils , proref- ſeil de Madame fa Mere , ſe jecca dans un Mo

Prince

terent le 17. de Mars 1621. ( ) , contre les naſtere ( ? ) , d'où elle ſortit pourtant au bout
claules que le Duc Henri vouloić inſérer dans de deux jours , & ſe maria ſans aucune rélif

rles for

.

le Contract de mariage de ſa fille , au préju. tance : mais fa fuite fue cauſe que ce ne put
dice de la maſculinite , declarant “ Que ce être le même jour, que la Princeſſe Nicole
)

qu'ils ont fait ou feront en cet endroit , eſt avec le Prince Charles.

» par crainte , & procéde de crainte , qui

La Princeſſe Henriette , fille de François

» pent tomber en omme très conftant , & Comte de Vaudémont , dont on vient de par

» pour ſe tirer , & l'Erat avec eux , d'une rui- ler , & dont on parlera encore plus d'unefois
>

» ne qu'ils pourroient autrement encourir dans cette Hiſtoire , étoit une Princeſſe d'une

Jean de Maillane de Porcelets , Eveque de grande beauté , pleine de courage & de fen
Toul , & Jean Midor, Notaire Apoitolique, timens, & qui n'avoit mulle inclination pourle
>

Baron d’Ancerville, à qui le Duc Henri procu

reçurent leurs proteſtations.
X XI.

Mais comme le bon Duc Henri avoit donc ra le titre de Princede Phalzbourg,en faiſant

Mariage né quelque parole à Louis Prince de Phalz- ériger par l'Empereur Ferdinand II. la Terre

du
de Phalza

bourgſon favori,pour épouſer ſa fille la Prin- de Lixin en Principauté. Le même Duc Henri

bourg avec

ceſſe Nicole ; afin de le dédommager , ilobli en faveur de ce mariage, leur fic un fonds de

Henrietie gea François Comte de Vaudémont ſon frere , deux millions , ſans compter les préſens , les
de Lorrai de conſentir au mariage de la Princeſſe Hen- bijoux , les meubles de prix.
On dit que Henriette avoit été demandée

riette ſa fille avec ce Prince.

François témoigna une étrange ſurpriſe , en mariage par le Roi de Pologne, & par ce

lorſque leDuc ſon frere lui en fie la propofi- lui d'Hongrie. Malgré tous ces avantages, le
tion ( i). Il crut d'abord n'avoir pas bien oui ; Prince de Phalzbourg étant allé en France

& reculant deux pas en arriere , il lui demanda pour avoir l'avis de ſes parens , Charles de

Plaît-il? Henri repéta ; & François répliqua Lénoncourt , quil'accompagna par l'ordre
qu'il n'en feroit rien ; que ſa fille n'étoit pas exprès du Duc Henri , rapporta qu'on n'avoit
>

faite pour devenir la femme d'un bâtard. point approuvé cette alliance , zi cette élé
Hi bien , répliqua fiérement le Duc, ſi vous vation ; & il eſt certain que la grande Nobleſſe
ne voulez pas lui donner votre fille , je lui don. de Lorraine regardoit tout cela avec un ex
nerai la mienne. François au déſeſpoir, lui dit trême déplaiſir.
>

d'un air menaçant : Qu'il l'épouſe , s'il l'ofe. Le Comte de Vaudémont ( m ) fit venir XXII.
Celqui ayant été pris pour un conſentement , en Lorraine un Carme Déchaux, nommé le Arrivée du
2

le Duc députa en Allemagne , pour demander Pere Dominique. Ce Religieux portoit avec . P. Dominia

à l'Empereurqu'illui plur donner une décla- lui dans ſes voyages une Image de la Vierge , que Carme
ration, qui reconnức leBaron d’Ancerville , peinte dans un tableau d'un pied & demide en Lorrai
nc.

pour Prince de Lisin , afin de rendre par ce haut, & d'un pied delarge, ou écoient repré
moyen le mariage moins inégal.

Le Traité de
mariage entre Louis Baron d’Ancerville , &
Henriette de Lorraine , fut pailé le 22. de
Mai 1621. ( k ) , quatre jours après celui du

ſentés la ſainte Vierge, S. Joſeph , & deux Paſ-,
curs avec la Nativité deNotre-Seigneur. Ce
tableau avoit été trouvé parmi des piéces de
bois rompuës : le Pere Carme prerendoit que

Prince Charles.

les huguenots ayoient malicieuſement créyé

3

( b ) Hugo , Réplique au Pere Benoît , deuxième Lettre ,
9

pag . 29 .

( 1 ) Hift. mſ . du Duc Charles IV. par Guillemin .

( k ) Balcicourt ,, pagina 48. Toutetois j'ai là dans une
Laure du Duc Henri, que ces deux mariages s'étoient faits

en un même jour,

( 1) Réponte de la Ducheſſe Nicole au Manifcfte du Due
Charles , pp: 72. 73 .

( 12 ) Tvilem , p. 69.
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Au .de J.C. les yeux de cette Vierge
; ils'en fervoit pour une Lettre du 29. Mai 1627.de M. Virion 1621
An de, J.C.
1621
à
31

exciter le peuple à venger l'injure faiteà la Envoyé à Rome par le Duc Charles IV.que

Mere de Dieu, & luiattribuoir des effetsmi. le Pere Dominique Carme ſe plaignoit dudic
suculeux. On prétendoit ( n ) quece Religieux Duc, qui lui avoit, diſoit-il, promis une Lam
avoit eu beaucoup de part au gain de la .
ba pe d'argent pour l'Egliſe de Notre-Dame de
taille de Prague , en portant le Duc de Ba- la Victoire, qu'il avoit fait bâtir à Rome , en

viere à attaquer celui d'Anhalt ſur la Mon- mémoire de la Victoire de Prague , & que
tagne-blanche, non -obſtant la ſituation avan- ce Religieux avoit eû l'imprudence de dire ,
tageuſe du camp de ce dernier , & la force de queſi Son Alteſſe ne s'acquitcoit de ce væu ,
ſes retranchemens.Ce même Pere venoit tout qu'il avoit fait pour ſon mariage avec la Prin

fraîchement du ſiége de Montauban , où il ceſſe Nicole , il n'en auroic point d'enfans.
avoit fait perdre inutilement bien de la pou-.

D'autres racontent que le P. Dominique

XXIII.

dre au Connêtable de Luynes. Il avoit vû le étant arrivé en Lorraine , ſe ſerviç de toutes Mariage
jeune Prince Charles en Bohême, & à ſon re. ſorces de moyens & de perſuaſions , juſqu'à dela Prin

tour à Rome , il ne ceſſa d'en exagérer le mié. alléguer des révélations , & menacer le Duc ave
cesſec Nico
le le
rite juſqu'à ce qu'à la priere du Comte de Henri de la part de Dieu , qu'il mourroic dans
Prince
Vaudémont
,
il
obtine
du
Pape
une
eſpécede
l'année
,
s'il
ne
conſentoit
an
mariage
de
la
Charles.
Léga
>

tion en Lorraine , pour appuyer ſes in. Princeſſe Nicole ſa fille , avec le Prince Char

térêts.

les fils du Comte de Vaudémont. Après avoir

Le Pere Dominique de Jeſus Maria arriva enfin obtenu le conſentement du Duc Henri ,
à Nancy le 21. Avril 1621. où il fut reçu avec il preffa l'affaire avec tant de violence , que

beaucoup de diſtinction. Le 23. il célébra la fur la difficulté que fic l'Evêque de Toulde
Meſſe ſolemnelle au grand Autel de S. Geor- marier ſans diſpenſe le couſin -germain avec
ge , où les Princes & Princeſſes communie- fa couſine , le Carme affûra qu'il étoit
>

por

rent de ſa main. Le Samedi 8. Mai , arriva de teur de la diſpenſe , que le Pape Paul V. la
Paris le Prince de Vaudémont peredu Prince lui avoit donnéede vivevoix ; & ne trouvant

Charles ;زdeux jours après, c'eſt-à-dire , le 10. pas l'Evêque aſſez crédule , il les maria
Mai , fut conclu le mariage de la Princeſſe lui-mêmele22. de Mai 1621. en préſence
Nicole avec le Prince Charles. Le jour ſuivant des Peres & Meres du Prince Charles & de la

on conclut auſſi le mariage du Comte de Bou- Princeſſe Nicole, des Princes de la Maiſon de
lay , nommé depuis Prince de Lixin , avec Lorraine , de vingt-deux Officiers de la Cou
Henriette fille du Comte de Vaudémont.

ronne , & d'un grand nombre de Nobleſſe

Le Dimanche 23. Mai 1621. furles quatre de la Province. Le lendemain on fic de nou.
heures du matin , au bruit de l'artillerie , le veau la cérémonie du mariage dans l'Egliſe

Prince Charles & la Princeſſe Nicole épouſe. de S. George , par devant Philippe-Emma
rent dans la Chambre de la Ducheſſe de Lor- nuel de Ligniville , Prévôc de cette Egliſe. Les

raine , en préſence de M. l'Evêque de Toul. jeunes Mariés ſe retirerent chez leur pere &
Le P. Dominique célébra la Meſſe , & leur mere , & ne coucherent dans le lit nupcial ,
>

donna la benediction. Le ſoir fut fait le feſtin que lorſque la diſpenſe furvenuë de Rome 17.
des noces par le Duc Henri , & le Lundi 24. jours après ; & alors l'Evêque de Toul Jean
par M. le Prince de Vaudemont , en l'Hôtel de Maillanede Porcelets , célébra de nouveau

de Salm. Mais le Prince Charles ne conſom ſolemnellement leur mariage dans laChapelle
ma ſon mariage avec la Princeſſe Nicole , Ducale , le jour de la ſainte Trinité , qui fuc
qu'après avoir reçu la diſpenſe deRome , qui le 6. Juin de cette même année.
arriva le 4. Juin ſuivant 1621. Le même Prin.

La Comteſſe de Vaudémont , mere du

ce Charles après ſon mariage fut revêtu du Prince Charles , ne put ſe réſoudre d'allifter
titre de Duc de Bar.

ni au Contract de mariage de ſon fils , ni à

Le 16. Juin , le Pere Carme partie de Nan- ſes épouſailles. Elle ſeretira au Château d'Au
cy , & ſe rendic aux Pays bas. Il fut par-tout trey & du Pont S. Vincent- Toutefois la Prin

défrayé aux frais de Son Alteſſe. Après la ceſſe Nicole , ſa niece & la bruë , l'étant ve
conſommtrion du mariage , le bon Duc Hen- nuë trouver au lieu de la retraite , & s'étant

ri fitconvoquer les Etats à Nancy , pour le jettée à ſespieds pour la prier de ſe trouver
25. de Juin 162 1. où on lui accorda une ſom . à cette cérémonie ; la Comteſſe ſe jetta elle

me conſidérable en faveur dudie mariage. . même à ſes genoux , & lui répondit:Machere
c'eſt ce que raconte M. Guillerme, Secrétaire Dame , n'étoit que ma miſérable fille (Hen

du Duc Henri , & contemporain. On lit dans riette ) épouſera quant & vous , je ne man
( n ) Vicmf. du Duc Charles IV. par M. Guillemin. Voyez

Lorraine au Manifeſte du Duc Cberles.

auli l'Ecrit intitulé , Réponſe de Madame la Ducheſse de

querois

1
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Ande J.C. querois de vous aller rendre mes devoirs ; je
An deine
1621 .

ne 16.1 .

It

34
Henri avoit hérité du Duc Charles fon XXVit

vous regarderois , non comme ma belle-fille, pere , un grand fond de religion , & une gran
mais pour ma ſæur aînée , & pour ma mal. de horreur de l'héréſie. Ilne négligea rien

treffe. Ellenelaiffa pas de ſerendreàNancy pourl'éloigner de les Etats,&pourla ban
frontieres d'Allemagn
quelques

2

pour les épouſailles.

Zéle dat
Duc Henri
pour laRea

ligion Ca

e, tholique,
Villes
nir de
Ces mariages réchaufferent un peu l'amitié où elle s'étoit inſinuée. Ily envoya des Mil

€

12

des deux freres Henri & François, laquelle, fionnaires zelés , pour effayer de convertir

comme on l'a vû , avoit ſouffert quelqueal- les Religionnaires (0 ), & prit enfin réſolu
tération , par l'antipathie & la difference des tion , en quelque ſorte malgré ſon Conſeil ;
>

humeurs qui étoient entr'eux. Mais comme de les chaſſer de leur demeure , leur laiſſant

le loiſir de pourvoir à leurs affaires.
peine
par la mauvaiſe économie, à Sa
Henri continuoit
principale devotion étoit envers la ſainte XXVIII.
& par ſes libéralités mal placées , à incomSa dévo .
moder l'Etat , que François regardoit avec Vierge. Il l'honoroit d'une façon particu

Marie

tion acla
raiſoncomme ſon patrimoine & celuide les liere , & voulut écre enterré au pied deſon Vierges
enfans , leur bonne intelligence fut bien-tộc Autel dans l'Egliſe de Saint-George. Il jeu.

CeJeNite

troublée , & leur amitié rallenrie .

avec le
Prince

noit rigoureuſement toutes les veilles de ſes

On ſavoit aſſez que la Princeſſe Nicole Fêtes , nemangeant ces jours-là rien qui eût
avoit épouſé le Prince Charles contre ſon in- eû vie. Pour cemoigner encore davantage ſa
clination. Les témoins oüis en 1652. pour confiance envers la Mere de Dieu il avoit

Charles

le Duc Charles IV . dépoſerent, que ſon ma choiſi pour ſa déviſe , une Epée portant ſur
riage avec Nicole avoit été contre le gré de la pointe une couronne de lauriers , & un
cette Princeſſe ; qu'elle n'accorda pas le de bouclier encerné d'un feſton de feuilles de
les voir dans le lit , les trouva qui ſe tour- ces mots : Utrumque mihi , apparemment pour

2

voir au Duc le jour de ſes nốces ; que lema cheſne , & au-deſſus le nom de Marie , au mi
tin la Ducheſſe Marguerite fa mere étant allée lieu d'un clair nuage; & زpour ame il avoit pris
noient le dos , & fort triftes , & qu'elle & la marquer qu'il mettoit toute la confiance en
Comteſſe deTornielle ne remarquerent au- la protection de Marie , & en ſon Epée. On

cunſigne qu'ils ſe fuffent rendus les devoit's. raconte ( p ) qu'un jour voulant entrer dans
On ajoûta , que le Duc Henri voyant l'an- l'Egliſe de S.George aveeſes Gardes , & grand

tipathie de ſa fille, qui ne pouvoit fouffrir le nombre de Nobleſſe qui l'accompagnoic
Prince Charles , donna un ſoufflet à Nicole , en cérémonie , & ayant trouvé l'Egliſe fi rem

lä menaçant de faire caſſer fon mariage, & pliede monde , qu'il auroit fallu fendre la
de faire épouſer la Princeſſe Claude ſa four prelle avec bruic , il aima mieux ſe retirer

au Prince Charles.. On diſoit qne cette anti- que de troubler lacérémonie , & de déranger
pathie venoit de l'amour que Nicole portoit l’Aſſemblée, tant il avoit de reſpect pour les
au Bâtard de Guiſe. On affûre qu'un jour le choſes ſaintes. On affûre auffi ( 9) que ſurlafin
1

Prince Charles voulant retenir Nicole qui ſor- de ſa vie , dégoûté du fiécle & de ſes embar

toit du lit , la Princeſſe ſe jetta ſur lui, & le
déchira avec ſes ongles, en préſence de Marthe , l'une de fes Filles de Chambre.
Une choſe qui augmentoit encore l'aver.
fion de Charles, étoit que le Duc Henri avoit
voulu qu’on inſérât dans le Contract de mariage , que Nicole étoit ſon héritiere univerſelle ; & qu’encore que les deux Conjoints

ras , il avoit reſolu de ſe retirer , pour vacquer
à ſon falut, & de laiſſer le gouvernement à
ſon gendre & fuccefleur le Duc Charles.
Comme le Duc Henri avoit éré ſouvent &

longtems en France dans ſa jeuneſſe , il con
' ſerva toujours de grandes liaiſons avec la Cour
des Rois Henri IV. & Louis XIII. Il y faiſoit
un voyage chaque année ( r), pour le main

duſſent étre communs en tous Acquets & tenir dans la bienveillance du Roi , & four

Conquêts, qu'ils feroient conſtant le mariage , niffoit de groſſes penſions à ceux qui écoient
toutefois lesmeubles précieux incorporés à la en credit , & qui avoient l'oreille du Prince.
Couronne , demeureroient en propre à la
Henri bâcit le Château de Lunéville , & la

Princeſſe. On lailla tout écrire ; mais on avoit Chapelle Caftrale du même lieu. Il n'en reſte
auparavant fait la proteſtation du 17. Mars, plus à préſentaucun veſtige , le Duc Leopold
dont nous ayons parlé.

ayant fait bâcir le nouveau Palais & la Cha.

Le Ducpria le Bâtard de Guile de rendre pelle, l'un & l'autre, ſans comparaiſon, beau
les promeſſes de mariage , qu'il avoit avec la coup plus grands & plus beaux que les an.
Princeſſe Nicole , & de conſentir que le Se- ciens que nous avons encore vûs.

crétaire Girmont, qui en étoit dépolitaire ,
Le Duc Henri s'éroic voué par un ferment
folemnel
à la fainte Vierge , & lui offroic re.
les jeccât au feu ; ce quifut fait.
Sauvage , Paneg. du Duc Henri, pp. 210 , 211.
ma VI.178.173.
& 'P.lieTome
1

(9 ) Idem , p. 207
Cr ) Vincent , Hiit. inf. du Duc Henri.

C

.
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AndeJ.C. guliérement fa perſonne & les Etats deux fois Sæurs Claires du Pont-à -Mouſſon & de Neuf. 1624.
Ande J. C.
1623
chaque jour. M. Coëffetau , Evêque de Dar- château , deux mille frans, pour prier pour
danie , Suffragane de Metz, compoſa un Li- lui ; & au Bâcard de Guiſe , Prince de Phalz
3.5

vre de l'innocence & des graces de cette bourg , qu'il nomma par tendreiſe ſon cher

Vierge ſainte , & le dédia au Duc Henri qui Enfant , trois cens mille frans , afin qu'il ait
>

l'avoit engagé à le compoſer. Il jeûnoit tous ſouvenance de ſon cher Pere , qui n'a rien
les ſamedis en ſon honneur.

tant aimé au monde que lui ;; & afin qu'il ſoit

Après la mort du RoiHenri IV.arrivée en plutôtpayé , illuiaffecte la Terre & Seigneu
1610. le bon Duc Henri en pris le deuil , & rie de Bitche. Il donne au Chevalier de Lor

ordonna à toute ſa Cour de le prendre , & raine cinquante mille frans ;; à l'Abbaye de
lui fit faire des obféques ſolemnels à Nancy ; Gorze ( *) & à l'Abbaye de S. Mihiel (y) ,
& le Duc de Guiſe écant allé au Parlement de cent mille frans , parce , dit-il , qu'ils ſont

Paris , pria les Sénateurs de l'excuſer de ce pauvres.
qu'il paroiſſoit en leur préſence revêtu de ſon
Le Duc Henri laiffa de ſon épouſe Mar XXX .
pourpoint , ayant l'épée à la main . Il ditqu'il guerite de Gonzague , deux filles ; Nicole , Enfans du

étoit venu pour les affurer, qu'ayant toujours qui épouſa Charles IV. Duc de Lorraine; & DucHen
fervi fidélement le Roi pendant ſa vie , il ſer- Claude, qui fut mariée au Duc Nicolas-Fran- ry.

viroit de même le Roiſucceſſeur. La Com- çois. Il eut auſſi un fils naturel,nomméHen
pagnie lui rendit graces, & l'affûra que fa pro- ri , quifut d'abord connu ſous le nom de M.
>

>

teftation ſeroit enregiſtrée à la Cour.
XXIX .

de Bainville , & enſuite légitimé le 10.de Jan.

Le Duc Henri mourut à Nancyle 31. de vier 1605. Il poffeda les Abbayes de Bou-.

Mort de Juillet 1624. la ſeiziéme année de ſonrégne, zonville , de S. Pierre-mont & de S. Mihiel.

Duc Hen
ri. Ses fss
nérailles,

& la ſoixante-deuxiéme de ſon âge. Jamais c'étoit un Prince rempli de religion & de
Prince ne futplus regrecté de ſes peuples( s ). piété. Il entreprit de bâtir àſes fraisl'Egliſe
Il fut aſſiſté à la mort par Jean de Maillane des Benedictinsde Nancy , & il en fit jetter
Evêquede Toul, & par quantité de Religieux. les fondemens le 2. de Juillet 1626. L'Egliſe

Ses funérailles furent accompagnées de toute devoit être ſemblable à celle des incurables
la magnificence & de la dignité qui ſe ren .
contrent dans ces ſortes de cérémonies. On
les fit pendant trois jours de ſuite , & à chaque jour il y eut une Oraiſon funebre. On

de Rome; & le Sieur Droüin , Entrepreneur,
y avoit été exprés, pour en prendre le mo
déle & les dimenſions : mais la mort de ce
jeune Prince, arrivée environ ſix mois après,

1

remarque que la Ducheſſe ſon épouſe fit dire c'eſt- à -dire , le 24. de Novembre 1626. fut
pour ſon repos ,

ſeulement à Nancy , plus de cauſe que l'ouvrage ne fut pas pouſſe à ſa

vingt-cinq mille Meſſes ( ). Le Teſtament perfection. Le corps du Prince fut porté à
du Duc eſt du 44. de Novembre 1621. ( - ) & Saint-Mihiel, où on lui dreſſa un mauſolée,

ſon Codicile du 6. d'Août 1623. Ilchoiſie qui ſe voit à préſent au côté Septentrionalde
fa ſépulture devant l'Autel de Notre-Dame la croiſée, & quifut mis d'abord dans la Cha
dans l'Egliſe de S. George. Il donna à chacu- pelle foûteraine de Notre-Dame.
ne des Egliſes de Nancy, & au Couvent des
( 1 ) Eloge funébre de ce Prince , par D. Jobart , inti
( x) L'Abbé de Gorze étoit le Prince Charles de Remen
tule : ' L'bonneur du Prince regretté de fon Peuple.
court , fils naturel du Duc Charles III.
( 1 ) Sauvage , Zodiaque lacré , & c. p . 52.
( ) L'Abbé de S. Mihiel étoit le Prince Henri , fils na
lu ) Recueil de Lorraine , p . 1189.
turel du Duc Henri II .
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LIVRE TREN TE- S I X I É M E.
PREs la mort du Duc Henri , le coup moins de part au mariage de Charles

tt

Commence

Duc Charles ſon gendre , entra ſans avec Nicole , que l'intérêt & la raiſon d'Etat ,

Le Duc

ment duré.

aucune oppoſitionen jouiſſance de Charles n'étant plus retenu par la crainte d'un veui
Charles
régner

I.

gne de

la ſouveraine autorité, & en fic tous
CharlesIV
· les Actes , conjointement avec la Princeſſe
o de Ni.
Nicole ſon épouſe. Ils furent repréſentés l’un
toleo
& l'autre ſur les Monnoies , on les nomma
tous deux à la tête des Arrêts , des Déclara.

2

beau -pere , & وennuyé de ne régner , pour
ainſi dire , que ſous le nom d'autrui , com
mença à manquer de bonnes manieres envers
la Ducheſſe Marguerite de Gonzague ſabelle
mere , & à vivreavec la Ducheile Nicole ſon

de ſon chef.
Margueria

rede Gone
Zugnefona

gea murier

tions & des Ordonnances ; en un mot , la épouſe , avec une indifference qui paroiſſoit 7 Prince je
Souveraineté ne s'exerça pendant plus d'un aller quelquefois juſqu'au mépris (a ). Mar- Claudes
an (a ) , que ſous les noms de Charles & de guerite mécontente de ce procedé , fongea à
marier la Princeſſe Claude fa feconde fille à

Nicole.

Pendant cette premiere année ( b ) on vit quelque Prince puiſſant , & capable de pro

paroître pluſieursOrdonnances pour le bon téger lå Mere & les deux Sæurs contre Chará
lapunition des deſordres qui régnoient dans Claude , aux Etats du feu Duc leur Pere.

réglement de l'Etat , la réformedes abus & les , & de maintenir le droit de Nicole & de
le Pays. Par exemple , on défendit les jure-

Ce deſſein ne put être tenu fi ſecret ; quie

11t:
Le Comte

de Vaude

mens & les blaſphêmes du ſaint Nom de le Duc Charles , & fon Pere François , Comte
Dieu (c ) ; de tenir des concubines , de ſouf. de Vaudémont , n'en euflent vent : pour en

moni réclai
me cónire la

frir des filles ou femmesde mauvaiſe vie dans prévenir les effets , dont ils voyoient toute la Teſtament
les Villes , ou dans les Villages du pays ; زde conſéquence , fi la Ducheſſe Nicole venoit à du Duc
tenir des foires ou marchés les jours deſtinés mourir ſans enfans , ils réſolurent non ſeule- Henri ,
fait re
ment de publier , & de faire valoir les pro- ſe
au repos par les loix Eccléſiaſtiques , & c.
connoine
>

>

Mais comme l'inclinacion avoit eu beau- teſtations qu'ils avoient faites avant le ma

Duc de

Lorraine.

( a ) Depuis le 1. Août 1624. juſqu'au 25. 01 26.de Novembre 1625. J'en ai encore vû du mois de Décembre 1625.

( c ) Ordonnance du 9.de Septembre 1624.
( 1) Mémoires du Miniſtére du Cardinal de Richelieu , 1625 .
Les Requêtes ſont à son Alteffe , & fignées quelquefois , 11625.Mercure Frauçois, an . 1625. Viororio Siri Memorie
Charles , & d'autres fois , Nicole.

( 6 ) Duplellis , Hift. mf. de Lorraainc.
Tome Yl.

recondite , l. 6. pp. 38. 39. 40. Mémoires de beauvau , liv .
1. & c.

Cij

.
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Il y en a qui lui donnent quatre ou cinq
rent de plus des Archives de la Maiſon de jours derégne ( f ); d'autres ſeulement un (3 ).

Ande J.C. riage contre la ſucceſſion féminine ; ils tire1624

Guiſe , l'original du Teſtament du Duc Re. Quoi qu'il en fot , le Duc François fit une

né II. en datte du 25.Mai 1506. quiétabliſſoit Tranſaction avec le Duc Charles lon fils, en

IV .

Le Duc

François
remer le
Duché an

en Lorraine , ce qu'onappellelaLoiSalique , préſence des Etats aſſemblés à Nancy le 26. Duc Char
c'eſt-à- dire , la ſucceſſion des mâles à la Cour de Novembre 1625. par laquelle il lui cede les IV . for

ronne , à l'excluſion des femelles ; & en mé- & tranſporte tous ſes droits ſur la Souverai. fils. 162;.
moire de cette importante découverte,ilsfon pete de Lorraine & Barrois ; à condition néan
derent un Couventpour les Peres Tiercelins à moins , que toutes les dettes paflives contra

Notre-Dame de Sion, au Comté de Vaudė. ctées par le DucFrançois, juſqu'au jour de la
mont. Enſuite ayant aſſemblé les Etats à Nan. datte de cette Tranſaction , la plupart deſ
cy , le Comte de Vaudémont réclama haute quelles ont, dit -il, été créées pour le bien, con
ment contre le Teſtament du feu Duc Henri fervation & avancement de l'Etat ; feront

ſon frere ; & declara qu'ayant ignoré aſſez payées & acquittées par leditDuc Charles , à
long-tems la teneur du. Teſtament du Duc la décharge du Duc François ſon Pere, & c'eſt

Rene ſon triſayeul paternel, du mois de Mai appareniment à quoi l'on faifoitallution, lorſ
1505. approuvé par les Eracs de Lorraine af- que dans des jetrons de ce tems-là, on diſoic,

emblés le 13.Février 1508. il avoit fouffert Bené numerat , qui nihil debet ; Compte bien
que

ſonfils le Duc Charles,conjointement avec qui ne doit rien .

la Princeſſe Nicole , fuffent reconnus pour

Le tout ſe fit en préſence de Charles Em.
Ducs Souverains des Duches de Lorraine & manuel, Comte de Tornielle , Grand- Maître
Barrois ,du Marquiſa du Pont , du Comté de de l'Hôtel , & Surintendant des Finances ;

Vaudémont , & autres Terres dépendantes Gaſpar de Lignéville , Comte de Termejus;
de la même souveraineté : mais que depuis Pierre de Stainville , Grand -Doyen de l'Egliſe
ayant appris que les predeceſſeurs Ducs de Primaciale de Nancy ; Blaiſe Prudhomme ,

Lorraine avoient prudemment ordonné que Maître des Requêtes ; Claude Jeanmaire ,
la Loi Salique auroie lieu en Lorraine , en Secrétaire d'Etat & Garde du Tréſor , & Gé.
forte que les deſcendansmâles hériteroient &

rard Rouffelot , Secrétaire des Commande

fe fuccéderoient les uns aux autres graduelle

mens. Le Duc François conſerva toujours

ment & fucceffivement , à l'excluſion des fe. depuis le nom de Duc de Lorraine.
melles ; il ſe trouvoit , ſuivant cette difpofi-

Dès le lendemain de la ceflion faite des

tion , ſeul capable de ſuccéder auxdics Du- Etats par le Duc François, le Duc Char.
chés du Duc ſon frere.

les prit le nom de Duc de Lorraine & de

Comme tout cela ſe faiſoie de concert avec Bar , dans tous les Actes publics , ſans faire
le Duc Charles , & que ce jeune Prince fa . aucune mention de la Ducheſſe Nicole ſon

ſon Pere n'en uſoit ainſi , que pour épouſe ; & le 27. du niêmemois de Novem
garder une certaine formalité , & pour éta. bre, il donna avis à tous les Officiers de Juf

voit que

blir la maſculinité dans la Province; bien af: tice de ſes Etats de la ceſſion que le Duc
Sois ſon pere lui avoit faire de tous ſes
füré qu'il lui rendroit bien-tộc la Souverai- Fransois

neté , 'il ne s'oppoſa point à cela ; & la No- droits de Souveraineté ſur la Lorraine & le
bleſſe qui étoit à Nancy , bien inforniée des Barrois ; leur ordonnant de faire publier &

intentions des deux Princes , agréa , approu- enregiſtrer cette ceſſion dans tous les Baillia
ya , loüa tout ce qui futpropoſé. Après cela ges & autres Juriſdictions de ſes Ecats; ce qui
le Duc François ſe fit conduire en cérémo- fut exécuté les jours ſuivans.
nie à Saint-George , où il prêta les ſermens
On affûre que peu après le renoncement

accoutumés , & reçut celui deles ſujets. Il du Duc François , le Duc Charles tira une
dina enſuite en public ſous le dais , & fut fer. ceflion de la Ducheſſe Nicole fa femme, de
vi à la Royale , comme Souverain. Il prit les tout le droit qu'elle avoit en la Souveraineté;

titres & armes de Duc de Lorraine & de Bar ; & que la Princeffe Claude , ſa fæur, ayant faic
fit frapper des monnoies à ſon coin ( e ) , ac refus de ſigner la même renonciation , l'on
corda des graces aux criminels , donna des mit auprès d'elle des Gardes, qui la ſuivoient
Lettres de Nobleffe, & exerça tous les Actes par-cout où elle alloit. On ajoûte que durant
de Souveraineté pendant le peu de tems qu'il la maladie du Duc Charles à Jarville , vers
l'an 1627. ( b ) , ce Prince chargea un hom

régna.

( e) Il fic frapper des Médailles à Padonviller , au Comté | mſ. du Duc Charles IV.
Salm ; & on voit des Jertons de ce temps-là , qui portent
( b ) C'eſt cette maladie dont il eſt parlé pag .12. desMC
pour légende , Benè numerat qui nihil deber.
moires de Beauvau. C'étoit un très grand Bacement de
cæur , accompagné de fiévre & de petite vérole : on cruc
( f ) Baleicourt , p. 231.

(3 ), Duplellis , Hiſt. ii. de Lorraine, Guillemin , Hiſt. I même qu'il y avoit du fort , parce qu'on lui vit rendre par
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Die

Anide J.C. medegrande qualité ,, de demander pardon remettrai.On ne laiſſa pas dans le public de
1625.

de fa part à la Ducheſſe ſon épouſe , du tort donner à François le nom de Duc & la qua

-15

Ande J.C.
1625.

qu'il lui avoit fait d'avoir tiré d'elle cette re. lité d'Alteſſe.
Charles recut auſſi certe même année 1627.
nônciation à fés Etats , au préjudice de ſes

+

hare

droits ; proteſtant ne s'envouloir jamais fer- de la part de l'Empereur Ferdinand , l'inver

for

vir ; & زdans la crainte qu'il eut de ne pouvoir
ſe confeſſer de ce péché , il donna commiffion à la même perſonne de confeffer pour
lui ce péché qui lui preſſoit la conſcience. Il

riture duMarquiſat de Pont-à-Mouſſon , du
Comté de Blamont , du Bailliage de Cler
mont , du Marquifat de Hacion -châtel , dela
Voirie de la Ville de Toul , & du Monaſtére

révint de cette maladie , & auroit , dit-on , de Rhumelsberg, Dioceſe de Tholey ( i );c'eſt- à
>

effectué cette réſolution , ſans la réſiſtance dire , de l'Abbaye deRemiremont,Dioceſe

qu'y apporta le Comtede Vaudémont ſon de Toul, & de quelqu'autres droitsdépendans
pere. La Comteffe de Vaudémont, mere du de l’Empire, ainſi que les Ducs ſes prédécef
Duc Charles , étant au lic de la mort , pro- feurs , les avoient repris des Empereurs Ma
teſta de même aà la Ducheſſe Nicole , qu'elle thias & Rodolphe II.
Dans les Lettres de Repriſe , on rappelle
n'avoit eu aucune part à ce qu'on lui avoit

fait faire. C'eſt ce qu'on ſoutenoit dans un les droits de Sauf-Conduic dans les Terres &
Ecrit public de la Ducheſſe Nicole , environ ſur les Eaux de ſes Etars ; ce qui eſt une ſuite
quinze ans après ladite renonciation.
de la qualité de Marchis, & comprend le droic

Cependant Charles demeura feul paiſible de punir les voleurs & autres malfaiteurs , &
poſſeſſeur de l'exercice de la Souveraineté, ſans de lever péage ſur les chemins, & les impôts
que la

Ducheffe Nicole ſon épouſe , fe trou. ſur les Marchandiſes ; de plus, les droits de

vât dénomméedansaucun Ade public, Or. frapper monnoie dans la Ville d'Yve ; que

donnance,Repriſe de Fiefs, Monnoie, niautre nul autre que lui ne puiſſe permettre les duels
choſe qui pút faireconnoître que Charles tînt & alligner lieu de bataille , nien juger , entre

la moindre chofe du chef de cette Princeſſe. la Meufe & le Rhin ; que les bâtards & fils de
Quelque tems après la cellion faite par le Prêtres lui appartiennent comme ſerfs, & de

Dục François au Duc Charles ſon fils F, ran- puiffentétre affranchis que par lui. Ce ſont

çois lui ayant fait demander par Rouffelot, les anciennes formules des Repriſes , que nos
un de ſes Secrétaires, s'il trouveroic bon qu'on Ducs faiſoient del'Empire.
continuât à le traiter d'Alceffe ; il lui répon-

Cependant le Réſident de Lorraine à Ro.
dit : Dites à mon pere , que quand il m'a fait mie faiſoit tous ſes efforts , pour faire ériger
2

1

Duc de Lorraine , il ne m'a rien tant recom- deux Evêchés en Lorraine , l'un à Nancy , &

mandé , que d'etre jaloux de nion autorité ; l'autre à Saint-Diey ; ce qui ne pouvoit s'exé
& comme elle ne peut ſouffrir qu'ıne Alteſſe curer , fans diminuer la ſplendeur & la dignité

dans cec Erat , je le prie de me la laiſſer toute des Evêchés de Metz , Toul & Verdun , li ce
entiere & fans partage. Si cela lui déplaît, je lébres parmi les étrangers. Le Chapître de
le prie inftamment de vouloir reprendre ce Verdun ( k) donna ordre à un Chanoine de

qu'il m'a doné, & de très bon cæur je le lui fon Corps réſident à Rome , de s'y oppoſer
la bouche plus de 30. auines d'une eſpéce de cripes. Il de- / tions faites à Nancy , à $. Mihiel, à Bar , au Pont-à-Mour.
meura à Jarvilic , a un quart de licuë de Narcy , pendant fon , à Toul & à Bourmont ; il fut enfin , por Arrêt du
près de fix femaines, ayant ſouvent paru en danger demort. 28. Janvier 1625. donné par les Juges du Parlement de S.
Ce que le Duc Charlesjendit , étoit apparemmenc le vers fo. Mihiel, à lui prononcé le même jour au Château de Con
ficaire. On prétendit queDesbordes l'avoit enforcelé , & lui dé , où il étoit priſonnier , déclaré pleinement artcine &
7

avoit voué l'éguillette. Abrahain Revinot,autrement ditAn . convaincu du crime de magic, & d'autres crimes par ars
dré Desbordes , fut loupçonné d'avoir beaucoup contribué ! & cuvres magiques & diaboliques , & d'avoir donne plu
aux malheurs de la Cour du bon Duc Henri, & à ceux qui 1 fieurs fortes de inaléfices énoncés en lon Proces, condainne

ſon corps brûle
fuivirentle mariage du Duc CharlesIV. avec la Princelle à êtreattaché & étranglé à un poteau, & fou
Nicole. Désbordes écoit Seigneur de Gibaumé, & Gouver

& réduit en cendres.

neur de Sierck, & avoit Eré premier Home-de-chambre
On raconte de lui une infinité de fạits fort extraordinai
du Duc Henri. Ce Prince ayauit envoyé fospreſons aux jeures ; par exemple , qu'il ordonnoit aux perſonnages d'une
nes mariés par le Corte de Brionne ; & ve Seigneur les rapitſerie de ſe détacher, & de venir faire la révérence à la
lcur ayant préſentés , & ayant dis à Desbordes , que la joie compagnie ; qu'il commanda un jour à trois pendus de
alloit être bien grande dans ce pays par ce maringe, Dei- | deſcendre de la potence , de venir faire la révérenceau Duc
bordes répliquayee cette joie ne durcroit pas , & qu'on ver Henri, & qu'ils obéirent;qu'il avoit une Boerte à pluſieurs
roit bien tôt du rabbar joie.

cellules, qu'il dreiloit une table qui le couvroit de toute

On dit qu'on trouvoit souvent des forts dans le lit de la forie de iners , à mettre qu'il ouvioit les perires chambres
Princerte , ce qui l'obligca de changer fouvent de demeure de fa Boeite ; qu'il le mettoir à cheval fur un conneau , &
>

& de lit. Le Pere Fayor jétuite , ayant'tié envoyé vers elle ,

s'en fcrvoitcoinme d'une imoncure. C'étoit , li lon veut , une

la délivrer de ces maléfices , il lui fue impoſible d'en illufion & une faſcina:ion qu'il cauloir aux yeux des ſpecta
détourner l'effet , & perloune ne put reconnoître de quoi teurs ; mais tour cela ne fe pouvoir faire fans magie.
ils étoient compoſés. Peut être n'y en avoit- il point du tout.
si) Ce ſontles cerines de la Formule ancienne des Re
Après la inort du Due Henri, Desbordes fut arrêté à la priles, qu'on ne change point.
pour

>

Requête du ProcureurGénéral , Demandeur en réparation

du criine de magie , contre lui. Après pluticurs interina.

( k ) Mémoires mil. de M. Huffon .
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Ande). C. en ſon nom , & en même tems écrivit au Roi ſe , que juſqu'alors il n'avoit pû faire naître Ande J.c.
de France , pour le prier d'appuyer ſon op. dans ſon cæur. Marguerite de Gonzague 16256

1625

poſition par ſon autorité royale.
mourut à Nancy le 7. de Février 1632. &
Le Roi leur fic demander les actes & inf- fut enterrée près du Duc ſon mari , dans l’E

tructions néceſſaires, afin de connoître l'intégliſe de S.George.
Les Princeſſes Marguerite de Gonzague,
rêt qu'ils avoient à s'oppoſer à cette érection ;
pour enſuite donner les ordres néceſſaires ſur Ducheſſe Douairiere , la Ducheſſe Nicole ſa
cela à ſon Ambaſſadeur à Rome. Il eſt mal. fille, & la Princeſſe Claude , firent leurs pro

aiſe de deviner quel intérêt avoient les Cha- teſtations ( m ) contre tout ce qui s'étoitpal
noines de Verdun à s'oppoſer à cette érec- fé ; & on publia divers Ecrits contre le Tef

tion ; & on ignore quelles raiſons ils envoye. tament de René II. que l'on traicoic de ſup

rent à la Courde France ;mais on fait que le poſé. Quelle apparence, diſoit-on , qu'une
Roi fit ſavoir ſur cela ſes intentions à fon Am- Piécede cette conſéquence fût ignorée à Nan
baſſadeur danscette Cour , lequel s'y oppoſa cy , dans la Capitale de la Province , à toute
Y

de toutes ſes forces , & remontra à Sa Sain- la Maiſon de Lorraine , à toute la Nobleſſe ,

+

.

teté , que cette érection de deux Evêchés en aux Eccléſiaſtiques & aux Juriſconſultes du

Lorraine , autoriſeroic les Archiducs des
Pays-basde demander la même grace pour
la Ville de Luxembourg , où le Duc de Bourgogne avoit autrefois projecté d'avoir un Sié
ge Epiſcopal; que le feu RoiHenri IV. s'étoit
dejade ſon tems , ſous le Pontificat de Clé.

Pays ! Il fallut aller à paris foüiller dans les
Archives de la Maiſonde Guiſe ,pour le trou .
ver à point nommé. On remarquoit de plus
que le parchemin en étoit récent, l'encre frai
che, le langage nouveau , & different de ce
lui qui étoit en uſage ſous le Duc René II. On

11.

ment VIII. oppoſé à un ſemblable dellein des foûtenoit que , ſuppoſé la vérité de ce Tefta

Ducs de Lorraine, & en avoit arrêté l'exécu- ment , René n'avoit pas été en pouvoir de
tion par ſon autorité ; nonobftant que le changer de ſon autorité une Loi fondamen
Cardinalde Lorraine, alors Evêque deMetz , tale de l'Etat , comme étoit celle de la ſuccef
fion à la Souveraineté ; que l'approbation ou
у donnât fon conſentement.
Avant que d'entamer l'Hiſtoire du Duc la ratification des Etats étoic de peu de valeur,
Charles IV. il faut dire un mot du Duc Fran- fur-tout en Lorraine , ou la liberté des Etats
cois ſon pere ,

dont on vient deparler , & de n'étoit pas entiere , & où d'autres Afſemblées
Marguerite de Gonzague , éponſe du Duc précédentes avoient approuvé & autoriſé
Henri , ſurnommé le Bon. Cette Princeſſe une diſpoſition toute contraire.
( 1 ) étoit d'un caractére de douceur & de
La Ducheſſe Douairiere Marguerite de

bonté , de grandeur d’ame & de généroſité, Gonzague, implora la protection du Roi
qui la rendoient aimable à tout le nionde. Louis XIII. pour la conſervation des droits
Elle n'avoit pas l'ame moins bienfaiſante & des Princeſſes Nicole & Claude , ſes filles. Ma
Duc
libérale que le Duc Henri ſon époux , & la rie de Médicis , leur cante les appuya ;

le

diverſité des humeurs & des inclinationsn'é- de Nevers de la Maiſon de Gonzague fe joi
toit pas moins grande entre elle & le Duc gnit à elles , & coûtint que le Teſtament de

François ſon beau-frere , qu'elle l'avoit été René étoit une Piece ſuppoſée. Le Duc de
entre les deux freres Henri & Francois ; mais Vendôme ſoutint la méme choſe , parce que

comme depuis la mort du Duc Henri , Mar. ſon épouſe étoit fille unique & héritiere du
guerite n'avoit aucune part au Gouverne- Ducde Mercæur, cadet de la Maiſon de Lor

ment , leurs antipathies n'eurent pas lieu d'é- raine établie en France. Les Ducs de Guiſe ,

clater. D'ailleursla Princeſſe étant d'un carac- de Chevreuſe & d'Elbeufprétendoient au con.
tére pacifique & complaiſant , elle diſſimuloit les ſujets de mécontentement qui pou.
yoient lui arriver , dans l'eſpérance que le
tems & la douceur de la conduite feroient
revenir les eſprits de leurs préventions , & que
le Duc Charles prendroit pour la Ducheſſe

traireque la Piéce étoit bonne & autentique.
Ces difficultés furent encore agitées avec
beaucoup de chaleur dans la ſuite , lorſqu'il
fut queſtion de la validité du mariage de Char
les & de Nicole.
Marguerite fit ſon Teſtament le 6. du mê

IV .
Mort de

ue
Marg
Nicole ſon épouſe , des ſentimensdetendreſ- me mois ( n ) , veille de la mort , choiſit ſa rise
de Gon
zague .

( 1 ) P. Vincent , Hiſt. mf. du Duc Henri. Mémoires de

plaindre du tort qu'elle prétendoit qu'on lui faiſoit , & aux

M. lé Baron de Hennequin ,
( 1 ) M.Hennequin dans ſes Mémoires mff. dit , que ces

Princelles les filles. Le Comte de Vaudéinoni & le Duc

Princeſſes n'ayant pû trouver en Lorraine aucun Notaire qui
voulât leur donner Acte de leur oppolition , elles le firent
par le moyen du Rélident du Duc deMantouë à Paris; &
que la Ducheffe Douairiereécrivit au Pape , à l'Empereur ,
au Grand-Duc de Toſcane , & au Roi de France , pour ſe

1

Charles députerent aux mêmes Puiffances , leſque'les ne ju
gerent pas à propos d'entrer dans la di curion de cette af
faire. La France ſeule parut s'y intéreffer ; elle donna des
affûrances de protection & d'affittance à la mere & aux
filles.
( 1 ) Preuves , 6. Février 1632.
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Ande I.C.
1625 .

de S. George , voulut être enterrée en habic rois ; & وparle de la ceſſion volontairequ'il en
de Religieuſe de S. Dominique, & qu'on fic a faire au Duc Charles ſon fils ; N'ayant ,dit-il ,
ſur ou auprès de ſon tombeau , ſa figure en jamais vu l'ambition de porter. la Couronne en ce

An de j.C.
1625 .

bronze , dans le même habit , derriere ou à monde. Il choiſit ſa ſépulture dans l'Egliſe des
côté de celle qu'on devoit faire pour le Duc Peres Cordeliers de Nancy , dans la Chapelle
Henri ; maiscela ne fut pas exécuté . Elle fait de Notre Dame de Lorette , proche le Duc
divers legs pieux aux pauvres & aux Egliſes de Charles III. fon pere. Il ordonna que ſes en

, & or trailləs ſeroient enterrées dansl'Egliſede Sion
Nancy , récompenſe ſesdomeſtiques
de la Ville aflif- au Comté de Vaudémont , où il avoit établi
donne que tous

les Religieux

tent à ſes obſeques, ayant chacun un cierge à & fondé les Peres Tiercelins. Il fait pluſieurs
la main. Elle décharge quelques-unsde ſes do- legs pieux aux trois Paroiſſes , aux Monaſté.

meſtiques des pierreries qu'ils avoient reçus res & Couvents de Nancy , & aux Clariſtes
d'elle,afinde les engageràMetz pour certains du Pont-à-Mouſſon , Bar& Verdun. Il faic
emprunts,juſqu'à la concurrencede cinquante auſſi une donation de quatre mille florins de
mille frans; & réſerve à la Princeſſe Claude ſa fond à Notre-Dame de Montaigu en Brabant,
fille , de racheter ces joyaux au tems qu'elle pour une Meſſe journaliere àcharge de mettre
déſirera s'en accommoder.Elle nomme pour les Armes de Lorraine aux cierges de l'Autel.
Exécuteurs teftamentaires , fon neveu le Car. Il donna mille livres tournois à Meffieurs de

dinal de Lorraine , & ſon coulin le Marquis la Cathédrale de Beſançon, par reſpect pour
de Mouy .
VI.

le S. Suaire. Il nommepour ſes Exécutenirs

François, Comte de Vaudémont, naquit en teſtamentaires ſes deux fils, le Duc Charles
1572. & épouſa Chriſtine de Salm ( 0 ) , fille de Lorraine , & le Cardinal Nicolas-François ,

François de
Lorraine ,
Comie de
Vande

de Paul, Comte de Salm , & de Marie le Vé. Evêque de Toul. Il donne au même Cardi
neur de Caronges. Leur Contract de mariage nal les Châceau , Ville , Terre & Châtellenie
eft du 12. Mars 1597. & par cette alliance , de Gondrecourt , & une rente de quarante
la moitié des Terres du Comié de Salm entra trois mille deux cens trente-trois frans neuf

mont.

dans la Maiſon de Lorraine. Dès qu'il fut entré en poffeffion du partage de ces Terres,
dont pluſieurs ſujets avoient embraſſe la Re
ligion Proteſtante, il obligea tous les fiens à

gros , qui lui devoient être payés par quartier
ſur les Aydes-Généraux , déclarant pour tout
le reſte , le Duc Charles ſon héritieruniver
ſel , & le chargeant de donner une dot con

retourner à la foiCatholique,Apoſtolique & venable'à la Princeſſe Marguerite ſa fille. Ce
Romaine. Son zéle ne ſe borna pas à ſespro- Teſtament fut approuvé & ratifié par les deux

pres ſujets ;il envoya par-tout dans ce petit Princes ſes fils , Charles & Nicolas-François,
Pays des Millionnaires , & s'employa à con le 5. de Novembre 1632. le Duc François
vertir les Religionnaires de Bouquenom. écant mort le 14. d'Octobre de la mêmean
François eut la Lieutenance - Générale des née.

Evêchés & Pays de Toul & Verdun , en verIl eut de Chriſtine de Salm ſon épouſe, 1 °.
tu du Traité de l'an 1596. paſſé entre le Roi Henri, Marquis d'Hatton-châtel , né le 7 .
Henri IV . & le Duc Charles III.

Mars 1602. & mort le 20. d'Avril 1611. 2 °.

Les Vénitiens s'étant brouillés en 1605. Charles , qui régna en Lorraine, & épouſa la
avec le Pape Paul V.à l'occaſion decertaines Princeſſe Nicole. 3º. Nicolas-François , qui

Loix publiées par la République , le Papelan- porta d'abord le titre de Marquis d'Hatton.
ça l'excommunication contre le Sénat. Les châtel, & qui fut depuis Cardinal & Evêque
Vénitiens réſolurent d'en tirer vengeance par de Toul ; il quitta l'état Eccléſiaſtique en

les armes , & Léonard Donat , leur Doge , in- 1633. pour épouſer ſa couſine -germaine la
vita le Comte de Vaudémont à venir prendre Princeſſe Claude.
le commandementdel'Armée . François , par
4. Henriette de Lorraine , née le 7. Avril

un ſentiment de reſpect pour le S. Siége, n'e. 1611. mariée à Loüis bâtard de Guiſe", Prince
xerça point cet emploi , ainſi qu'on la vû ail- de Phalzbourg ( 9 ). 5°. Marguerite née le 22.

leurs. La République s’accommoda avec le Juillet 1615. qui épouſa Jean -Baptiſte Gaſton

SouverainPontife , par un Traité conclu le de France, frerede LouisXIII. Îl eut encore
VIL
Mort du

21. d'Avril 1607
.

une fille nommée Chrétienne , née le 3. d’A

Le Comte de Vaudémone fit ſon teſtament vril 1621. & morte le 24. Septembre 1622.

Duc Frana le io. d'Octobre 1632. (P ) , dans lequel il ſe
M. Lannel (r ) qui connoiffoit beaucoup
çois. 1632. dit en plus d'un lieu , fucceffeur du Duc Henri le Prince François , Comte de Vaudémont,
( 0 ) Voyez Benoît , Suppléinent à l'Hiſtoire de Lorrai1 ) Recueil de Lorraine, p. 1595.

ne , p. 180. Baleicourt , pp. 253.254.

( 9 ) Voyez cette Généalogic plus détaillés dans Baloi.
court , p. 255

(r) Lettre cxxix . de M. Lannel,

1
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An deJ.C. difoit que ce Prince s'étoit acquis une fi gran.. à la naiſſance , & lui entretinc deux Compa. Prince de
1625

de réputation , qu'on eftimoit véritable cout gnies de Gendarmes , ſous le nom de Lorrai . re
Vandemont
ce qu'il diſoit , néceſſaire tout ce qu'il confeil. ne & Vaudémont . Il n'y avoit pas encore un vini le 9.
fanvier

, lorſqgeue la Reine-mere
an qu'ileaétoit à laCour
pas ;; ménag
tout ceentqu'iln'app
injufte n'étoi
loit , & vertus
rouvounitvice
mêlées d'auc
e
le double
maria

que ſes

1619

d'entr le Roi

qu'il n'y avoit perſonne qui ne reconnût qu'il Louis XIII. & Anne d'Autriche Infante d'Et
étoit fage & prévoyant fans tromperie , jufte pagne ; & entre l'Infant Philippe IV . &Eli
ſans crainte , courageux ſans témérité , dé- zabeth de France , ſæur du Roi Louis XIII.
bonnaire fanş ſimplicité, clément ſans appré. Ces Alliances tirerent le Prince Charles d'une

henſion , religieux fans hypocriſie , libéral grande inquiétude , par rapport à ſa coutine
>

avec jugement : Que ceux qui ont eû l’hon- la Princeſſe Nicole , qu'il avoit craint juſqu'a
neur de le connoître , affûrent qu'il ſurpaſſoit lors qu'elle n'épousâc l'un ou l'autre de ces
Trajan en bonté, Antonius en clemence, Ner. deux Princes.
va en gravité , Titus en l'emploi de ſes FinanCharles qui avoit tout l'eſprit qu'on peut
ees , Pertinax en l'intégrité de ſa vie , & qu'il avoir à ſon âge, bien fait , agréable, infinuant ,

égaloit Godefroi de Bouillon en toutes les fut ſi bien gagner les bonnes graces du Roi
VIII.

vertus qui l'ont rendu l'exemple parfait d'un Louis XIII.que ce Prince diſoit quelquefois ,
Monarque Chrétien .
qu'il voudroit que Charles ne fût pas né fi
Charles IV. Duc de Lorraine , fils de Fran- grand Prince , pour avoir la ſatisfaction de

Commence- çois Comte de Vaudémont,dont nous venons lui faire ſafa fortune ( u ).
En 1616. étant à la Cour de France
de parler , naquit le 5. d'Avril 1604. Il cut

meni du

Duc Char.

ſucceſſivement pour Gouverneurs de fa

per-

le

Prince Charles ſe préſenta pour donner l'é

les IV .

ſonne ( s ) Jacques-Philippe de Ligniville , trier au Roi , qui vouloit monter à cheval ,
.

Commandeurde Marbotie & de Doncourt , Louis de Bourbon , Comte de Soiſſons , le re

Conſeiller d'Ecat , & Chambellant du Duc pouſſa bruſquement , & lui arracha l'ecrier
Charles III. & Henri de Gournai , Comte de des mains. Charles donna un ſoufflet au Com .

.

Marchéville. Il fut deftinede bonne heure à te , qui mit auſſi-tôt l'épée àla main ; Charles
l'état Eccléſiaſtique. Le Comte de Vaude- ſe mit en défenſe , le Roi les reconcilia ſur
'

mont ſon pere avoit écrit au Roi Henri IV. l'heure. Après cela , Charles ne put plus de

pour faire tomber à Henri ſon fils aînél'Evê- meurer à la Cour , où la confiance & l'ami,
ché de Toul, vacant par la mort de Chriſto- tié du Roi lui ſuſcitoient trop de jaloux. Il par
phe de la Vallée * ; mais la réponſe n'arriva tit ſecrettement de Paris., & arriva le même
qu'après l'élection de M. de Maillane. Ce jour à Bar-le Duc.
n'eſt pas qu'on eût ſérieuſement deſſein d'enAvant cette avanture , le Roi ne pouvoit

gager ce jeune Prince , l'aîné de ſa famille , preſque vivre ſans lui. Il le nommoit ordinai
dans l'état Eccléliaftique; mais on déliroit d'y rement, Monſieur , Monſieur , & toute la Cour,
faire entrer par ſon moyen l'Evêché de Toul,, à ſon exemple , le nommoit de même. Les
>

qu'il auroit pû réſigner enſuite à un de ſes deux Reines le combloient de careſſes,, & il
freres.

n'y avoit point de parties de plaiſirs, dont il

En effet , bien-tôt après on follicita en ne fût. On raconte mille traits ſpirituels, dis

Cour de Rome la Coadjutorie de cet Evê- vertiffans & agréables, qu'il fit étant à la Cour.
ché , pour le Prince Charles , âgée alors de fix
Charles réülliffoit principalement dans les :
ans ; & le Pape Paul V. la lui accorda avec exercices militaires ; & l'on convientqu'il fut
diſpenſe. La mort imprévûë de ſon frere aî- un des plus adroits Cavaliers de ſon tems. Il

né le Prince Henri , renverfa les deſſeins de étoit ſiagile ,qu'il fautoit leſtement tout d'un
ſa famille , & le fic rentrer dans ſa vocation coup d'un cheval ſellé fur un autre , & laiffoie
naturelle , en l'engageant dans le parti des ar . tomber par terre ſon mouchoir , & mêmeun

.

mes .
IX .

écus , & les relevoit en courant à toutes bri

Le Prince Charles avoit quatorze ans , des , ſans ſe déſarçonner. S'il tomboit ma

Charles va lorſque le Comte ſon pere le conduiſit à la lade , & qu'on voulůt l'obliger à garder la.
Cour de France , pour y étre élevé auprès chambre ou le lit , il demandoit fes bottes,
du
jeune Roi Louis XIII. ( 1 ) , qui n'étoit & montant à cheval il ſe guériſſoit ainſi par
le 19. No
à la Cour
de France

+

vembre

que de trois ans plus âgé que lui. Le Comte l'exercice. Il étoit fi ennemi du fatte , qu'à

1618. le

François lui donna une ſuite proportionnée l'exemple du Duc René II. un de ſes plus illuſ
( s ) Baleicourt , p. 256. Benoît,Supplément à l'Hiſt.de qui alloit juſqu'à la familiarité ; qu'il lui dit un jour que s'il
pouvoit répudier la Reine ſon épouſe , que l'on croyoit fte.
rile,9 il n'épouleroit point d'autre Princelle que la Princeffa
( 2 ) Vie ml. du Duc Charles IV. par Guillemin.
( u ) M.Hennequin dans lesMéinoiresmff. dit que le Roi Henriette la fæur , qui était la plus belle de lon teins.

Lorraine , p. 180.

LouisXIII.avoit pour lePrincede Vaudénonsune amitié
tres

2

de

vie
anan

+
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An de J.C. tres ayeux , il étoit d'ordinaire un des moins
Au commencement de l'an 1620. le Com An de J.C
1626 .
vêtu de la Cour.
te François de Vaudémont ayanit été déclaré 1626
Son inclination pour

_13014r.

la

guerre ſe déclara Général de la Ligue Catholique en deçà du

de bonne heure , & il eut bien -tớt une belle Rhin , le rendit dans ſon Comté de Salm , y

19 .

occaſion de la faire paroître. Le Prince de aſſembla un corps de huit mille hommes de
Condé s'étoit mis à la têtedes Princes mécon pied , & de quinze cens chevaux. Le Prince
tens , & cherchoit à traverſer le mariage du Charles ſon fils l’alla joindre à Bouquenom
Roi. Charles vint auſſitôt s'offrir à la Reine paſſa avec lui le Rhin à Briſak , ſe joignit au

mere , pour aller avec ſes deux Compagnies Duc de Baviere ; & pendant toute la campa
de Gendarmes à l'Armée qu'elle vouloit leur gne , fut auprès de ce Duc à la tête de ſes

oppoſer. La Reine , fans lui parler de fa trop troupes. Charles n'étoit encore âgé que de
grande jeuneſſe, lui répondit qu'elle acceptoit dix-ſept ans. Il étoit à la tête de troisRégi
avecjoie l'offre qu'il lui faiſoitde ſes deuxCom- mensde Cavalerie Lorraine , qu'il avoit me
$

pagnies,pourſervir dans l'Armée du Maréchal nés avec lui. Il combatrit à la fameuſe ba
de Bois-dauphin ;mais que pour ſa perſonne , taille de Prague, & l’Electeur de Baviere fon
ellele prioitd'accompagnerle Roi à ſon voya. oncle admira également la grandeur de ſon
ge de Bourdeaux , où il alloit recevoir l'In- courage , ſon ardeur guerriere , & en même

fante ſon épouſe : Que la plupart des Princes tems fon flegme & lon diſcernement. Il le
& des Grands du Royaume érant dans l'une loia d'avoir ,dans lechaud de la mélée , con

ou dans l'autre Armée , la Cour ne ſeroit ni fervé une préſence d'e /prit peu ordinaire à un
auſſinombreuſe , ni aulli brillante qu'elle de jeune homme de ſon âge , & il dit pluſieurs

voit l’écre dans cette cérémonie , fi lui & les fois, que Charles ſeroit un jour un grand Ca
autres Princes de la Maiſon de Lorraine n'y pitaine.

paroiſfoient. On prit donc ſes deux Compa.

Le Duc Henri , qui continuoit à vouloir

gnies , & on les joignità quelques autres, qui faire épouſer la Princeſſe Nicole au Baron
fervirent à formerun Régiment degroſſe Ca. d’Ancerville , fut allarmé de la réputation

valerie , dont Charles fit donner le comman. qu'avoic acquiſe le Prince Charles en Alle
dement au Marquis de Baſſompierre.
magne , & de la conſideration où il étoit dans
La Cour étantarrivéeà Bourdeaux , le Duc la Cour de Baviere , & à la Cour de l'Empe

de Guiſe fut choiſi pour aller conduire Eliſa- reur Ferdinand II. Ilenvoya le Colonel Luca
beth de France, four du Roi Louis XII1. juf. zebourg , en qualité de ſon Ambaſſadeur , en
ques ſur la frontiere , & y prendre l'Infante, différentes Cours d'allemagne , pour y négo
pour l'amener à Bourdeaux , où le Roi l'artendoit. Le Prince Charles voulut être du
voyage. Il le fit incognitò. Il vit la jeune Infante le jour de l'échange des deux Princef-

cier en faveur de ce mariage tant déſiré. Lute
zebourg , après s'être acquitté des ordres du
Duc ſon Maître auprès de differens Ponten
tacs , ſe rendit à la Cour de Baviére , ou écoic

ſes, & il eut le bonheur de s'en faire eſtimer. le Comte de Vaudémont. Le Prince Charles

Il paſſa encore quelque-tems à la Cour avec ſon fils étoitallé en Italie , pour rendre viſite
tout l'agrément qu'on peut s'imaginer, étant à laGrande Ducheſſe de Toſcanefa tante ( x ).
parfaitement bien dans l'eſprit du Roi & de
la Reine.

Lutzebourg , par déférence pour le Comte
de Vaudémont, nejugea pas à propos de ра .

X.

Mais le Comte ſon pere,toujours occupé roître hautement , ni de faire une entrée pu
Charles
redu
projet de ce mariage, dont on a parlé ci- blique à Munick : mais auſſi il ne crue pas
tournerala
Cour de

Lorraine

devant, crue qu'il étoit important que Char- qu'il convînt à la dignité du Duc ſon Mai
les ſe rendît à laCour de Lorraine , perſua. tre, de traiter en ſecret avec celuide Baviere.
ſes maniéres & ſes belles qualités ga- Il s'acquitta de la commiſſion , & expoſa les

dé que

gneroientle cæur du Duc ſon oncle , & celui diſpoſitions du Duc Charles ſur le mariage en

de la Princeſſe Nicole ; & que par ce moyen queſtion. Le Comte François s'en offenſa à

ilréülfiroirdansce qu'il deliroitle plus ,qui un points qu'il envoyaaprès lui Riguet , Ca
étoitde faire tomber la Couronne au Prince pitaine de ſes Gardes , avec ordre de le tuer

ſon fils. Charles obeït ; il revint en Lorrai. par-tout ou il lepourroit rencontrer hors de
ne , eut des aſſiduités & des complaiſances la Baviere ; car il ne voulut pas qu'on l'inſul
pour le Duc ſon oncle , pour la Princeſſe fa tât ſur les Terres d'un Prince qui lui donnoic
couſine : mais la raiſon , l'obéiſſance & la azile. Riguet pourſuivit Lutzebourg, l'attei.

politique , y eurent beaucoup plus de parc gnit près de Nancy , &le fit tuerdans ſon
que le cœur.

caroffe , comme on l'a vû dans la vie du Duc

( *) Chriſtine de Lorraine , fille du grand DucCharles, I cane. Voyez Baleicourt , pp. 296.2575
mariée en 1609. à Ferdinand-Gerard , Grand- Duc de Tof. I
Tome vi.

D
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Henri. Nous ne répéterons pas ici ce qu'on ſon pere , & lui en venoient de faire. Lénon An de J.C.
a dir plus haut du mariage de Charles & de, court , Primat de Nancy , Lignéville , Grand- 1626.
Prévớc des Egliſes de Remiremont & de Nan

Nicole.
XI.

wa

Après laceffion de la Souveraineté de la cy, & l'Abbéde Flabémont députés pour les
Enirée
for
Lorraine
, faite par le Duc François au Duc Eccléſiaſtiques ; & les Comtes de Tornielle &
lemnelle du
Charles
fils en 1625. Charles fit fon En- de Morhanges , Jean de Rhingrave & Jacques
ſon
Duc Char

les à Nantrée publique & folemnelle à Nancy le pre- de Herbeftein , Haraucourt, Général de l'Ar

G ) . 1626 .

mier jour de Mars 1626. ( ), & Philippe tillerie, Seraucourt & Anſerville , pour laNo
Emmanuel de Ligniville , Grand-Prévôt de bleſſe, témoignerent au nouveau Duc la joie
Remiremont, & ele Saint George de Nancy , qu'ils avoientdeſon avénement à la Couron

lui fie la harangue , & reçut fon ſerment à ne , & leur reconnoiſſance de ce qu'illeur avoit
la Porte de la Ville, par lequel le Prince pro- fait connoître le Teſtament du DucRené II.

mit de maintenir les Gens d'Eglife , la No- depuisſi long.temsignoré, qui lui donnoit
bleſſe , & le Tiers-Etats en les droits , privi- à l'excluſion des filles, le droit à la Couronne
léges & uſages. En même tems Simon de de Lorraine.
Bouilly - Baron d'Elur , Conſeiller d'Etat de
On députa enſuite pluſieurs Gentilshom

Son Alrefle, & Maréchal du Barrois , Gou- mes aux Cours de l'Europe , pour leur faire

verneur de la Ville & Citadelle de Stenay , part de cette nouvelle. Rome, Vienne ,Ma
demanda , au nom des Etats du Duché de drid , Londres , Bruxelles , Baviere & Florence

Bar , au jeune Duc , s'il auroit pour agréa- en témoignerent leur joie.
ble de faire un pareil ferment en ſon entrée
La France ſeule en témoigna du déplaiſir ;
au Duché de Bar, pour le même Duché ? A Marguerite deGonzague ,Douairiere de Lor
quoi Charles répondit qu'il en étoit content. raine, écoit niéce de la Reine mere du Roi

A cette cérémonie furent préſensle Prince & les deux Princeffes Nicole & Claude étoient

Nicolas-François , Evêque Comte de Toul , niéces de la Reine. La Ducheſſe Marguerite

frere du Duc Charles ; Henri de Lorraine, envoya Defrogers,pour porter ſes plaintesà
Marquis de Mouy; Louis de Lorraine , Prince la Reine. Le Duc Charles , de ſon côté , dé.
.

3

de Phalzbourg; Antoine de Lénoncourt,Pri puta le Baron d'Ailis , pour ſolltenir ce qui
mat de Lorraine; Philippe-Emmanuel de Li- avoit été fait. Il s'acquitta de la commiſſion
gniville, Prévôt de SaintGeorge ; Chryſtophe avec tant de fuccès, que le Roi & la Reine ,
de Mitry , Abbé de Bonfay ; Henri-Frideric & même le Parlement, en parûrent contens.

Yur
.

de Bilſtein , Doyen de Rofoy en Thiérarche; Il y eut ſeulement quelques difficultés ſur le
Jean Martin , Abbé de Clairlieu ; ClaudeGe- Barrois, comme Fiefdu RoyaumedeFrance ;

rader

neval , Abbé de Freiftroff ; Melchior de la mais d’Ailix fit voir que ce qui s'étoit fait , ne

ko

la

Vallée , Chantre de S. George de Nancy ; portoit aucun préjudice à l'hommage que
Charles - Emmanuel Comte de Torrielle , France prétendoit. On peut voir ſes Memoi
Grand -Maître- d'Hôtel de Son Alteffe ; Gaf. res.
Le 20. du même mois de Mars , Charles
pard de Ligniville , Comte de Tumejus, pre-

mier Gentilhomme de la Chambre du Duc confirma par un Acte exprés tous les Privi
François ; Jean de Beauvau , Senéchal du vilèges de la Nobleſſe & ancienne Chevalerie
Barróis ; René de Stainville , Gouverneur de de Lorraine ( z). Il y rapporte tout au long

Marſal ; François d'igny , Comte de Fonte les privileges accordés à la Nobleſſe par les
noy ; Ferri d'Haraucourt , Baron de Cham- Ducs ſes prédéceſſeurs Henri , Charles III.
blay; Chryſtophe de Serocourt , Gouverneur Antoine , René II. Jean , Duc de Calabre ,
de Hombourg & S. Avold ; زAbraham du René I. ( a ). Les quatre grandes Maiſons de

Haucoy, Seigneur de Riffeccurt; Ferri de Li- l'ancienne Chevalerie ſontordinairementmar

gniville, Comte de Tanconville ; N.deTho- quées dans ce rang ; Châtelet, Lignéville, Ha
maſlin , Seigneur de Ville-paroy ; Jonathas faucourt & Lenoncourt. Voici les noms des

du Hautoy , Seigneur de Vadoncourt , & un Paires entrans és Alliſes ( b ) , & jouiſſant des
1

.

très grand nombre d'autres Gentilshommes. mêmes priviléges queMeſiieurs de l'ancienne
Le lendemain , qui étoit le 2°. de Mars , Chevalerie du temsde Charles IV. Baſſom

Charles fitaſſembler les Etats du Pays ,& leur pierre , Tornielle , Vaubécourt , de Lémon ,
fit notifier par la bouche du Sieur d'Harau . de Ville , de Ragecourt , Lignéville , Dom

court de Chamblay, Grand-Baillif de Nancy, brot, Fontenoy,Melag ,Nettancourt, Stain
le recouvrement du Teftament du Duc Rene ville , Anglure, Mitry, Iche , Choiſeuille,

II. & Puſage que le Comte de Vaudémont , Gournay , Florainville , Savigny , d'Ourche ,
notre maniére de compter.

6 ) Recueil de Lorraine , p. 1644.
( * ) Cartul . de Lorraine , p. 1441. & ſuiv.

( 6 ) Cartul. p . 1457

la) Én datte du dernier Janvier 1430. ou 1431. ſelon
!

Andelih

26.
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O,IGironcourt
I Bitſche. Il
INSimon
RE
An de J.C. Stainville , Couvonge
, Reme. le A
Duc
E I. dans le Comté de
1626.

An de J. Co

nécourt, Boufey , Vidrange, Gironcourt, eſt bon deremarquer ici,que l'an 1458. l'Em : 1626.
de la Vaux , Bouffignécourt, Ludres, Bion. pereur Frideric III. gratifia le Duc Jean , &
court , Tillon , Liſſerat, Anderny, Serocourt, ious les Ducs de Lorraine, ſes ſucceſſeurs, du
Deſarmoiſes, Biliſtein , les deux fils du Com

Château & Comté de Falkeſtein. Le Duc

te de Salm , Créanges , Ribeaupierre , Li Jean le céda à Viric II. ( e) Comte deFalkeſ
Dange , Croy, Villy, Meny, Beauvau , Lut: tein , & en reçut les hommages. Mais com.

zelbourg, Obfterein , Freiberg , & quelques me Viric poffedoit dès auparavantune partie
de ce Comté , que l'Empereur avoit donné à

autres.

Comme la mémoire du Duc Henri étoit Guillaume, Comte de Vernambourg , Mel
chere à la Nobleſſe & aux peuples , le Duc chior, fils de Viric , ayant épouſé la fille dece
2

Charles craignit qu'un changement tel qu'on Villaume , eut pour ſon mariage tout le Com
le vient de voir , ne causât quelque émotion té , dont il reçut l'inveſtiture de René II. Duc
dans les eſprits ( ). Il leva deux mille hom. de Lorraine en 1487.
Charles reçut auſli en 1627. l'inveſtiture
mes de pied , & deux Régimens , dont l'un

fut commandé par M. de Couronges, & l'au. du Marquiſat du Pont-à-Mouſſon , du Comté

1

tre par M. de Tantonville , outre cinq cens de Blamont , du Bailliage de Clermont, du
>

chevaux , qu'il mit ſous le commandement
du Chevalier de Lorraine. Mais cout ce que
produiſit l'action du Duc François , & la cefſion qu'il fit deſes droits au Duc Charles ſon

Marquiſard'Hatcon-châtel , de l’Avouërie de
la Ville de Toul, de l’Avouërie de l'Abbaye
de Remiremont , tous Fiefs relevans de l'Em
pire , dela même maniere que les Ducs ſes

fils, ce furentdivers diſcours qu’on tint , & prédéceſſeurs les avoient repris des Empe
divers écrits que l'on compoſa pour && con reurs Matthias & Rodolphe II. prédéceſſeurs
tre la maſculinité de la Lorraine. On en de- de Ferdinand. Dans les Lettres de repriſes ,

meura là , nulle Puiſſanceneparut s'intéreſſer on rappelle le droit de Sauf-conduit dans les
à cet événement.

Terres & ſur les Eaux de ſes Etats, le droit de

Les Seigneurs Lorrains, charmés de voir à frapper monnoye dans la Ville d'Yve , celui
Regnede leur tête un jeune Prince belliqueux, bien fait, de connoître des duels , & d'affigner le champ
XII.

Duc Char. Le adroit, & qui les entretenoit dans les exercices de batailledes Gentilshommes, entre la Meus
continuels des armes , ou de la chaſſe ; oublić.
rent aiſément un régne plus doux , plus ſelociet aju rieux, plus tranquile. Les peuples plusaccoûsé.
tumés à obéïr qu'à raiſonner ,virentſans peiComté de

Sarverden

2

fe & le Rhin , & enfin que les bâtards & fils
de Prêtres appartiennentau Duc de Lorraine,
comme fiefs, & ne peuvent étre affranchis
que par lui. Telles ſont les anciennes formu

ne un changement qui n'avoit nulle influence les des repriſes, que les Ducs de Lorraine font
ſur leur état , & qui ne les rendoit ni plus de l'Empire.
heureux ni plus malheureux ; d'ailleurs, la

L'humeur martiale de Charles , qui lui inf.

condition dela Ducheſſe Nicole n'en paroiſ piroit de vaſtes deſſeins ; & le pounoit à ſe fi
ffoit pas moins brillante au dehors, puiſqu'elle

XII
Le Duc
Charles

gnaler dans les armes, ne s'accommodoit pas
prend des
partageoit toujours les honneurs ſouverains de la tranquillité dont la Lorraine jouiſſoit engagemens

avec Charles.

alors. Il lui falloit du mouvement & des en avecl'An .

Ainſi ce Prince demeura paiſiblement en trepriſes. Il ne trouva que trop tôt de quoi gleterre ,
poſſeſſion de l'exercice de la Souveraineté , contenter ſon inclinacion *. Le Roid'Angle- pour faire
fans
que la Ducheffe Nicole , ſon épouſe , ſe terre Charles I. qui étoit en guerre avec la la guerre

trouvât dénommée dans aucun Acte publics France , voulut l'engager à entrer dans ſon la France.
Ordonnance, Repriſes deFiefs, Monnoie , parti (f). Le Duc de Bukingham étoit réſolu * En 1627
ni autre choſe qui pûe faire connoître que de faire une deſcente en France en trois en

Charlestint la moindre choſe du chefdecette droits , pendant que les Ducs de Savoie &
Princefle
.

En 1627. Charles reçut l'inveſtiture de la
Seigneurie de Falkeſtein , de l'Empereur
Ferdinand II. ainſi que le Duc Henri ; ſon
beau-pere , en avoit été inveſti par l’Empe-

de Lorraine feroient, d'un autre côté , irrup

tion dans le Royaume. Montaigu , confident
de Bukingham , fut envoyé en Lorraine , pour
preſſentir le Duc Charles. » Le RoimonMai-.
, tre , diſoit Montaigu , mettra trente mille
"

reur Matthias en 1609. & par Rodolphe en , hommes for trois Flotes différentes. L'une

1613.( d ).Falkeſtein eft ficué en Alſace, pas » viendra du côté de la Rochelle , l'autre en
loin del'Abbaye de Sculzbronn , fondée par „ Guyenne, & la troiſiéme en Normandie. On
( c) P. Vincent , Viemſ.du Duc Charles IV .
( d ). Carcul. de Lorraine , p. 1205.

(f) Mémoires de Rohan , 1. 4. Miniftfredu Cardinal de
Richelieu , an 1627. Vistorio Sirie Memorie recondite, 3.6.

1 ) Muffey , la Lorraine ancienne& nouvelle , p. 274. 1 p 283. doc.
Tome VI.
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An de J.C. » débarquera dixmille hommes dans chacun cation abuſive & ſcandaleuſe ; ordonna que
1627.
»

de cescrois endroits , & nous prétendons les exemplaires en ſeroient lacérés & brûlés

An de J.C.
1627.

fermer les embouchures de la Seine , de la par la main du bourreau ; que le temporel
„ Loire & de la Garonne. Le Duc de Savoie de l'Evêque ſeroit faili , & que cependant il

» promet de donner des troupes au Comte de payeroit dix mille livres d'amende.
Soiffons, pour entrer dans le Dauphiné, &
Le Duc Charles ſe plaignit amérement de

„ d'attaquerencore la Provence.Il priale Duc la conduire que l'on gardoic envers l'Evêque

Liptor

Charles de joindre ſes troupes à celles de ſon parent : mais on n'y eut aucun égard.
l'Empereur , pour entrer en France , & y D'un autre côté , le Roi Louis XIII. ſe plai
faire diverſion en faveur de l'Angleterre. La gnoic que Charles ſe fût mis en poſſeſſion du

alg

Ducheſſe de Chevreuſe retirée à Nancy , joi. Duché de Bar , fans attendre que Sa Majefte

gnit ſes inſtances à celles de Montaigu , & le l'en eût inveſti , qu'il entreprîtde changer la

Ducdonna fa paroled'agir , dès queles troue nature du fiefde ſa propre autorité , le dé
pes d'Angleterre ſeroient débarquées en clarant maſculin , quoique les femmes le puf
France.

ſentpoſſéder ; quedans les Actes publics il ſe
Le Duc de Bukingham prit fi mal fes me. qualifiât ſeul Duc de Bar , fans faire aucune

.

ſures , & exécuta fi lentement ce qu'il avoit mention de la Ducheffe Nicole, ſon épouſe.
promis , que le Roi de France fut affez tôt
Pour terminer cette affaire avec le Roi ,

averti de l'intrigue. On la découvrit dans les auſſi-bien que celle de l'Evéque de Verdun ,
papiers de Montaigu , qui fut mis à la Baſtille. Charles prend la réſolution d'aller à Paris . Ce
LeDucde Lorraine , à force de ſollicitations, voyage n'étoit pas du goûc de la Cour de

XV .
Le Duc

Charles va

à Paris ,
.

nce. Marillac , Gouverneur de Verdun, moder l'af
giſſementn'oublierent
; mais le Roini Fra
enfin ſondeélarRichelieu
obri
reçut ordre d'aller promptementà Nancy , & fairedel'E.
& lentCardinal

XIV .

les intrigues de Montaigu , ni les engagemens
du Duc , quoiqu'ils fuffent demeurés ſans
effet. Ils en remirent la vengeance à une autre occaſion.
Le Cardinal de Richelieu réſolut à la fin

de décourner le Duc de ſon deſſein : mais " vêque de
Charles avoir déja pris la poſte , & Marillac Verdun,
le rencontra à une journée de Paris. Il yar 1627.
riva incegnito, & logea chez le Duc de Che
vreufe, qui l'accompagnoit depuis Nancy. Il
In

de l'an 1626.(8) de faire achever uneCita- s'employaſérieuſement à accommoderl'af
Onbâtie
une
Cita .
delle A Ver .

dun . 1626 .
1627

delle commencer à Verdun , afin de tenir le faire de l'Evêque de Verdun , & demanda
Dục de Lorraine un peu plus en bride. L'E- l'inveſtiture du Duchéde Bar , offrant de faire
vêque de Verdun François de Lorraine , fils hommage au Roi. Mais comme on ne vou

de Henri , Comte de Chaligny , à l'inſtiga. loit la luiaccorder qu'en qualité d'époux de
tion , diſoit-on , du Duc Charles ſon coulin , la Ducheſſe Nicole , il aima mieux s'en re
s'oppoſa ala conſtruction de la Citadelle, ſous tourner. On ne le preſſa pas beaucoup ſur
prétexte qu'on l'élevoit fur les ruïnes de quel cela. On attendit une autre occaſion .
ques Egliſesdémolies exprès. Le Prélat pu-

Charles témoigna au reſte un grand déſir
blia un Monitoire le dernier jour de l'an 1626. de conſerver les bonnes graces du Roi. Sire ,

:

( h ) , par lequelildéfendoit, ſous peine d'ex- lui dit il , d'un air libre & reſpectueux, frow

communication , de continuerl'ouvrage de la vezbon que je vous prie de me déclarer , ſi vous

Citadelle. Les Magiſtratsde Verdun firenc in- voulez me regarder comme votre ſerviteur &
continent arracher les Monicoires, & rendi- votre bon voiſin. j'ai une fi forte paſſion d'ob
rent une Ordonnance contraire , au nom du tenir de vous cette grace , que je ſuis venu vous
1

Roi. Le Prélar fulmina une cxcommunica- la demander moi-même. Le Roi lui répondic
tion dans les formes , & contre lepremier Ma- en termes généraux , qu'il vouloit vivre avec
giſtrat de la Ville, &contre ceux quitravail. lui en bon parent & en bon ami ; » & fi nous
loient à la Cicadelle. L'Evêque ſe plaignit de „ avons quelque différendà terminer ,ajoûca

ces entrepriſes à l'Empereur; & après avoir „ t'il , nous nommerons des Commiſſaires de
laiſſe des ordres à ſes Grands- Vicaires pour » part & d'autre , pour les ajuſter.

la conſervation de ſa Juriſdiction ſpirituelle , Gafton , Duc d'Orléans , frere du Roi, re .
il ſe retira promptement à Cologne. C'eſt fuſa de donner le pas chezlui au Duc Charles.

VIL

une maximedes libertés del'Egliſe Gallica- Celui-ci s'en plaignit hautement , & ne vou

Cen .

,

ne , qu'aucun Officier du Roi ne peut être lut pas rendre viſite à Gafton. Le Duc de Bel

excommunié , quand il fait les fonctionsde legarde les ayantinvitésl’un & l'autre à dîner ,
ſa charge. Le TribunalSouverain des trois on leur prépara deux liéges égaux.Gafton ne
Evêches de Lorraine , declara l'excommuni- voulut pas s'y aſſeoir ; il alla ſe placer fur un
( 8 ) Miniſtére
du Cardinal
de Richelieu
, ans1626.1627. | ( ) D'antres diſent , le 3. Janvier 1727.
Mercure
François,1627.
Vittorio
Siri,f.6.pp.253.215.27
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in de

Au de J.C. pliant parmi les antres Seigneurs , fans au- gne , s'arrêta quelque tems à Joinville ,paffa ſe retired
cunediſtinction, & Charles fut obligéd'en à Saint-Dizier ,&dépêcha de-là un deses Nancy.

1627.

$ 27.

faire autant. On blâma le Duc d'Orléans d'en Gentilshommes à Charles , pour lui témoi-

avoir uſé de la ſorte. Les Princes eurent dans gher le deſſein qu'il avoit d'aller à Nancy ( n ).
la ſuite de grandes liaiſons, comme on leverra Le Duc de Lorraine lui envoye une Ambal
dans cette Hiſtoire.

ſade magnifique , & l'invite à lui faire cee

X 7 I.

L'Empereur Ferdinand , qui avoit fait la
de Colmar, Roi Frideric ,fattoit d'un accommodement
au ſujet du
Roraame
les Princes quis'intéreſſoient aurétabliſſement
de Boheme. de Frideric dans les Etats héréditaires . Ce

honneur. Gaſton prend incontinent la route
Septembre 1629. Il yy eſt reçu avec tous les
honneurs imaginables , & logé dans le plus
bel appartement du Palais. Charles n'ûmet

Conférences conquête du Royaume de Bohême ( i) ſur le de Nancy , &y arrive au commencement de

n'étoit qu'un artifice , pour traverſer les in- aucune des civilités que pouvoit raiſonnable
trigues des Agens d'Angleterre & de France ment demander de lui un Fils de France , hé

dans l'Empire. Les DucsdeVirtemberg& de ritier préſomptif de la Couronne. Les Prin
Lorraine , choiſis médiateurs de ce prétendu ces & Princeffes de la Cour de Lorraine s'em

accommodement , ſe rendirent à Colmardeen preſſent à le divertir , & à le régaler.
ux

Charles voulant garder toutes les bien

de ſes Conſeillers ( k ). L'Empereur exigeoit
des conditions ſi dures , qu'on déſefpéra d'abord du ſuccès des négociations. Les juſtes &
reſpectueules foûmiflions du Roi de Bohême
furent rejercées avec hauteur , & les contë-

séances envers le Roi Louis XIII. lui donne
avis de l'arrivée du Duc d'Orléans à Nancy ,
& parle de ce voyage comme d'une viſite
queGaſton , qui ſe trouvoir dans le voiſinage ,
avoit bien voulu rendre à un Prince Alliéde

rences furent rompuës.

la Couronne de France. Il s'offrit même au

Alſace , & le Roi de Bohême yу envoya

1.

is,
is

216

21,

XVII.

Vers le même tems ( 1) le Bret, Incendant Roi d'aller à Paris , pour eſſayer de reconci
>

Le Bretfait de Metz , reçue commiſſion ( m) de fouiller lier Gaſton à Sa Majeſté. LeRoi témoigna
des recher. dans les Archives des Evêchés, & de recher- d’être concent du Duc, & le pria d'empêcher
ches dans
les Archi

cher les prétencions que la France pouvoit que Gaſton ne fe recirât dans les Terres de la

ves des trois
Evêchés.

avoit fur certaines Terres du Domaine de la Maiſon d'Autriche ( o).
Pendant le féjourde Gaſton en Lorraine ,
Lorraine , en vertu des échanges faits autrefois par

les Evêques de Metz , au profic des il conçoit de l'inclination

pour la Princeſſe

Ducs de Lorraine. En conſéquencede ces re- Marguerite , four du DucCharles, & une des

cherches , le Bret rendit pluſieurs Arrêts de plus belles perſonnes de l'Europe. Il paroît
réunion contre les anciensconcordars , & les même diſpoſe à l'époufer ; on en jette quel
ques paroles ; & Puylaurent,favoride Gaſton,
fic fignifier & afficher juſques dans Nancy.
Charles outré de cette inſulte , leva des devenu éperdûment amoureux de la Princeſſe

troupes , ſous prétexte de mettre fes Eracsà de Phalzbourg , fæur aînéede Marguerite ,
couvert contre le voiſinage des troupes de flatte Charles & ſes fæurs de l'eſpérance de ce
l'Empereur , qui , ſous le commandement du mariage. Gaſton ne diffimuloit pas ſon mé
>

Colonel Cratz , s'étoient depuis quelque tems contentement contre le Cardinal de Riche

emparées des Villes de Vic & de Moyen-vic. lieu , & écrivit deNancyau Roi ſon frere, qu'il
Mais la France n'ignoroitpas que , ſousmain , ne pouvoit plus ſouffrir un nouveau Maire de
l'Empereur folliciroit le Duc à venir en Alle- Palais', qui uſurpoit toute l'autorité ſouve
magne à fon ſecours , & luipromettoit dans raine.
ſes Armées un einploi digne de ſa naiſſance.

Cependant on parla d'accommodement.

On diſoit de plus , que Charles favoriſoit les La Cour de France envoya à Nancy Belle

troupes Impériales qui étoient dans Vic & garde & Bouthillier, Gafton demanda l'aug.
dans Moyen-vic , juſqu'à fournir les choſes mencation de ſon appanage ; une ſomme
néceſſaires à leur entrerien , & à diriger lui- d'argent pour payer ſes dettes ; le Gouverne

même les ouvrages des fortificacions de la ment d'une Province , la qualité de Licute
Citadelle , que l'empereur faiſoit conſtruire nant - Général de toutes les Armées , & plu
.

à Moyen -vic.
XVIII .

ſieurs autres chofes. Il en obrint une partie ,

Quelque temsaprés * ,Gaſton, frere uni- & retourna à la Cour , mais toujours aigri
Roi Louis XIII. & Duc d'Orléans , contre le Cardinal , & diſpoſé à témoigner

Gaſton, fre que du
teunique ayant

du Roi

LouisXIII.

conçû de grands mécontentemens du ſon mécontentement.

Le Duc Charles ayant eu avis que la paix

Cardinal de Richelieu , ſe retira en Champa( 1)
PragueJuliane
la bataille dedeLouile
, en 1620.
k) AMémoires
, pp. 286, 287.
( 1 ) An 1625. Mémoires du Baron Hennequin .

!

( n ) Mémoires ſur les affaires du Duc d'Orléans , & au.
tres Mémoires.

( 0 ) Mémoires mff. de M. Forjet , Médecin du Due

(m) Mémoires de Beauvau. Hiſt.ml. du P. Vincent, &c. I Charles IV. Mémoires du Baron Hennequins

* En 1629.
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Pais de qui ſe traitoit à Ratisbonne (P), où l'Empe- s'en tiendroientà ſon jugement , ſans qu'il leur An de J.C.
Ratisbonnie. reur étoit en perſonne avecla plậpartdes Elec. fût libre de recourirà d'autres voies , pour 1630.
XX.
Prétentions
teurs , s'avançoit fort, y députa Ragecourt, terminer leur différend.
de la Du
pour y

Le Comté de Sarwerden eſt un petit

avoir ſoin de ſes intérêts . Lorſqu'il y

Le Comte

cheffe Mar

arriva, on étoit d'accord ſur preſque tous les Etat fitué ſur la Sâre , dans la Lorraine Al de Sarver.

guerita

articles; il n'y reſtoit plus rien d'important à lemande , entre la Seigneurie de Fenêtrange den ajusé
terminer , que les prétentions de Madame la & le Comté de Bitche. Henri, Comte de Sar. au
Duc de
Lorraine
Duc
le
priſonnier
par
Ducheſſe Douairiere de Lorrainepour Man- werden ayant été fait
1629 .
touë. Ragecourt mit en æuvre inutilement Charles II. à la journée de Nancy en 1407 .

les raiſons & les remontrances ; il fit agir l'Ambaſſadeur d’Eſpagne ;l'Empereur & la France
promirent d'appuyer les prétentions de Marguerite de Gonzague ; tout cela n'empêcha

mourut peu de tems après cette diſgrace , ſans
laiſſer d'enfans mâles. Son Comté devoit re
tourner à Raoul de Coucy , Evêque de Metz ,
dont il étoitfeudataire: mais Frideric , Comte

pas que la paix ne ſe conclût , ſans que les in- de Moërs s'en empara , comme parent de la
térêts de cette Princeſſe y fuſſent réglés. L'Em- femme de Henri . L'Evêque de Metz trop foi

pereur fit dire à Ragecourt qu'il étoit bien ble pour le revendiquer par la voie des armes,
marri de n'avoir pû donner à Son Alteſſe la fit un Traité avec le Duc Charles , avec Ro
ſatisfaction qu'elle déliroit ; que la néceſſité berr, Duc de Bar , & Edouard , fils aîné du
>

de faire la paix , & les inſtances du Pape & du même Duc , & Marquis du Pont , par lequel
Collége Electoral l'avoient contraint de pal- il abandonnoit au Duc Charles un tiers de
fer outre , & de préférer l'utilité publique au ce Comté , & un autre tiers à Robert &

bien particulier ; qu'il lui conſeilloit de pren. à Edouard , à condicion qu'ils le mettroient
dre la voie d'un accord à l'amiable , ou du en poffeffion de l'autre tiers , ſous la faculté

compromis , ou de la Juſtice ordinaire . Mais toutefois de rachat , en leur payant vingt

comme il n'avoit ni pouvoirs pour cela, ni le mille frans d'or , au coin du Roi de France.
Les trois Princes , en vertu du Traité , firent
tems d'en faire venir, la Paix fut ſignée le 3. la
d'Octobre 1630.
guerre au Comte de Moërs , le dépoüille

Or voici ce qui regarde les intérêts de la rent du ComtédeSarwerden , & l'obligerent

Ducheſſe Marguerite. Art.3. “ Quantaux des'accommoder avecl'Evêque, pourlapart
» prétentions de la Ducheſſe de Lorraine , qu'il s'y étoit réſervée. Ill'acheta du Prélat,
»

afin qu'elles n'empêchent l'effet de la pré. & s'y maintint , à charge de lui en faire hom

ſente paix , ou ne la différent , Sa Majeſté
» Impériale conſent qu'elles ſe définiſſent à
l'amiable , ou par compromis , ou qu'on les
 روles remette à la connoiſſance & jugement de
" Sadite Majeſté ; laquelle , après avoir com„ muniqué les Titres des Parties aux Princes
Electeurs de l'Empire , & pris ſur ce leur
رو

>

mage.

Jean-Jacques , Comte de Moërs & de Sar
werden , étantdécédé ſans enfans mâles , Jean
de Lorraine , Evêque de Metz , fils du Duc
René II. en inveſticle Duc Antoine , ſon frere.
cela n'empêcha pas que Jean-Louis , Comte
de Naſſau -Sarbruche , au nom de fa femme

in avis , rendra ſa Sentence définitive , ſix mois Catherine, Comteſſe de Moërs, fille du Comte

immédiatement après qu'aura été donnée de Sarwerden, & tante de Jean- Jacques , der
l'inveſtiture. Ec afin qu'il ne dépériſſe rien nier poffeffeur, ne s'en mît en poffeffion. Le
, du droit des Parties durant le Procés , le bon Duc Antoine ne voulut pas entreprendre
Duc C. Gonzague conformément aux une guerre pour ce ſujet , il aima mieux pren
>

„ Loix & Conſtitutions Impériales , en pareil dre la voie de la procédure. On plaida long
„ cas obſervées , ſeraobligé , nonobftant oppoſitions, ou appellations quelconques, &
ſans délai , d'accomplir ce qui aura été accordé ou par accommodement ou de bon
gré entre les Parties , ou ordonné par les
arbîtres nommés , ou bien ajugé par Sen.

tems à la Chambre Impériale de Spire; &
l'Arrêt qui l'ajugea à François de Lorraine
Comte de Vaudémont, à qui le Comté de
Sarwerden avoit été donné en appanage par
le Duc Henri ſon frere , fils du Grand Duc
Charles III. n'intervint que le 7. Juillet 1629.

„ tence'a la Ducheſſe Lorraine.

Par cet Arrêt on condamnoit le Comte de

Il avoit déja été ditpar un article du Traité Naſſau à la reſtitution des fruits depuis l'uſur

de Suze de l'an 1629. que l'onremettoit au parion de ce Comté ; ce quimontoit à plus
ſentiment de la Reine Mere du Roi T. C. de d'un million de riſdales. Le Duc François en

juger fi Madame la Ducheſſe Douairiere de prit poſſeſſion par ſes Officiers, & établit dans

Lorraine avoit droit de prétendre quelque la pecite Ville de Bouquenom une Maiſon
part & portion en la ſucceſſion des Etats de de Jéſuites, qu'il dotta des biens de l'Abbaye
Mantouë & de Montferrat; & que les Parties de Herbitzhem , alors abandonnée à cauſe
5p ) Mémoires mfl d'Hennequin , au mois de Septembre 1630.
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de l'héréſie , & poffédée auparayant par des lés, & mélés de quelques meubles appréciés An deJ. C;
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Etabliße Religieuſes Benedictines.
meni d'un
Mont de

à des ſommes exhorbitantes tenane lieu d'ar. 16310

Les Monts de piété ſont certains lieux où gent , fans qu'il en eût été faitaucune déli
l'on prête de l'argent à ceux qui en ont be- vrance; deſordres qui étoient alors fort con
foin , en donnant quelques nantiſſemens, ou nus en Lorraine : c'eſt pourquoi le Duc ora
à des conditions honnêtes. Leur établiſſement donna qu'il ne ſe paſſât plus aucun Contract,
eſt aſſez ancien en Italie , puiſque Paul II. les li l'argent y mentionné n'étoit compté, nom
en préſence de témoins.
& délivré
avoit déja approuvésavant la Bulle de Leon X. bréDès
le commencement de l'année ſuivante

piété à
Nancy.
1630.

OYT AINA,

de l'an 1515. qui les autoriſa. On en avoit

629.

établi & créé en France par un Edit du mois 1631. ( 9 ) Gaſton ſe retira de nouveau de Pa
de Février de l'an 1626.mais il fut révoqué ris , & alla à Orléans , ou il demeura juſqu'aui
par une Déclaration de l'année ſuivante 1627. 13. Mars. D'Orléans il vint à Beſançon , dans

XX11.

Guſton
vient de

nouveau 2
Nancy.

Cet Edit portoit permiffion de prêterde l'ar- le deſſein de ſe rendre en Lorraine. Monſigot 1631
gent au dénier ſeize ſur nantiffement. Le Duc fut envoyé au Duc Charles ( r ) ,pour le prier
Charles fit un pareil établiſſement à Nancy de lui donner retraite dans ſes États. “ Mon
en 1630. & par ſes Lettres il dit , que de l'a- fieur eſt perſuadé , lui dit -il , que dans cette
vis des Théologiens & Cafuiſtes on y avoit „ occafion vous ne voudrez pas ceſſer d'être

toléré au commencement l'intérêt de quinze ; généreux. Vous meprévenez déja ſans dou
pour cent, à cauſe des grands frais qu'il con- »te , Monſeigneur , & vous jugez que fi Mon
vint faire , pour fonder & arranger cet éta- fieur préféré votre Cour à celle des autres

bliſſement, & dans l'eſpérance que ledit inte-

Princes , c'eſt parce qu'il ſouhaite avec une

rét feroit diminué d'années à autres, à meſure » extreme paſſion d'entrer dans votre allian
que

les facultés du Mont de piété s'augmente- „ ce. Enchanté qu'il eſt du mérite & de la

beauté de Madame la Princeſſe Marguerite,
intérêts ne furent pas réduits , ainti qu'on en »; votre læur , il vous la demande en mariage.
ávoit flatté le Public .
Ce nouveau lien rendra l'amitié qui a tou
Mais les malheurs dont la Lorraine fut ac
jours été entre vous & lui , plus étroite &
roient. Cela ne s'exécuta pourtant pas , & les

cablée n, e permirent pas quele Mont de piété » indiffoluble. Je ſuis expreſsément chargé
ſubliſtât long-tems. Charles Mus , auteur
de cet établiſſement, étant mort en 1647. fa
у

de vousfaire cette propoſition , & d'écrire
à Monſieur votre réponſe.

veuve nommée Héléne deGraffis, fit banque-

Charles répondit : “ Je ſuis très-humble fer
toute , & ſe retira en Flandres. Ses créanciers „; viteur de Montieur ; il me fait beaucoup
voulurent rétablir le Mont de piécé avec les

d'honneur , en préférant mes Ecats à ceux

mêmes intérêts de quinze pourcent;mais il y » des autres Princes ſes amis , pour s'y retirer.
eut oppofition ; de maniere qu'il n'en reſte au- Je lui rendrai avec plaiſir tous les ſervices
jourd'hui aucun veſtige, ſinon une Maiſon
qu'il peut attendre d'un ami tincére. Je
á la Ville -neuve , ruë deS. Dizier , qui porte
crains ſeulement que le Roi, qui me fait
déja mauvais gré du premier voyage de
encore le nom de Mont de piété.
On grava à Nancy en 1631. une Planche Monſieur chez moi , ne prenne de nou

1

fort bien faite en mémoire de l'établiſſement „ veaux ombrages ܪ, & ne vienne fondre ſur
du Mont de piété. Cecte Planche porte au „ moi avec ſes meilleures troupes ; cette con
fond les Armes de Lorraine pleines , avec ſidération m'arrête. Il faut me donner un
tous les ſupports & autres ornemens dont on » peu de tems , pour réfléchir ſur vos propos
les accompagne ordinairement. Au-deſſus eſt
litions. Au reſte, je ſuis infiniment ſenſible
la Croix de la Paffion avec ſes attributs ; aux » à l'honneur que Monſieur ne fait , de vou

deux côtés on voit à droite la Juſtice , & à

loir ſe liguer non ſeulement avec moi con
gauche la Religion , comme on a accoûtumé » tre notre ennemi commun mais s'allier
de les repréſenter. Au bas font deux eſpéces » encore dans ma Maiſon , & épouſer ma

de porciques, ayant chacune une corne d'a-

fæur.

bondance ; & au -deſſous du tout dans une

Charles ſe plaignit enſuite à Monſigoi, de
Cartouche , cette inſcription , Le Mont de ce que certains Gentilshommes de la ſuite du
piété établi à Nancy en 1631.
Duc d'Orléans, s'étoient donné de très-gran
Le motif du Duc Charles dans cet établit des libertés dans la Cour de Lorraine durant

ſement, fut d'arrêter le cours de l'uſure , des le premier ſejour de Gafton à la CourdeNan
Contracts frauduleux ,des convencions illici. cy ; & de ce que ces Petits -maîtres y avoient

tes conçues en forme de conſtitutions de ren- tenu des diſcours impertinens. Dans la ſuite
tes en argent , pour des prêcs d'argent fimu- il lui fit aufli entendre que la cauſe de ſon irré
(9) Le Vaffor, l.29. p.616. lepreinier de Février 16316 1

(1) Mémoires anonymes ſur les affairesda Duc d'Orléangs

1
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An de J.C. ſolution auſujet des autres articles qu'il lui que le chagrin que ce dernier avoit del'intri
16; 2.

An de J.C.

propoſoit, étoit la crainte qu'il avoit qu'on ne gue de la Princeſſe ſon épouſe avec Puylau . 1632.
proposât au Duc d'Orléans de ſe reconcilier rent, eut beaucoup de part à cette réſolution.
avec le Roi ſon frere , & avec le Cardinal de

Les conditions qu'on faiſoit au Duc Char

Richelieu , & qu’enſuite toute la haine du les dela part de l'Empire , ne pouvoient être
Roi ne retombấe ſur la Lorraine. Gafton in- plus fpécieuſes. On lui promettoit , de la part

formé de l'inquiétude de Charles , dépêche ſur de l'Empereur & du DucdeBavière , l'inveſti
l'heure un Courier à Monſigot , avec ordre de ture du Landgraviar de Heffe , ou du Palati
proteſter au Duc de Lorraine, que Monſieur nat , & la qualité d'Electeur , dont le Duc de
veut exécuter ſincérement, ſans aucun délai , Baviere offroit de ſe déporter en ſa faveur ( );

& ſans le moindre fubterfuge ,toutes les pro- on luipromettoit de plus , ce qui ſeroit le plus
poſicions faites de fa part . Après ces nouvelles
affûrances , Charles donne ſa parole , & dit
que le Duc d'Orléans ſera le bien venu , &
qu'ilpourra diſpoſer de tout dans le Pays . Gal.
ton le plus content du monde , part de Be-

à la bienséance dans ce qui reſtoit à l'Empire
de l'Evêché de Metz , & de l'Alſace. L’Em
pereur lui envoya en même tems un Brevet
de Généraliſfime de ſes troupes , pour les com
mander , aux mêmes conditions qu'avoir fait

மோ
D E

ſançon , & ſe rend à Epinal . Charles l'y va le Général Recaleſtein avant ſa deſtitution .
recevoir , & le conduit à Nancy .

Charles accepte donc ces propoſitions ;
Dès qu'il fut arrivé en Lorraine ( s ), il traita mais il ne prit la réſolution de paſſer en Alle
Gafton de- ſérieuſement de ſon mariage avec la Princeſſe magne , qu'après avoir préſenti le ſentiment
mande la

3

XXIII.

Princeße
Margueri.
te en ma

riage.
1631 .

KI

Marguerite, ſæurdu Duc. La Reine-mere qui du Roi, & avoir obtenu ſon agrément. LeRoi
s'écoit retirée au Pays-bas , ne l'approuvoit répondit qu'il étoit bien-aiſe qu'une ſi belle
pas

ſeulement , mais elle ſouhaitoit quel'af- occaſion ſe préſentât poua ſignaler ſon coura

faire ſe finît au plútóc. Chanteloube , Précrede ge , qu'en ſon abſence il auroit ſoin de ſes
l'Oratoire , confident de la Reine , & qui avoit Etats.
Charles , après avoir mis garniſon dans les

ſuivi le Duc d'Orléans à Paris , reçut un pou-

voir ſpecial de Marie de Médicis, pourcon- Villes de Saverne & de Haguenau, que l'Em

ſentirde la part au mariage. On convint bien. pereur lui avoit données comme Places de
tốc des articles principaux ; mais l'entiére con- ſûreté, & laiſſe le Marquis de Ville pour com
cluſion de l'affaire fue remiſe après la campa- mander dans la premiére, & le Comte deSalm

gne qui ſe projetroit. Le Duc de Lorraine dans l'autre, ilpaſſe le Rhin à Vormsſur un

donna cent mille piſtoles en mariage à la Prin- pont de batteaux (x ); & peu de jours après,
5

ceffe fa ſæur, & la plus grande partie de cette Gaſton, Duc d'Orléans , fort de Nancy , & fe

ſomme fut employée à lever les troupes del retire en Flandres ,pour ne pas attirer les ar
tinées à l'expédition.
XXIV .
Le Duc

mes du Roi ſon frere en Lorraine , & pour ne

Mais le Cardinal de Richelieu déconcerta pas faire connoître ſon mariage avecla Prin

tous ces projets ( t). Il envoya Guron de celle Marguerite , qu'il n'étoit pas expédient

Charles met mander à Charles de la part du Roi, deux cho- dans ces circonſtances de publier.
des troupes ſes. La premiere , à quoi buttoit toutce grand Charles étoit à peine paſſé en Allemagne ,
sur pied, e
les mene en armement ; & la ſeconde , s'il étoit vrai que que l'Evêque de Virzbourg vint lui faire de
Gaſton épousât Marguerite , comme le bruit grandes inſtances, d'accourir au ſecours du
Empire.

en couroit ? On répondit que les troupes Château de fa Ville Epiſcopale, aſſiégé par les
écoient levées pour ſecourir l'Empereur con- Suédois. Le tréſor du Prélat écoic dans ce
tre le Roi de Suéde , & que le bruit du ma. Château ; il l'offrit au Duc , s'il vouloit en ten

riage n'étoit pas vrai. Le même Guron re- ter le ſecours : mais Charles qui ſongeoit à de
vint quelques jours après , & ſomma le Duc plus grandes entrepriſes, ne ſe rendit pas aux
Charles de la part du Roi , d'envoyer ſes ſol. priéres de l'Evêque;ilpritfa route vers Aſchaf

dats au-delà du Rhin ; ſinon qu'il ira aux nô. fembourg, à la tête de treizea quatorze mille
ces de ſon frere à la tête de ſes meilleures hommes de pied , & de trois mille cinq cens

troupes. Dans cette circonſtance , Charles chevaux , & s'avança en diligence , pour aller

convint avecGaſton,que l'Armée paſſeroit au joindreleGénéral Tilly, qui commandoit les
ſervice de l'Empereur en Allemagne. Il vou- débris de l'Armée dela Ligue, qui venoitd'e
lue la commander en perſonne. LePrince de tre battuë à Leipfic. Eldringuel,undes Géné
Phalzbourg accompagna Son Alteſſe. On dit raux de l'Empereur , l'y vint joindre encore ,
( s ) Lc Vaffor , l. 31. p. 17.
lement elle approuvoit ſon deſſein , mais qu'elle le louoit.
( u ) Vie mr. de Charles IV. par Guillemin.
(0 ) Je lis dans les Méinoires mtr. de Hennequin , & ail( * ) Au mois de Septembre 1611. Mémoires de Beau .
leurs, que l'Abbé Dorat , envoyé pour ſavoir à quoi éroient
deſtinées les troupes que le Duc Charlesavoit ſur pied ; ayant vau. Hiſt. mf. du P. Vincent. Guillemin , Hiſt, mf. du Duc
appris qu'elles étoient deſtinées pour la défenſe de l'Empire Charles IV.

& de ſon propre pays , Sa Majelte lui fic dire , que non ſeu .

accompagné

if

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXXVI.
66
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belles troupes , leſquelles coutes enſemble pereluidonna, pour ſupplément, le Comté 1632.
formoient une Armée de ſoixante millehom de Chaligny , & la Terre de Thelor. Quant à

mes , ſuffiſamment fournie d'artillerie pour la Terre de Salm , qui étoit un bien mater
entreprendre de grandes choſes. Mais la ter- nel , il l'unit à la Couronne de Lorraine , pour

reur des armes Suédoiſes , & la fupériorité en faire partie.
L'arrivée du Duc Charles à la Cour de Mu
qu'elles avoient priſe ſur les troupes de la Li-

furentcauſe que les Allemands non ſeu.
lement n'oſerent rien entreprendre de confidérable ; mais qu'ils eurent même la foibleſſe
de laiſſer prendre par les Suédois les Villes de
gue ,

nich nefut pas une viſite depure civilité.. La

XXV I.
Le Duc

France faiſoit fortement ſolliciter le Duc de Charles eſt

Bavière d'accepter la neutralité contre le Roi venir
obligé deve
en
de Suéde ( )..Saint-Etienne , Ambaſſadeur Lorraine.

Virtzbourg & de Mayence , à la vuë de l’Ar- de France, & après lui de Lisle envoyés pour
mée alliée , quoique le Roi de Suéde n'eût preſſer l’Electeur, l'avoient fort ébranlé ; il
pas alors

avoit même deja donné ſes ordres à ſes Gé.

plus de ving-cinq mille hommes.

X X V.

Charles mécontentde la lenteur & des irréſolutions des Impériaux, ne voulut pas laiſles en Alle fer ſes troupes dans l'inaction. Ne ſe ſentant
magne.. Il pas aſſez fort, pour attaquer les Suédois dans
Se retire en leurs retranchemens , il ellaya de les attirer en
Baviére.
campagne. Il fit le ſiége de Vintzhem , puis
celuideRottembourg , & emportaces deux
Places, ſans que le Roi de Suede ſe mît en
Exploits du
Duc Char .

néraux , de ne plus agir offenſivement contre
les Suédois. Mais le Duc Charles lui ayant
fait enviſager les choſes ſous une autre face ,

& le danger auquel illaiſſoit l’Empire expoſé,
s'il entroit dans les vuës de la France , il chan
gea de réſolution; fic publier le ban & l'arriére.
ban dans ſes Pays, convoqua les Etatsdu Cer
cle de Baviére , forma une Armée de vingt
7

devoir de l'empêcher ; prévoyant bien que la mille hommes à Donavert ſur le Danube , per
rigueur de la ſaiſon , & la fatigue d'une longue mit à Tilly de ſe retirer dans un Cloître , com
marche, obligeroient bien-tôt le Duc de ſe me il le ſouhaitoit depuis quelque tems , &
retirer , & de mettre ſes troupes en quartier donna le commandement de ſes troupes au ,
Duc Charles , ſon neveu.
d'hyver .
C'eſt ce qui arriva en effet. Charles renvoya
Ce jeune Prince étoit au comble de ſes ſou.
ſes troupes en Lorraine par une ſaiſon très- haits. Il ſe voyoit à la tête des troupes de Ba
incommode. Il en donna la conduite & le viére , & de celles de l'Empereur;en état de
commandement au Marquis d'Haraucourt. tenir tête au Roi de Suéde ,qui paſſoit pour

Ceux de Strasbourg ne voulurent pas leur le plus grand Capitaine de ſon tems ; à la veille
donner paſſage , & elles furent obligées de de s'acquérir une gloire immortelle ſur le

repaſſer le Rhin vers Haguenau ſur un pont plus grand théâtre du monde.
de batteaux. Onleur enleva un quartier en-

Il avoir des auparavant prié le Colonel

tre Megetal & Biſcoffen , & elles arriverent Cracz de venir prendre quartier ſur la Sâre ,
en Lorraine fort diminuées par

la déſertion , avec trois mille chevaux & le Régiment de la
les maladies, & les incommodités de la ſaiſon. Bloquerie de trois mille hommes de pied. Il

1

1631.

Pour le Duc Charles, il prit le partid'aller y mit pareil nombre de gens à ſes frais , pour
voir le Duc de Baviere , ſon oncle, qui avoit affûrer cette frontiere ; ce dont il envoya aver

épouſé Elizabeth , fille aînée du Grand Duc tir le Secrétaire Fournier. Après cela , il prit
Charles. Il fut reçû magnifiquement à Munich, ſoin de la Fortification & Munition de Moyen

ou il perdit le Prince de Phalzbourg , & le vic , qui paſſoit pour Terre Impérial. Ildon
Chevalier de Lorraine , qui y moururent cous na au Comte de Mérode , paſſant par Nancy

deux en fort peu de tems, d'une fiévre pour pour aller aux Provinces baſſes du Rhin,
prée.

trente mille riſdales , pour favoriſer ſon en

Etant parti pour l'Allemagne en 1631. il trepriſe. Il aida d'hommes & d'argent le Com .
laiſfa le gouvernement du Pays au Duc Fran- te de Montecucully,Commandant pourl'Em
çois, ſon pere.La
. Ducheſſe Nicole faiſoit alors pereur. Enfin il enyoya vers l'Empereur le
ſa réſidence à Blamont , lieu de ſon Douaire. Marquis de Lénoncourt & le Comte de Cou

l'affûrer qu'il donneroit tous
La circonſtance de ſes affaires l'ayant obligée vonges ,rspour
d'écrire au Duc François qui réſidoit à Ro. les ſecou dont il ſeroit capable , pour foû.
zieres , à cauſe de la peſte quiétoit à Nancy , tenir l’Empire ébranlé par la perte dela ba
elle lui donna la qualité de Duc ; ce qu'elle taille de Leiplic .
n'avoit jamais voulu faire auparavant.
Il mit même ſur pied une Armée de dix

François fit alors le partage des biens ma- huit à vingt mille hommes au-devant de la

ternels à ſes enfans ; & commele Prince Ni. quelle le Général Offa vint juſqu'à la riviére
(v ) Hiſt. mſ. de Charles IV . par Guillemin .
Tome VI.

:
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An de J.C. de Sâre. Charles en perſonne ſe mit à la tête partit de Château -Thierry le 10. de Décem-. An deJ.C.
1631 .
de cette Armée , & le rendit en diligence au bre 1631. & ſe rendit à Metz , où il atten- 1632.
67

bas Palatinat , paſſa le Rhin à Vorms, alla doit que les Maréchaux de la Force & de

juſqu'à Heſſe, le joignit au Général Tilly , & Schombert eufſent pris les deux Places en
fic tous ſes efforts pour que l'on donnâ ba- queſtion.
Le Duc Charles ne fut pas plutôt arrivé en

XXVIII.

roit fait , fi Tilly ne lui avoit pas refuſé mille Lorraine , qu'après avoir pris l'avis du Duc

Charles de

taille en Franconie au Roi de Suéde. Il l'au-

chevaux qu'il lui demandoit ; refus , dont il François ſon pere , il ſe rendit à Metz auprès

envoya faire des plaintes à l'Empereur par du Roi Louis XIII. Il y fut reçu avec hon
Mit .
ri

1

Le Dxc

rend a
Metz.

neur.LeRoi envoya ſes Caroffes & le Prince prèsduRoi.

On dit même qu'il envoya demander le de Joinville , pour le recevoir. On lui fic

Roi de Suédeen uncombatſingulier; mais toutes ſortes decareſſes. Il fut logé & défrayé
Guſtave le refufa , & fit en ſorte que le jeune aux dépens du Roi , & on lui témoigna les
· Duc Charles fût rappellé en Lorraine par les mêmes amitiés qu'autrefois ; maison éluda
Armes du Roi Louis XIII.

toutes les fois qu'il voulut parler d'affaires,
Ce Monarque ſe déclara pour Guſtave parce qu'on vouloit voir quel train prendroit

Adolphe, & s'avança avec ſon Armée juſqu'à le ſiège de Moyenvic.
Metz. A cette nouvelle , Charles quitte la Ba-

Pour ſauver les apparences , & éviter une
viére , & reprend le chemin de la Lorraine , déclaration de guerre avec l'Empereur , on

trois mois après qu'il en étoit ſorti.A ſon dé avoit fait cette expédition au nom de l'Evê
il fut régalé depréſens magnifiques du quedeMetz , Henri de Bourbon , Marquis de
Duc & de la Ducheſſe , dans l'eſpérance qu'au Verneuil, frerenatureldu Roi , qui réclamoit
commencement de la campagne , il revien- Moyenvic , comme une dépendance de ſon

part

droit ſe mettre à la tête des Armées.

Comme il étoit en chemin , avec une ſuite
de quelques Gentilshommes & de quelques
troupes , voulant loger dans une petite Ville
nommée Lichenaw , il courue riſque de ſa vie
par la brutalité d'un Colonelqui y commandoit un Régiment d'Infanterie, & quifit tirer

Evêché. Vic s'étoit rendu , ſans faire aucune

réſiſtance ; mais Moyenvic qui étoit mieux
fortifiée , & qui eſpéroit du ſecoursde la parc
du Duc de Lorraine, ſouffrit un ſiége ; & le
Baron de Mercy qui y commandoit, fit ce qu'il
put pour la défendre. Le Duc avoit donné
un ordre ſecret au Gouverneur de Marſal, de

ſur lui , pour l'empêcher d'y entrer. Ceux de fournir , autant qu'il ſeroit poſſible , des vivres
Strasbourg ne lui permirent le paſſage à lui & & des munitions au Gouverneur de Moyen
à fon bagage, que pour le piller , & luiinſul- vic , & d'y envoyer même quelque renfort ;
0

ter , le peuple lui criane hautement par les mais ce foible ſecours ne ſervit de rien. Le 27 .
ruës, qu'il s'enfuyoit de devant le Roi de Sué de Décembre on capicula , & on promit de
de. Il y eutmême un Charetier aſſez inſolent, rendre la Place , au cas que dans fixjours une

pour donner un coup de fouetſur la crouppe Armee capable de la ſauver ne parût aux en
de ſoncheval. La Nobleſſe de la ſuite du Prince virons. On écoit bien ſûr qu'elle neparoitroit
y perdit ſon équipage , qu'on lui pilla.
XXVII.

Comme le Duc ſortoic de Strasbourg , il

pas.

Or pendant que le Roi étoit à Metz , & XXIX .

Le Roi

LouisXIII.
vient à
Metz avec

trouva ſur la route un Courier, que le Duc après le retour du Duc Charles de ſon expé- Mariage
François ſon pere lui envoyoit (+ ), pour lui dition d'Allemagne ( a ) , l'affaire du mariage Duc
deGalton
d'Or,
donner avis que leRoi étoit àMetz avec une de Gaſton avec la Princeſſe Marguerite ſe con léans avec
,

une Armée. Armée conſidérable , & que Moyenvic étoit ſomma (b ). Le Duc d'Orléansavoit envoyé Margue
1631 .
aſſiégée. En effet, Louis XIII.voyant avec pei- l’Abbé d’Aubazin à Rome , avec ordre de ritede Lor.

ne que l'Empereur Ferdinand ſe für emparé communiquer au Pape le Traité du mariage , raine.
des Villes de Vic & de Moyenvic , & bien in- & de lui demander diſpenſe. On ne voit

pas

formé que le cout s'étoit fait de concert avec la réponſe d'Urbain VIII. mais on ſait que le
le Duc de Lorraine , qu'on diſoit mêmeavoir Cardinal de Lorraine , Evêque de Toul, dif

fortifié à ſes dépens, mais au nom de l'Empe. penſa de la publication des bans , & permic à
reur , la Ville de Moyenvic ; Louis , dis-je , un Religieux (c), accompagné dedeux autres ,
( z ) Mémoires de Beauvau.
(a ) Mémoires anonymes tur lesaffaires du Duc d'Orléans.
( 6 ) A1 1631. Hiſt.du ininiſtére du Cardinal de Richelieu.
Voyez auili les Mémoires de teu Omer Talon , Avocat Géné-

loir de ce Monaſtére de la Conſolacion , nommé au jourd'hui
du S. Sacreinent. On affûre que le Pere de Goodren , Con
felleur de Gaſton , & depuis Général de l'Oracoire, y étoit
préient, auili-bien que le Marynis de Bouil-dracan , pere

ral au Parlement de Paris , inprimés à la Haye en 1732.1, II .

d'une jeune Religieute du Monaltére. Le P. Albin fut obligé

P. 34. & ſuiv,

( c ) Ce Religieux s'appelloit Albin Tellier , Profes de la
Ferté Milon , & avoit été envoyé par les Supérieurs , pour
ſervir de Confeifeur aux Dames Religicuſes de la Conſolation

de fe lauver , déguiſé en Prêtre féculier , & portant le noin
de l'Abbéde S. Vincent, à cauſe du Prieuré du Pont-Saint

Vincent , qui dépendoit de l'Abbaye de la Conſolacion, La
Princeſſe Catherine, Abbetle de Renniremont , le mena en
Allemagne , dans le voyage qu'elle y fit , & il y mourut à

à Nancy. Mf. de Seguier , intitulé : Inventaire des Piéces
concernans le mariage de Galton . Le mariage ſe fit au Par- | Inſpruk.
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AndeJ.C. de donner la bénédiction nuptialeen la place met pas que les Princes du fang , & particu- Ande J.C.
1632.
An de
16320

du Curé de Nancy. La cérémonie s'en fit le 13. liérement lesplus proches , & qui ſont pré
Janvier de l'an 1631. dans le Monaſtére du ſomptifs héritiers de la Couronne , ſe marient

S. Sacrement de Nancy. L'Abbeſſe de Remi. fans le conſentementduRoi , beaucoup moins

remont , CatherinedeLorraine , auprès de la contre la volonté & fa defenſe; que tels maria
quelle Marguerite avoir été élevée , & dont ges ainſifaits ſont invalides ; illégitimes& nuls,
elle avoit même été Coadjutrice, le Prince par le défaut d'une condition, fans laquelle
XXVII

d'Elbeuf & Puilaurent, & les deux Religieux les Princes ne ſont pas capables de légitime

Le Du

dont on a parlé , allifterent à la cérémonie ment & valablement contracter; & que cette

Charles
rend a

comme témoins.

Merzas

Onntdit, peque
le vieux Duc François deVau- cienne, affermie par une légitime preſcrip
démo
re de la nouvelle Ducheffe d'Or. tion , & autoriſée de l'Egliſe. Ils ſignerent tous

preidai

Coûtume de la France eft raiſonnable , an

léans, averci de la célébration de ce mariage , cet avis , qu'ils envoyerent au Roi.

y fit li peu defond,qu'il repondit:Si ma fille
Les Docteurs de Louvain , tant en Théo
à devenir un jour Reine de Fran- logie qu'en Droit , deciderent tout le con

n'est propre

ce , elle ſera du moins bonne à être Abbeſſe traire. Ilsécrivirent de parc & d'autre, pour
de Remiremont.

appuyer chacun ſon ſentiment ( d) , & pour

Ce mariage fitgrand bruit alors , & produifit divers Ecrits de part & d'autre. Gaſton en
écrivit-au Roi ſon frere le 30. de Mai 1633.
& le Roi répondit quelque tems après à
Monſieur , & ficimprimerſa Lettre chez Vi-

refuter celui de ſes adverſaires. La Cour de
Rome fuc pour la validité du mariage. Reve.
uons à notre Hiſtoire.
Charles ayant été reçû à Metz de la maniere que nous avons raconté , le Roi le vir

XXXI.
Eniretion

tré. Gafton fit réponſe dansle mois deJuillet dans un entretien particulier , & lui reprocha du Roi
de la même année 1633. L'ouziéme de Jan- les liaiſonsfecrettes qu'il avoit avec l'Empe- wo du Duc
vier 1634. le Roi fir écrire au Parlement de reur & le Roi d'Eſpagne ; ſon attachement

Charles.

quali- aux intérêts de Marie de Médicis, & du Duc Gaſton se
Metz , au ſujet du mêmemariage,qu'il
leur part

fie de rapt , afin que de

ils faſſent ce d'Orleans; ſon étroite correſpondance avec rerire de

qu'ils connoîtront en leur conſcience y devoir tous les mécontens de la Cour de France : Lorraine.
contribuer pour la ſatisf
de Sa Majeſ
action

té Que dès le tems du fiége de la Rochelle ,

& celle du Public , ſelon la rigueur des Loix il s'étoit allié avec les Anglois & le Duc de
XXX .

& des Collcumes obſervées de tout tems dans Savoie. Enfin on parla du mariage de Gal
le Royaume.
ton avec la Princeſſe Marguerite. Le Duc
L'année ſuivante le Roi conſulta les Evê, nĩa le mariage , quoiqu'il fut conſommé, &

Conſulia. ques

de France aſſemblés à Paris aux mois de répondit , quant au reſte , que le Maréchal de
tionſurle
Juin
&
Juillet 1635. & leur fic demander li Marillac , & quelques autres l'ayant averti
mariage de
les Princes qui ontdroit de parvenir à la Cou. .fous-main d'un deffein formé d'envahir la
Gaſton.

ronne , peuvent valablement contracterma. Lorraine ; dans cette appréhenſionilavoitcrů
riage , ſans la permiſſion de celui quipoffede devoir rechercher l'appui des Puiſſances ca.
la Couronne. Les Prélats , conformément à pablesde le défendre. Aprés cela , Louis l'a

1

l'avis des Docteurs de Sorbonne , des quatre vertit que le Roi de Suéde irrrité de ce qu'il
Couvens des Jacobins, Auguftins, Carmes & avoit donné des troupes à l'Empereur, lon
Cordeliers, des Jéſuites, Prêtres de l'Oratoire, geoit à s'en venger ; que s'il vouloit accepter

Capucins de Saint Honoré, Jacobins du No les conditions qu'on luiferoit de la partde
!

viciat du Faubourg Saint-Germain , Carmes la France , Louis empêcheroit le Roi Gufta.

des Billettes, Carmes Déchauffés, Feüillans, ve delactaquer : Qu'après tout, l'amitié de
i

Religieux de Pique-pus, Minimes de Nijon la France lui ſeroit plus utile que celle de la

& de Paris, qui avoient tous figné leurs avis; Maiſon d'Autriche. Charles remercia très
les Prélats , dis-je ,déclarerent", après avoir humblement le Roi , & promit d'entrer en
bien examiné les coûqumes & uſages de la négociation.
Sa Majeſté lui ayant témoigné qu'elle ne

France , & les ſentimens des Docteurs , tant
ſéculiers que

réguliers , 1 °. Que les Coûtu- ſouhaitoit pas que Monlieur mécontent de

mes des États peuvent faire que les mariages meurâtprès de lui , Gafton ſe retira à Remire
ſoient nuls, & non valablement contractées, mont ( e) ; & le Roi ne ſe contentant pas en
quand elles ſont raiſonnables, anciennes , af- core dece voiſinage, engagea S. A.à le prier
fermies

par unepreſcription légitime, & au- de ſe retirerde les Etats ; ce qu'ilfit, & Gaſton

toriſées de l'Egliſe.

ſe rendir à Bruxelles auprès de la Reine ſa me

2°. Que la Coûtumede la France ne per- re , quis'y écoit refugiée depuis quelque tems.
(d ) Bibliot. Seguier. vol. 33. n. 551. Pp . 1. 67.
Tome 71.

1

( c ) Mémoires mtſ. du Baron Hennequin.
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An de J.C. En chemin il rencontra deux charettes charUn Traité de cette nature , & dans de tel1632.

An de J.C.

gées d'argent, que l'on conduiſoit à Metz: ,, il les circonſtances , ne fit qu'aigrir de plus en 1632. ,
s'en ſaiſit :mais le Roi voulant rendre le Duc plus le Duc Charles , & toute la Maiſon de

Charles reſponſable dé cet argent pris dans ſes Lorraine.
Etats , Monſieur le renvoya .
XXXII.
Traité de

L'Empereur perſuadé que le Duc de Lor.

Après la priſe deMoyen-vic ,le Roi partit raine étoit plus outré que jamais contre la

XXXIII.
Le Duc
Charles le
ve de nou.

de Metz , pour aller viſiter cette nouvelle France , & qu'il ſe vengeroit de la violence
entre Louis conquête. Il y ordonna de nouvelles fortifi- qu'on lui avoit faite , dès qu'on lui en fourni- velles trou.

l'an 1632 .

XIII. c le cations ; & au retour , en paſſant à Vic , il y roit l'occaſion , envoya vers lui Montécu>

pes pour le

Duc Char. figna le Traité conclu avec le Duc Charles culli ( 8 ), pour lui dire qu'auſſi-tôtque Fer fecours de
>

les .

le 6. de Janvier 1632. ( f ), Le Duc s'obligeoit dinand auroit repouſſé le Roi de Suéde , il l'Empire.
par ce Traité , 1°. A renoncer à toutes les in- envoyeroit en Lorraine une bonne armée
telligences , ligues ou aſſociations qu'il pou- pour reprendre les Places que la France ve
.

voitavoir au préjudice du Roi, avec quelque noir de lui enlever , & pourle vengerde l'af-.
Prince que ce pûtêtre::; & par un Article ſe- front qu'il avoit reçû dans le Traité de Vic.
cret , on comprenoit dans cette renonciation D'un autre côté, l'Archiducheffe Iſabelle lui

l'Empereur, le Roi d'Eſpagne , & les autres dépêcha à Nancy le Baron deLeide , pour
Princes de la Maiſon d'Autriche.

l'affûrer que la bourſe & les forces du Roi

2 °. Que le Duc ne feroit jamais aucune d'Eſpagne étoient à ſon ſervice, pour l'aider
alliance, Ians le conſentementde Sa Majeſté. à reprendre Marſal. Le Duc leur témoigna
3º. Que tous les ennemis du Roi ſeroient fa reconnoiffance , & les aſſura de la conti

mis hors des Etats de Charles. On expliqua nuationde ſon attachement à la Maiſon d'Au
par un Article ſecret , que ceci regardoit la triche. En même tems il ſe mit à lever de
Reine-Mere Marie de Médicis , le Duc d'Or- nouvelles troupes , ſous prétexte de ſe met
léans , & leurs partiſans, à qui Charles pro- tre en état de repouſſer le Roi de Suéde , qui

mettoit de ne donner ni retraite ni aſliſtance. menaçoit d'attaquer la Lorraine.
4º. Que Charles ne permettroic dans ſes

En effet Guſtave Adolphe , quelque tems
Etats aucune levée de troupes contre le fer- auparavant, avoit écrit au Duc Charles d'une

XXXV .
Lettre dy

vice de Sa Majeſté, & qu'elle feroit retirer maniére menaçante ; &voici les termesde fa deRoideSué
.
Duc
tous ceux qui pourroient être engagés au ſer. Lettre ( b ).

vice de quelque Prince que ce pût être contre la France
1

Charles.

TRE'S ILLURTRE PRINCE , mon cou

fin, & très-cher ami , ſi je ne vous ai pas écrit
juſqu'à préſent, c'eſt que je n'ai pas voulu

5º. Que le Duc donneroit toute liberté &
pouvoir deſaiſir & arrêter tous les Sujets re- „ que le monde s'imaginât que je craigniſſe

belles de Sa Majeſté , prévenus & accuſés de „ vos menaces de ſecourir l'Empereur , &
crimes d'Etac & de lèze -Majeſté , après en » que je penſaſſe à vous détourner de la réſo
avoir averti le Duc.

lution que vous avez priſe de conduire vos

6º. Le Roi promet de protéger le Duc , & „ troupesàà ſon Armée : mais puiſque vous
de défendre les Etats envers & contre tous ,
comme les fiens propres.

êtes maintenant de retour dans vos Etats ,

, je crois devoir vous témoigner queje trou

7º. Que ſi le Roi ſe trouvoir dans la né- „ ve fort étrange , que vous vousméliez des

ceſſité de porter ſes Armes en Allemagne , le „ querelles des autres ; & qu'au lieu de favo

Duc donneroit paſſage aux troupesdu Roi , „ riſer la juſtice de mes armes , vous préten
diez m'empêcher de tirer raiſon des offen

leur fourniroit , pourde l'argent, des vivres

que j'ai reçuës de la part de l'Empereur.
moins quatre mille hommes de pied , & deux „ Si le zèle que vous avez pour votre Reli

& autres choſes néceſſaires , & joindroit du

fes

mille chevaux de ſes forces à celles du Roi.

gion , & pour la défenſe des Princes Ecclé
liaſtiques d'Allemagne, que j'ai attaqués ,

8 °. Quele Duc participeroit pour un tiers

aux conquêtes qui pourroient être faites au- „ vous anime contremoi,conſidérez , je vous
dit cas.

prie , l'injuſtice de tous les Membres de la

Ligue Catholique. Ils ont unanimement

9 °. Le Duc met la Ville de Marſal en dé-

pôi entre les mainsdu Roi pendant trois ans ,

>>

de ladite Ville , & de ſes dépendances .

„ lu faire certaines choſes à ſon propre pré

conſpiré la ruïne d'un Roi , qui , non con
durant leſquels le Duc jouiroit du Domaine „ tent de rechercher leur amitié , abien vou

de Beauvau . Bernard , Hift. de Louis |Mercure François , 1632. &c.
:XII(f. 1.) 6.Mémoires
Hift. du miniſtére du Cardinal de Richelieu , &c.
( i ) Cette Lettre fut ſans doute écrite en Latin. M. Guil.

: .

XIII. Hift. du miniſtère du Cardinal de Richelieu .

( 1 ) Hiſt. du miniltére du Cardinal de Richelieu , 1632.

littérale , mais qui revient au mêmepour le fens.

xos
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An de J.C. „ judice , pour juſtifier la fincérité de ſes in
Cette Lettre déſarma Guſtave. Louis XIII. XXXVI:
1632.
„ tentions,
& pour convaincre les plus opi- s’employa auſii pour porter ce Prince à ſe dé.. La France
s
» niâtre

, que

la haine contre la Religion Ca- lifter de laréſolutionqu'il avoit priſede dé. prend la ré

tholique, n'eſt point le motif de ſon entre . ſoler la Lorraine :: mais en même tems il ſolution
d'obliger

priſe. Jenepenſe qu'au rétabliſſement de la preffa le Duc de Lorraine de déſarmer , puiſ- parlaforce
paix & de la tranquillité. Si je fais la guerre ,
c'eſt que les ennemis du bien public m'y
» contraignent. Declarez -moi nettement
>
quelle eſt votre diſpoſition à mon égard.
„ Voulez - vous accepter l'offre que je vous
„ fais de mon amitié ? j'y correſpondrai de
>

qu'il n'avoit rien à craindre de la part de la le Duc de
Suéde , ni par conſéquent aucun prétexte lé- Lorraine and
gitime de faire des levées de Soldacs. Le Duc déſarmer.
ne laiſſa pas de continuer , diſant que ces re
cruës étoient uniquement pour le ſervice du
Roi. Mais comme on ſavoit ſes liaiſons ſe

„ tout mon cæur. Prétendez -vous être encore crettes avec l'Allemagne & avec la Baviére ,

» mon ennemi ? En ce cas je me vengerai du & qu'il travailloit à munir & à fortifier ſes
» mal que vous m'avez injuſtement fair. Je Places , le Cardinal de Richelieu prit la réſo
وز
g)

ſouhaite la paix , & j'oublierai volontiers le lution de le réduire par la force.
pafle , pourvû que vousſoyiez bien intenLe Roi de Suéde méditoit la conquête du
tionné

pour la conſervation du repos de Duché de Baviére , & le Duc Charles avoic

l'Europe, & qu'avant toutes choſes , vous de bonnes troupes, qui auroient pû le traver

retiriez vos troupes jointes à celles de l’Em
» pereur , & des Princes qui m'ont forcé à les
„ attaquer contre mon inclinacion, & que vous
„ ne les aſſiſtiez en aucune maniére. Dieu
„ vous tienne en ya garde.
GUSTAVE ADOLPHE.
XXXV.

Voici la
Réponſe de
DMC Char . lui fit.
les au Roi
de Suéde.

ſer dans ſon deſſein.Guſtave pria le Roi de
France d'occuper le Duc Charles ( k ) dansſon
Pays , & de faire ainſi diverſion , pour l'em
pêcher de rien entreprendre du côté du Rhin
contre lestroupes que Guſtave y avoit lail
ſées. Louis fit donc dire au Duc de deſar
mer , & que
c'étoit ſe prendre à lui , que de

réponſe que le Duc de Lorraine vouloir attaquer un Prince allié à la France.

SERENISSIME PRINCE , & très-ho„ noré Seigneur & Allié , j'ai reçu avec un
„ extrême plaiſir les Lettres d'un Monarque
invincible, dont j'ai l'honneur d'être pa.
„ rent & ami. Votre DignitéRoyale s'y plaint
de ce que j'ai marché contre elle à la tête

En
même temsil
enyoya
Guron à Nancy ,
quelquespropoſitions
ſousprétexte
de porter

au Duc Charles , & en effer pour obſerver ſes

démarches de plus près. D'un autre côté , le
Maréchal d'Eftiae, qni éroic choiſi avecle Ma
rêchal de la Force, pour commander l'Armée
ſur la Moſelle , deſtinée au ſecours de l’Elec

„ de mon Armée , ſans y avoir été provoqué teur de Tréves, dont les Eſpagnols prenoient,
>

» par aucune injure précédente. En cela j'ai hardiment les Places , depuisqu'ils'étoit mis
„ tâché d'imiter votrevaleur. Sans me décla- ſous la protection de la France;d'Effiar, dis-je,
„ rer votre ennemi, je n'ais pû me diſpenſer
fur chargé de preſſer vivement Charles de dé
de me rendre aux inſtante priéres de l'Em- farmer *, de donner au Roi de nouvelles Pla. * En 1632.

>>

» pereur , & de lui témoigner la même fidé- ces de ſûreté , & de joindre ce qui lui reſte
lité

que mesprédéceſſeurs ont euë pour les roit de troupes à celles de Louis ; & au cas

tiens. Informé que j'étois des réſolutions que Charles refusât d'exécuter ponctuelle
- priſes à Leipfic contre mes Sujets & contre ment le Traité de Vic , les deux Maréchaux

moi , j'ai cru qu'il ſeroit indigne d'un Prin- avoient ordre d'entrer en Lorraine , & d'al
»„ ce courageux , d'attendre lâchement qu'on fiéger la Ville de Nancy.

„ vînt l'attaquer chezlui. La guerre me pa-

Charles difliinulant ſon chagrin >, feignic
roiſfoie inévitable , j'ai mieux aimé la faire de ſe livrer aux divertiſſemens de la Cour. Il

„ que l'endurer. Après les affùrances que vous fit repréſenter un ballet , dont les Danſeurs

„ me donnez de la droiture de vosintentions étoient habillés moitiéà la françoiſe , & moi
„ au regard de la Religion Catholique , j'ac- cié à l'allemande. On lui en fic un crime à la
»» cepte volontiers les offres de votre Dignité Cour de Louis XIII. & l'on interpréta ce jeu ,
Royale , & je ne refuſerai rien de ce que comme ſi Charles écoit en ſuſpens quel parti

„ vous jugerez convenable à un Prince votre - il prendroit entre ces deux Puiſſances. Dans
Allié, qui vous honore parfaitement. Dieu lemême tems on ſut que S. A. avoit de très
» conſerve votre Dignité Royale en ſanté.
étroites correſpondances avec Gaſton , & qu'il

CHARLES , par la grace de Dieu , Duc de l'exciroit à donner de l'exercice au Roi ſon
Lorraine.

frere , en réveillant dans Gaſton l'antipathie

( k ) Bernard , Hiſt. de Louis XIII. I. 15. Hiſt. du minif. | Aulbery. Mercure François 1632. Guillemin , Hiſt. ml. da
zére du Cardinal de Richelieu , 1632. Vie du même , par i Duc Charles IV,

1
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AndeJ.C. qu'il avoit contre le Cardinal de Richelieu. là. Le Cardinal conſentit à tout ; & le Roi ne AndeJ.C.
La Ducheſſe Douairiere de Bouillon écoit lailla pas de s'avancer vers la Lorraine, en 1632.

1632.

WIB ).

aufli entrée dans le reſſentiment du Duc de attendant que le Duc Charles ratifiât le Traité

Lorraine, & avoic promis de rappeller ſes qui avoit été arrêté.Le Duc Charles IV. don
deux fils, qui étoient en Hollande auprès de na ordre à M.de Freny , Gouverneur du Châ
leur oncle le Prince d'Orange , afin deſe join- teau de Clermont, d'évacuer ce Château , &
de la remettre au Roi en Juin 1632. Nancy
Le Cardinal de Richelieu informé par Gu- fur livré de même le 2. Juillet de lamême an

dre au Duc d'Orléans.

ron de ces choſes, & des diſpoſitions du Duc née.
Louis arriva à Sainte-Menehoud le 15. de
Lorraine. Ce Prince arriva à Calais vers la Juin 1632. & donna ſes ordres pour occuper
Charles , détermina le Roi à partir pour

la

fin du mois de Mai , & traverſa la Picardie. les poſtes , & pour s'emparer des Places des
Etant arrivéà Laon ( 1) , il apprit par un Cou. , Etats du Duc de Lorraine. Etant à Vaube

rier dépêché par le Maréchal de la Force, court ( n ), il envoya, le 18. ſuivant, le Sieur
que

Monſieur le Duc d'Orléans avoit paſſe à de Burges à Bar-le-Duc , accompagné d'un

Mars-la Tour, Village entre Verdun & Metz ; Trompette, avec ordre de demander , de la
étoit entré en Lorraine , & avoit joint ſes part de S. M.à celui qui commandoit dans la
troupes à celles du Duc Charles. Preſque en Place , de lui remettre le Château , pour y

même tems il apprit que le Duc d'Orléans mettre garniſon Françoiſe ; promettanten ce
avoit commencé la guerre , en faiſant tailler cas , de ne loger point dans la Ville , & de

en piéces une Compagnie de Carabiniers de n'en approcher pas davantage que du lieu ou

que le Maréchal d'Effiat comman . leur réponſe luiſeroit renduë. S'ils promet
l'Armée
doit.
XXXVII.
Le Roi

toient de recevoir garniſon , il devoit deman.
des ôtages pour aſſurance de leur parole ,
der
hâter
de
Roi
obligerent
le
nouvelles
Ces

LouisXIII.

ſa marche. Le Duc Charles voyant cet ora- & rapporter auRoile lendemain à Courouffe

s'avance

ge qui alloit fondre ſur ſa tête , pria le Car- la réponſe des Gouverneur و, Maire & Eche

dinal François , ſon frere , d'allertrouver le vins. de Bar. La Ville de Bar n'étoitpas capa
Arméevers Roi, & detâcher de le détourner d'entrer en ble de réſiſterà l'Armée du Roi. Elle promit
In Lorrain Lorraine (m ) , en lui remontrant que S. A. tout ce qu'on voulue, & fit tout ce qu'on de.
ne .
avec ſon

n'avoit contrevenu à aucun article du Traité mandoit.

de Vic , & n'avoit rien entrepris contre le

Le Roi étant encore au même lieu , lorf- XXXVIII.

Roi de Suéde. François parla au Roi, & tâ- qu'il apprit que le Régiment de Lénoncourt Défaite dua
cha de juſtifier la conduite du Duc ſon frere: étoit à Rouvroi près S. Mihiel, à fix ouſepe Rég
de iment
mais comme Louis continuoit toujours ſon lieues delà. Voici comme il en écrit au Com court près

.

chemin , il demanda à Sa Majeſté ce qu'il lui te de Soiſſons ( ),

de S. Mi

„ Arrivé à Vaubécourt , je fus averti que hiel 1632 .
remettre dans ſes bonnes graces ? Le Roi lui cinq Cornettes de Cavallerie , donc écoic
répondit , qu'il ne s'avançoit que pour l'em- compoſé le Régiment du Sieur de Lénon
pêcher d'inſulter les Suédois. Le Prince Car- » court , étoient logées à ſix ou ſept licuës
dinal dit à Sa Majeſté , que le Duc François, » de mon quartier , & qu'ils en occupoient
plaiſoit d'exiger du Duc ſon frere , pour le

ſon pere ,

& lui-même و, s'il plaiſoit au Roi, „ deux , dont l'un ferméd'un grand foffe ,
de murailles , & d'une eſpéce de rempart ,

iroient demeurer dans quel endroit de ſon

le leur faiſoit juger plus fort. Je fis réſolu
»
tion de les leur enlever , & donnai ordre à
,
dôrage & de ſûreté , que le Duc Charles

Royaume il leur marqueroit , ponr lui ſervir

ſon frere , fe contiendroit ponctuellement » mon couſin , le Comte d'Alez , de le ten
» ter , lui donnant pour renforc. quelques
A la fin , le Roi continuant toujours fa
Compagnies de ma Cavalerie. légere, la
marche, die au Cardinal de Lorraine , qu'il „ mienne de Gendarmes, celle de mes Che
étoit informé des liaiſons que le Duc , ſon fre- » Vaux-légers de la Garde , mes Mouſquetai

dans les termes du Traité de Vic.

re , entretenoit avec la Ducheſſe de Bouillon ; „ res , & partie des Gardes de mon couſin ,
que, pour les rompre , il demandoit

que le

Duc lui donnât en dépôt , pour quatre ans ,
les Villes de Scenay , Jametz & Clermont ,

les trois Places qu'il avoit le plus près de Se.

»

le Cardinal de Richelieu ; deux cens Moul

quetaires tirés du Régiment de mes Gar;
des ; & lui commandai de s'y en aller , le
faiſant ſuivre de huit Compagnies du Régi

dan , où il alloit envoyer le Maréchal de la „ ment de mes Gardes , de celuide Navarre ,

Force , pour prendre des meſures de ce côté1

( 1 ) Dupleſfis , Hiſt. mf. de Lorraine.
( m ) Hiit.

. de M. Guillemin.

( ) Commiffion ml. donnée à M. de Burges.

& du Sieur Dupleſſis de Joigny , comman
( 0 ) Lettre du Roi Louis XIII. écrite de S.Mihiel le 28 .
de Juin 1632. Voyez qalli lesMémoiresde Bequuchu , p. 24

bide
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dés par le Sieur Comte de Saux; afin qu'en » parole , & du dépôt d'une de ſes Places »

An de J.C.

» cas que le lieu fût trouvé plus fort, il eût » j'empêchai que d'autres, qui avoient le pou" 1632..
» moyen de les y forcer. Ledit Comte part , » voir & la volonté de le ruiner , n'attaquaf
donne dans l'un deſdits quartiers , l'enleve, » ſent ſon pays. ( 11 parle du Roi de Suéde.) Au
& pouſſe ceux qui s'enfuyoient , les con- „ lieu de garder religieuſement ſes promeſſes,
» craint de paffer la Riviére de Meuze , les y » il a continué ſes intrigues. J'ai fait tout ce
>

fuit ; & ayant eû avis que le ſecond deſdits » que j'ai pû pour l'endétourner , & je n'ai
quartiers avoir pris l'allarme , s'y achemi- » rien gagné.
» Il entretient ſes premiéres liaiſons , &
», ne , l'inveſtir d'un côté , comme fit de l'au)

» tre mon couſin le Duc d'Alvin ; & le fai- „ tâche d'armercontre moi , tous ceux qu'il
fant attaquer par mes Mouſquetaires , & les » croit ſuſceptibles des mauvaiſes impreſſions
autres ſoldats quiétoient à pied , mes Mouſ. » qu'il leur veut donner. Ses Miniſtres ont
» queraires paſſent le foſſe , ſurmontent la

agi auprès de l'Empereur & du Roi d'Ef

muraille , & font ouverture de l'une des „ pagne. On a follicité celui-ci de fournir à
„ Portes , & preſfent fi vivement ceux qui y » mon frere de quoi me faire la guerre , pen
étoient , que , pour ſe fauver , ils ne peu. dant que le Duc de Lorraine m'attaqueroit
» vent prendre d'autre parci que d'ouvrir d'un autre côté. Pour cet effet , il a aug
>

>

l'autre Porce. D'abord ils ſe trouvent char- „ menté ſes troupes par des levées extraordi

gés par mondic couſin le Duc d'Alvin , le-

naires , & en debauchant les ſoldats de mon

quely reçut un coup depiſtolet ; lequel les

» Armée. Ses Places ont été promptement

repouſſe avec tant de cæur , que cela ne
ss peut être esprimé ; & ſuivide les Compa-

munies & fortifiées. J'aurois eû dela peine
de le croire capable d'une pareille infidélité,

4

» gnons , & de nombre de Gentilshommes „ fi certaines Lettres écrites de la main de ſon

volontaires , entre dans le lieu , lequel ga. » pere , &de celle de la Princeſſe de Phalz
» gne nombre des ennemis demeures ſur la

bourg , ſa ſæur , ne fuſſent venuës heureu

place , & ſeulement trois ou quatre des » ſement juſqu'à moi. On y affûre mon fre
miens bleſſes.

» re , que leDuc de Lorraine eſt diſpoſé à

» le ſecourir ; on le preſſe de penſer ſérieuſe
Le jeune Marquis de Blainville (D ), Capi- „ ment à recueillir ma fucceflion , dont il doit

taine dans ce Régiment , s'étant échappé de » eſpérer d'écre bien -tôc revêtu.
>

leurs mains, avec quelques autres , vint lui
même apporter la nouvelle de la défaite à

Il ajoûte , qu'étant puiſſamment armé , il

Nancy. Charles en colére vouloit lui faire eſpere que le Duc de Lorraine abandonnera

perdre la têre; mais le Duc François , ſon pè- ſes projets ; & que, pour lui ôter tout ſujec
re, l'adoucit , lui repréſentant qu'il n'y avoit d'ombrage , il l'a fait affûrer que l'Armée de
point de fa faute , puiſqu'il avoit ordre de France , qui étoit en Allemagne , n'étoit deſ

ſe tenir ſeulement ſur la défenſive , & de ne tinée qu'à empêcher la ruïne de l'Electeur de
pas quitter ſon quartier. Le Roi ne prit point Tréves , & pour protéger les Princes Catho .

d'autre prétexte de cette entrepriſe , ſinon liques; deſſein qu'il auroit exécuté dès l'an
qu'il ne fouffroitpoint de troupes étrangeres née derniere, fi le Duc ne l'en eût empêché
logées fi près de lui, à moins qu'elles ne fuf- par ſes artifices : Que ce Prince, au préjudi
ſent à fon ſervice.
XXXIX .

ce du Traité de Vic, ayant reçu le Duc d'Or
Il écrivit de Sainte -Menehoud une Lettre léans dans ſes Etats
, & ayant permis qu'il cail

Motifs de au Duc de Montbaſon , Gouverneur de Paris , lât en piéces une Compagnie de Carabiniers ,

la guerre
que le Roi

en forme de Manifeſte, dans laquelle il dit (9 ): que le Maréchal d'Effiat y faiſoit paſſer de

veut faire

bonne foi , & ayant facilité l'entrée du Duc

au Duc de

„ Je crus l'année derniere avoir óré au Duc d'Orléansà main armée dans le Royaume de

Larraine .

d'Orléans un des plus puiſſans moyens d'é France , il ſe trouve dans la néceſſité de le pu.

1632

„ xécuter ſes pernicieux detſeins , en ſeparant nir dela témérité , & de porter chez lui le feu
de ſes intérers le Ducde Lorraine , qui avoit de la guerre , qu'il prétendoit allumer dans le
deux fois favoriſë ſa fortie hors de la Fran- Royaume de France. Telle eroit la Lettre de
» ce. Rien ne m'étoitplus facile que de m'em . Louis XIII.
» parer des Etats de ce Prince.

Le Roi ſe rendit à Bar le 20. ou 21. de Juin ;

me trou

vois ſur la frontiére avec une Armée nom- & le Marchal d'Effiat s'écane préſente de
breuſe , & iln'avoit aucunes forces à m'op- vant le Pont-à-Mouffon , y entra ſans aucune

poſer. Cependant je voulus bien lui donner réliſtance. Le Comte d'Allais ( r ) chargea fi

» des marques de ma bonté. Content de fa bruſquement un Regiment de Cavalerie du
( ) Méinoires de Beauvau , p. 24.
W ) Mercure François , an 1632.

( r ) Ou Allego

1
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Duc Charles , qu'il en demeura deux cens cin-

80
dd ).

Quant à Stenay & Jametz ; que le Duc m'a Ande J.C.
livrées, ſous promeſſe de les recevoir dans 1632.

quante ſur la place , ſans compter pluſieurs
priſonniers, & cinq Cornettes , qui furent pri- » quatre ans , leur afliéte en fait connoître
ſes. * De Bar le Roi alla à Saint- Mihiel,
„ l'importance, tenant maintenant entiére.
X L.
Traité de
Liverdun .

1632

Après cet exploit, Louis ſe rendit au Pont- „ ment la Riviére de Meuſe , laquelle borne
à -Mouſſon , ou Charles le vint voir ( s ). De- » mon Etat , & le ſépare du Pays de Luxem

là il s'avança à Liverdun (t ) , & ſe diſpoſa à „ bourg.
faire inveſtir Nancy. Dans cette extrêmité ,
le Duc de Lorraineenvoya de Ville , premier
Le Cardinal de Lorraine , frere de Charles ,
Gentilhomme de la Chambre,& Jannin, Se- ſe rendit ôlage juſqu'à l'entiére exécution du

crétaire d'Etat , faire desſoûmiſſions à Sa Ma- Traité de Liverdun. Charles remit ponctuel.
jeſté, & luioffrir toutes ſortes de ſatisfactions. lement les Places dont on étoit convenu , &
On écoute les Envoyés de Charles, qui étoient vint faire la révérence au Roi , qui étoit à
munis des pouvoirs néceſſaires , & on entre Sécheprey, entre le Pont-à-Mouſſon & Saint

HAR
s,pero
i Dne

en négociation. Voici les principaux Articles Mihiel ( u). Louis le reçut avec beaucoup de

qui y furent arrêtés le 26. de Juin 1632. Iº. marques de bonté , fit retirer ſes troupes qui
Qué le Roi rendroit au Duc la Ville & le s'étoient approchées de Nancy , pour l'inveſ
Château de Bar , la Ville & le Château de tir , & s'en retourna à Paris. En quittant la
Saint-Mihiel , Pont-à-Mouffon , & tout ce Lorraine , il lailla au Maréchal d'Empat une
que

Sa Majeſté avoit conquis dans la Lorrai- Armée de vingt mille hommes de pied , &

ne , depuisque ſon Armée y étoit entrée.

2 °. d'environ quatremille chevaux , pour réta

Que le Duc remettroit entre les mains du blir Philippe-Chriſtophe,Electeurde Tréves,,
Roi, pour quatre ans , les Villes & Châteaux & Evêque deSpire , dans ſes Etats.
de Stenay & Jametz , avec les munitions &

Mais les Chanoines de Tréyes , fâchés de

XLI.

l'artillerie qui s'y trouveroient , & qu'après le ce que leur Archevêque s'étoit ſéparé des in- Priſe de

terme expiré , le Roi les rendroit de bonne térêts de la Maiſon d'Autriche (x ), & avoit la Ville de
foi , & dans le même état au Duc. 3°. Que , eû recours à la protection de la France , livre. Coblentzea
de cellade

moyennant l'évaluation qui s'en feroit au de- rent la Ville de Trévesaux Eſpagnols , qui ſe

Tréves.

nier cinquante , le Duc céderoit au Roi , Cler- ſaiſirent encore de Coblentz , & enfin de Phi

mont en Argonne.4 °. Que dans un an Char. lisbourg , qui appartenoit à l'Archevêque, en
les feroit au Roi hommage pour le Duché qualité d'Evêque de Spire ; de ſorte qu'il ne
de Bar. 5°. Que le Duc obſerveroit religieu- lui reſta que la Fortereſſe d'Hermeſtein ; en

ſement les cinq premiers Articles du Traité core ne la put-il fauver , qu'en recevant gar
de Vic. 6°. Qu'il joindroit ſes armes à celles niſon Françoiſe. Horn , Général du Roi,de
du Roi , & afſifteroit Sa Majeſté dans toutes Suéde , chaſſa les Eſpagnols de Coblentz , &
les

guerres qu'il pourroit entreprendre ; & la Place fut renduë à lElecteur ,àla priere

qu'il donneroit un paſſagelibre aux troupes du Roi de France. Le Maréchal d'Effiat mou
ruc à Lutzelſtein le 27. de Juillet , comme ii
de France , quand on le lui demanderoit .
Voici comme le Roi s'explique ſur ce ſe diſpoſoit à aſſiéger Tréves. Le Siége fut con
Traité , dans ſa Lettre à M. de Soiſſons.
tinué parle Marechal d'Eſtrées, à quiondon
na le commandement de l'Armée. Le ſecours

La Ville de Clermont & ſon territoire fait ayant été battu , la Ville ſe rendit. Senneterre

» maintenant part du Royaume, ſans laquelle obrint le commandement de la Garniſon qui
il étoit difficile de défendre celles qui font fut laiſſée dans la Ville.
„ plus avancées ; ce qui me faiſoit la déſirer
Le Duc de Lorraine, qui n'avoit acquieſcé
avec raiſon , puiſqu'elle me donne cet avan- au Traité de Liverdun que par force , ne de

LXI.
Le Duc

„ tage d'aller à Verdun , ſans paſſer ſur les meurapas long-temsfans y contrevenir(y). unCharlesfait
Traité
„ frontiéres du Duc , & que de cette Ville-là Les troupes qu'il avoit promiſes au Maréchal
, en hors , il eſt aiſé de gagner Metz , & en- d'Efiat , enſuite du dernier Traité , ſe diſli
ſuite les autres Places que je poffede ; & perent dans peu de jours , & allerent groſir

„ encore j'en ciens l'avantage d'autant plus l'Armée Impériale ; il n'en demeuraqu'un
grand, que la récompenſe que j'en donne , Régiment à ce Maréchal. On levoit ſous les
eſt en argent ſur le pied du denier cinquante yeux de Charles , des ſoldats en Lorraine pour
de l'évaluation qui ſera faire du revenu. la Maiſon d'Autriche. Ce Prince oubliant ſes
( ) Mémoires de Bcauvau .

Bernard , Hiſt.de Louis XIII. & les Méinoires du

( x ) Mémoires anonymes ſur les affaires du Duc d'Or.

léans. Mercure François , an 1632. Vittorio Siri, Memuria

miniſtére du Cardinal de Richelieu . De Pont-à-Mouſſon ,

recondite , t. 7. PP: 527.528.

pourvenir à Nancy , on pafſoit à Liverdun , avant la conf.

( y ) Mémoires du miniſtére du Cardinal de Richelieu, an
1633. Vie du même, lib. 4. Bernard , Hift. de Louis XIII.

truction du Pont de Froüart.

( u ) Duplefiis , Hift. mf. de Lorraine.

engagemens

avec l'Em .
pereur.

1.C.
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An deJ.C. engagemens avec la France , concluc un Trai- proie de leurs ennemis. Le Cardinal dépêcha An deJ. C.
té avec l'Empereur , par lequel on lui cédoit Feuqueres aux Princes d'Allemagne; de Thou 1632.

1632.

les Villes d'Haguenau , de Colmar , de Scheleftad , & quelques autres en Alſace ; & Char
les s'engageoit de donner certain nombre de
troupes à l'Empereur.Le Duc changea alors

fur envoyé à Conftantinople ; Senneterre en
Angleterre; Clermont en Hollande ; un au
tre à Veniſe ; Rohant en Valteline. L'Alliance
fut renouvellée & arrétée à Heilbron le 9e.

la marche de ſes troupes , qui battoient aupa. d'Avril 1633. avec la Reine de Suéde. On
ravant à la Françoiſe , & les fit battre à l'Efpagnole ( - ). La choſe ne méritoit nulle at
tention ; cependant on s'en ſervir pour aigrir l'eſprit du Roi Louis XIII. & pour l'in .
diſpoſer contre le Duc.

travailloit enmême temsà une autre alliance
avec les Princes & Etats Proteſtans des Cer
cles & Provinces de Franconie , de Bade & du
Rhin .
Le Duc Charles informé de tous ces mou

XLIII.
Mort du
Duc Fran

Vers ce tems-là (a ) le Duc Charles per- vemens , & qu'on écoit réſolu de faire paſſer

dit leDuc François fonpere. Il mourut le beaucoup detroupes par la Lorraine, pour

çois,pere 14. d'Octobre 1632. Il revenoit desBains s'avancer vers le Rhin , & queles Suédois
du Duc
Charles .

16320

de Plombiéres , dont la chaleur exceffive lui étoient déja devant Haguenau , aux portes
donna la fiévre , & le mit en huit jours au de ſon Duché , il envoya d'abord au Géné

combeau. C'étoit un Princed'untrès grand ral GuftaveHorn, Suédois, pour lui remon,
mérite , dont la valeur éprouvée dans ſon trer que
que l'Archiduc Leopoldlui ayant enga.
tems , lui avoit acquis une grande réputa. gé les Villes de Bensfeld, Saverne & Duel

tion danstoute l'Europe. Il mourutconſumé tein , pour de grandes ſommes qu'il lui avoit

d'angoiſſes, devoir lemauvais écar de la Mai- prêtées , & ces Places ſe trouvant occupées
ſon. Le Duc Charles, ſon fils ,en furinconſo- par des troupes Lorraines', il défiroit ſavoir
1

lable. Il demeura huit ou neuf mois comme ſi on le vouloit craicer en ami , ou en ennemi.

inſenſible à toutes choſes, & négligeant ſes Et comme Horn le renvoya ,pour ſes préten
affaires. Il comprenoit la grandeurdela perte tions ſur leſdices Places , à l'Aſſemblée des
qu'il avoit faice , &ſentoitle beſoin qu'il avoit Cercles , pour en avoir raiſon , Charles leva

des conſeils d'un Prince fi fage & li expéri- promptementfixou ſept mille hommes,qu'il ::
mente.

mit ſous le commandement de Florainville ,

Quelque rems après , il apprit la mort de de Gaſtinois & de Lémont , & les envoya at
Guſtave, Roi de Suéde, qui avoit été tué à la taquer& prendre ces Places.
bataille de Lutzen , le 16. Novembre 1632.

Le Cardinal de Lorraine , fils du Duc Fran.

Un coup de piſtolet lui ayant percé le bras & çois , comptant ſur la bienveillance du Roi,

XLIV.

Le Cardi
nal Nicolas

2

caffe l'os, il dit au Duc de Saxe -Luvembourg & ſur l'amitié du Cardinal de Richelieu , en François
de le tirer de la mélée. Un cuiraſſier de l'Em voya , auſſi-tôt après la mort du Duc ſon pe demande
lalo

pereur l'ayant apperçû dans cette retraite , re , Contriſſon en Languedoc ,où étoit le

gouverne

ſortit de ſon Bataillon , courur à lui , & lui de Roi , pour demander à Sa Majeſté les Gou- ment des

chargea un coup de carabine dansl'épaule , vernemens de Toul & de Verdun ( b ) , que Evêchés de

lui diſant : Eft-tu doncici ? Il y a long.tems feu ſon pere avoit eûs par le Traité faiten- Metzo
que je techerchois. Guſtave étant combé mort trele Roi Henri IV . & le grand Duc Char- de Verduno
par terre , reçut encore un coup de piſtoletà lesIII. par lequel il étoit encore porté , qu'a

la tête , & deux coups d'épieux à travers le près la mortde François, Comte deVaudé
corps. Ainſi mourut ce redoutable Conqué mont , les Gouvernemens ſeroient affectés à

rant, qui avoit fait trembler toute l'Europe. ſon ſecond fils. L'objet étoit peu conſidéra
On dit qu'ilſe vantoit de raſerla Ville de Ro- ble , & il ſembloit que la France avoir quel
me , qu'il nommoit la vraie Babylone , & d'a . que intérêt à s'attacher le Cardinal, par un

bolir lamémoire de la Mefle ; mais la Provi. préſent defi pecite conſequence : cependant
dence en avoir diſpoſé autrement.

la choſe lui fut refuſée ; & dans la réponſe

La mort de ce Prince n'éteignit pas le feu que le Roi fic à ſes Lettres , il lui témoigna
de la guerre , qui étoit allumédans l'Empire. la part qu'il avoit priſe à la mort de ſon

Onenfteim paffa en France , pour preffer le pere, qu'il ne qualifia que Comte de Vaude
Cardinal de Richelieu de porter la guerre en

mont .

XLV.
Le Duc

Le Prince Palatin de Birkenfeld (c ) ayant

Charles tente

Suédois qui y étoient demeurés, devinſſent la aſſiégé Haguenau , au nom du Roi deSuéde ,

se le ſcones
de Hagues

Allemagne , & de ne pluspermettre, que les
( 2 ) On fit alors les Vers ſuivans.
Tu fais à tes Tainbours une étrange leçon :
Mes Ayeux & les riens batroient d'une façon ,
Er vivoient bons anis , ſans querelle ni noiſe.

Ce change te fait mal, mais à qui ren prens-tu ?

Crois -moi, eu feras mieux de battre à la francoiſe. Nam .
Mémoires de Beauvau , p. 25.

Méinoires mſſ, de Hennequin .

( c)Mémoires de Beauvau , pp. 28. 29. & ſuiv. Mémoi
res mít.de Forjet , Médecin du Duc Charles IV .

Barcant comme tu fais , cu demeures battu ;
Tome VI.

F
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An de J.C. ledeDucCharles
envoya en diligenceau ſecours au Ducde Birkenfeld devenirau ſecours avec Ande J. C.
16; 2.
la Place quatre ou cinq mille hommes , ſes
83

1

a.

troupes. Il ſe campa ſur la hauteur voiſine. 1632.

tant de Cavalerie que d'Infanterie , ſous la Florainville rangea la petite Armée ; & avec
conduite de Meſſieurs de Florainville & de fa Cavalerie , qui n'étoit pas de plus de douze
Catinois , ſes Maréchaux deCamp. Le deſſein
du Duc étoit de retirer de Haguenau les trois
mille Impériaux qui y étoient enfermés ,dans
la vựë de joindre ces troupes à celles qu'il
Bri
délivrer aufli Bridedélivrer
avoit, & par leurmoyen de

cens hommes , marcha à l'ennemi, renverſa
fes Eſcadrons ſur l'Infanterie , s'empara de
leur canon qui incommodoit ſes gens , & mit
tout leurCamp en tel déſordre , qu'il les me
na battant près d'un quart de lieuë, criant

1

ſac , qui étoit bloqué par une autre troupe toujours Bataillegagnée. Birkenfeld ſe fauva
de Suédois.

avec tant de précipitation , qu'il ne ſe crut en

Le Prince de Birkenfeld n'avoit devant fûreté, qu'après avoir paffe trois Riviéres à la

Haguenau qu'environ huit mille hommes ; & nage. Mais le Comte de Ranzeau ayant ral
ne pouvant avec fi peu de monde emporter lié l'Infanterie diſperſée , donna ſur l'Infante

la Ville , ni forcer la Garniſon, il s'étoitcon- rie Lorraine, occupéeau pillage; & ayantfait
tenté de conſtruire autour de la Place divers jouer ſur leur Cavalerie qui revenoit, l'artil
1

Fort , dans le deſſein de l'emporter plutôc par lerie preſqueabandonnée ,tombafi à propos
famine que par les armes. La petite Armée ſur eux , qu'il leur arracha la victoire , &les
du Duc Charles demeura campée à Saverne , défit preſque entiérement.
Le Duc Charles ne ſe trouva point à ces
à quatre lieuës d'Haguenau , pour donner de

la jalouſie aux ennemis, & tenter cependant actions , parce qu'il étoit malade. Il eut la
quelque accommodement avec eux pour la confolation d'apprendre preſque en même
délivrance des troupes Impériales. Le Mar- tems la levée du ſiége de Haguenau ( d ). Les

quis de Ville , Gouverneur de Saverne, fic di- Bourgeois de cette Ville profitant de l'abſen
verſes allées & venuës vers le Duc de Bir- . ce du Prince de Birkenfeld , firent une ſortie

kenfeld à cet effet , mais toujours inutilement ;
de ſorte qu'il fallut , au bout de ſix ſemaines,
en venir aux mains , à cauſe de l'extrémité
où les afliéges étoient réduits. Florainville
eſpéroit que Birkenfeld l'attendroit dans les

fur ce peu de monde qui reſtoit dans les re
tranchemens, les diffiperent ou les taillerent
en piéces , comblerent les retranchemens, &
en ruïnerent tous les travaux. Le Prince , au
lieu de continuer le ſiége , reçut ordre d'O .

lignes : mais craignant de ſe mettre entre le xenſtiern , Chancelier de Suéde , de paſſer le :
feu des aſſiégés & celui des ennemis , il aima Rhin , & de joindre ſes troupes à celles du
mieux lever le ſiége , laiſſant ſeulement quel. Marechal Guftave-Horn.
Le Rhingrave Othon -Louis , qui étoit de
ques troupes dans les lignes , pour amuſer
dans l’Alſace , ſe mit à la pourſuite
meuré
les aſſiégés , & vint à la rencontre des trou-

Lorraines, juſqu'auprès d'une petiteVille destroupes Lorraines. Il ſe jetta d'abord ſur
nommée Pfaffenhowen, à deux lieuës d'Ha- S. Hypolite, où il en fit un grand carnage.
,
guenau , que Forainville croyoit prendre en De-là il traverſa les montagnes de Voſge&

pes

1
ILV

2

peu d'heures , tout en paſſant.

trouvant S. Diey fans défenſe , il уy entra ; &

Mais un parti d'environ fix-vingt chevaux continuant fa marche , il parcourut une par
détachés de l'ArméeLorraine,pour prendre tie de la Lorraine , où il pritſans beaucoup
133

langue de l'ennemi , fit rencontre de ſept à de peine le Comté de Sarverden & Bouque
.

huit cens hommes des ennemis i; & étant ani- nom. Il s'avança juſqu'à Nancy , dont leRoi
més parquelques Volontaires de qualité , en. Louis XIII. vouloir faire le ſiége. Le Rhin
tre leſquels étoient Meſſieurs de Sanbæuf , grave vine luioffrir ſes ſervices & ſes troupes ,

de Ville , de Lénoncourt , de Beauvau , de qui conſiſtoient en deux mille chevaux , &
Senantes , de Riancourt & de Chauviré , ré. cinq ou fix cens Mouſquetaires. Le Roi
folurent de les charger , non -obſtant l'inéga- l'ayant remercié, il reprit la route d'Alſace.
lité des combattans. Du premier choc ils ren- Le mauvais ſuccès de l'entrepriſe du Duc

XLVI.
Le Chan

verſerent les deux premiers Eſcadrons , mais Charles en Alſace , eut des ſuites encore bien
un troiſiéme les ayant pris en flanc, les rom- plus fâcheuſes. Le Chancelier de Suéde (e) celier de
pit , & les mit en fuite. Florainville leur en- le plaignit amérement au Roi de France , de Suéde se
voya un Eſcadron pour les ſoûtenir , & faci- la conduite de Charles , & le pria de ne pas plain
'Roi tLouanis
lita ainſi leur retraite .

trouver mauvais que les Suédois en tiraſſent XIII. des

Le lendemain les Lorrains ſe mirent à bat. vengeance. Le Roiréponditqu'il n'empêchoit entrepriſes
tre la petite Ville de Pfaffenhowen , qui ſe de. pasqu'on ne punît le Duc de Lorraine,pour du Duc
fendit allez long-tems , pour donnerle loiſir vû qu'on n'entrâc point dans ſon pays , tant Charles.
| rie recondite , t. 7. & c.
d ) An 1633. Hiſt, d'Alſace , part. 2.p. 114.
( ) Mercure François , en 1633. Vissorio Siri , Mome
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Le 22. & 23. du même mois , ayant fait An de J.C.
An de J.C. on redautoit le voiſinage des Suédois ; Qu'au
1633
reſte la France étoje réſoluë de réprimer bien. lire ledit Arrêt dans l'Auditoire au Château 1633.

C

tôt les entrepriſes du Duc , & de lemettre & à la Chambre des Comptes , le Conſeiller
exigea le ferment de fidélité au Roi par les

hors d'étatde nuire aux Alliés du Roi.

Avant que d'en venir aux extrêmités , le Officiers dudit Auditoire , de la Chambre des
Cardinal de Richelieu jugea à propos d’en. Comptes, du Maire & des Conſeillers de Ville,
voyer à Nancy Guron , qui avoit deja été avec injonction d'exercer leurs charges au

dépêché plus d'une fois, pour repréſenter au nom du Roi , & défenſe au Duc Charles de
Duc à quoi il s'expoſoit, enirritant davantage le Roi contre lui, Charles fort de Nancy, dès qu'il apprend que l'Envoyé du Roi en
approche, & ſe cacheſi bien, qu'on ne ſait
où le trouver.Guron va à Metz , pour y arten,

plus prendre la qualité de Duc de Bar , juf
qu'à ce qu'il eût fait ceſſer la cauſe de la ſai
fie ; défenſe aux Gentilshommes & autres de
lever gensde guerre pour le Duc, & aux ſu
jets & habitans dudicDuché , d'y aller , ſous

dre de nouveaux ordres. Cependant Charles peine de crime delèze-Majelte : ordonnanç
réfléchiſſant ſur le danger qui le menace , en- que la Monnoie ſe marqueroit au coin du
voye direà Guron , que s'il veut venir à Luné, Roi ; qu'on feroit la Fête de S. Louis comme
ville , il lui donnera audiance, Charles l'y re- en France , & de crier , Vive le Roi , à la ve

çoit , & lui faic mille proteſtations de reſpect
& dedéfilité pour le Roi. Mais quand on vient
au fond de l'affaire , il s'emporte , & témoigne affez qu'il n'eſt pas diſpoſe à abandonner
les premiers projets. On dit même que quel.
ques-uns de fes Miniſtres , gagnés par le Cardinal de Richelieu , déclarerent àGuron , que
leur Maître avoit fait fortifier Nancy , dans
le deſſein de s'y retirer , & de s'y défendre
long-tems ,> au cas que les deſſeins venant à
échouer , le Roi voulút luiprendre lesEtats;

1

nuë de Sa Majeſté , qui devoic arriver quel
que cemsaprès.
En effet, ce Monarque ſe diſpoſe à par

tir de Paris, & s'avance vers la Lorraine ( )
à la tête de ſes troupes. Il donne ordre en
même tems à l'Armée qu'il avoit dans l’E
lectorat de Tréves , ſous la conduite de Saint
Chamant , d'entrer en Lorraine , & d'y oc
cuper quelques poſtes. Le DucCharlesn'en a
pas plutôt avis , qu'ilprie le Cardinal Nicolas
François, fon frere, d'alier avec le Sieur de

qu'il y avoir de nouvelles Commiſſions don- Contriſſon au devant du Roi ,

pour lui pro

nées pour deslevées de Cavalerie & d'Infan, poſer un accommodement. Contriſſon prend
terie , que le rendez -vous étoit marqué à les
ans
r
ive
dev

&

, & arr

à la Cou . Il dit au Car

S. Mihiel pour le premier jour de Juillet ; que dinal de Richelieu , que le Cardinal de Lor.

ces troupes étoient deſtinées àfaire une irrup, raine vient faire la reverence au Roi, & qu'il
tion en France , quand le renfort promis par eſt à Dormans. On demande enfuite à regler
l'Empereur & par le Roi d'Eſpagne, les au- certaines choſes ſur le ceremonial de la récep
roient jointes.
XLVII.

-tion. On lui répond : Bonjieur le Cardinal

Ces diſcours vrais ou faux ſervirent de pré- peut s'épargner la fatigue ae venir plus avant,

LouisXIII. texte au Cardinal de Richelieu , pour enga- Sa Majeſtéſera bien-tôtà Dormans , ' &il.porr
lediſpoſe
à ger le Roi de France à prévenirle Duc de ra là luifaireſon complimıni. Le Cardinal de
venir en
Lorraine .

1633.

Lorraine. On prit d'abord la réſolution de Lorraine ne ſe rebutte point. Contriſſon re
ſe ſaiſir du Barrois mouvant, & de faire ajour. vient ſur ſes pas , & dit que le Cardinal s'ap
per Charles au Parlement de Paris , pour voir proché. On lui accorde les mêmes honneurs

réunir ce Duché à la Couronne , faute de re qu'au Cardinal de Savoie : mais on s'excuſe

priſes faites , & d'hommages rendus , ainſi de lui donner les Officiers du Roi pour le ſer
qu'il s'étoit obligéde lefaire dans l'année , par vir , parce que Sa Majeſté étant en voyage ,
1

le dernier Traité, Charles n'ayant pas compa- n'avoit qu'une partie de fa Maiſon.
Le 20. d'Août au ſoir , le Prince de Guiru à la Cour , ni en perſonne ni par Procu-

reur , le Parlement rendit un Arrec le 30. de mené alla au devant du Cardinal avec les Ca-

XLVIII.
Le Cardin

>

Juillet 1633. portant faifie du Duché de Bar , roffes du Roi , & le conduiſit à l’Audiance. nal deLor
raine tâche
2

Sire ,dit-il, après les premiers complimens, dedétour-.

circonſtances & dépendances , faute de foi &
hommages , droits & devoirs non faits & non

condamne l'action du Duc monfrere , je

ner le Roi

payés. La Mauve , l'un des Conſeillers de cette » n'y ai point de part . Outre que le profond Lonis XIII ..

reſpect que j'ai pour Votre Majeſté , ne me d'entrer en

Cour , vint à Bar avec un Subſtitut , un Gref.

fier , deux Huiffiers & quarante Cavaliers à » permet pas d'entrer dans aucune entrepriſe Lorraine.
capable de lui déplaire , je ſuis perſuadé que 1633
cheval, marchant devant eux leurs Trompet-

le ſuccès n'en peut être que deſavantageux;

tes ſonnantes par les ruës de la Ville.
(f) Hiſt. du miniſtére du Cardinal de Richelieu , an

1933. Vie du mêine, par Aubery , l. 4. Bernard , Hift. de
Tome VI.

1

Louis XII . I. 16. Vittorio Siri , 1.7.p. 663.b.

Fij
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An de J.C. » s'il pouſſe cerre affaire aux dernieres extrê. „ ſon deſſein , il n'y a rien à craindre pour lui
1633

امریکہ کی

An de J.C.

mités , fa ruïne me paroît inévitable. Dans

dans cette propofition . Que s'il veut conti- 1633.
»„ une fi grande diſgrace, Sire , votre protec- „ nuer ſes entrepriſes contre leſervice du Roi,,
»

» tion ſera mon unique reſſource. Je ſupplie

& ſes liaiſons avec les ennemis de l'Etat , il

très-humblement Votre Majeſté de pie l'ac-

eft inutile de traiter. Sa Majeſté a pris une

ferme réſolution de n'accepter aucune au
tre condition ; M. de Lorraine doit la ſubir.
„
le
,
repartit
Monſieur
.
» dans ſon Royaume
Roi , je ſaurai toujours diſtinguer vos ac-  ووIl eſt dépouillé de tous ſes Etats ; la ſeule
„ corder , & de me permettre de me retirer

>>

tions de celles de votre.frere. Vous n'avez » Ville deNancy lui reſte. Comptez qu'il la

» aucune part à ſes dernieres fautes, j'en ſuis perdra infailliblement , à moins qu'il ne
„ convaincu. Dans toutes les occaſionsje vous „ concente le Roi. Nancy eſt une place forte,
>

donnerai des marques de ma bienveillance, „ je l'avouë : mais enfin M. le Duc eft fans
,, autant que l'intérêc de ma Couronne le per. » croupes & fans revenus. Nous ferons déſor
» mettra ; comptez ſur ma protection. Dans

maisla guerre à ſes dépens.

„ la diſgrace de votre frere , vous trouverez

Le Cardinal de Lorraine remontra libre

.

» tous les avantages que vous pouvez atten- ment à Richelieu , que la condition écoit ſi
dre de moi.
XLIX.
Entrevuë
du Cardi.
nal de Ri
chelieu o
du Cardi

dure
, qu'il ne àconſeilleroit
a . Charles
de l'accepter,
moins qu'il jamais
ne fut réduit
à la

Le Cardinal voulut alors commencer de
parler d'accommodement. Louis l'écoute , &
le renvoye au premier Miniſtre, pour appren.

derniere extrêmité : Que le plus grand mal
heur qui lui pût arriver, en ſoũrenant la guer

dre ſes intentions. Richelieu parle au Cardi- re , étoit de ſe voir dépouillé de la Capitale ,

nal de Lorraine des ſujets de plainte que le & dans la néceſſité de dépendre abſolument
nal de Lor. Roi avoit du Duc Charles , & fur-tout du de la volonté d'autrui: Que ce ſeroit une flé
rains.
mariage du Duc d'Orleans avec la Princeſſe triílure éternelle au Ducſon frere, s'il rendoit ,

Marguerite , qu’on avoit juſqu'alors affecté à la vuë de toute l'Europe , ſans aucune ré
de cacher. François avouë le mariage , pro- fiſtance , la plus forte Place du monde: Que
met que le Duc , ſon frere , le fera rompre. la Lorraine ſe trouvant ficuée entre la France
>

La rupture du mariage , répondit Richelieu, & l'Allemagne , le Duc dévoit ménager ſes
n'eſt

pas en la diſpolition de M. le Duc de démarches avec une extreme circonſpection;

Lorraine. Comment offre-t'il une choſe qui & qu'en livrantNancy , pour contenter le Roi
„ ne dépend pas de lui ? Et quand cela ſeroit, de France , il irritoit l'Empereur.
>

>

„ le Roi peut-il ſe repoſer ſur les promeſſes
d'un Prince qui a violé en ſi

peu de tems

A ces mots , Richelieu répondit: „ Je ne
>

deux Traités folennels ? Il faut trouver de

fuis

pas ſurpris , Monſeigneur , que vous al

léguiez la prétenduë Souveraineté de l'Em

plus puiſſans moyens de l'obliger à tenir dé » pereur ſur la Lorraine , & la puiſſance de
„ ſormais la parole. Les fréquentes infidélités
„ de M. de Lorraine cauſent au Roi de gran-

la Maiſon d'Autriche. Mais le Roi n'entre

point dans ces conſidérations. Quand M.
„ des dépenſes , & des incominodisés conti- „ le Duc y voudra bien penſer , elles ne l'ar
» dérables au peuple , à cauſe des Armées réceront pas non plus.Ceux dont il allégue

1

در

>

» nombreuſes qu'il faut mettre ſur pied. Sa

les intérêts & le pouvoir , ſont les princi

L

„ Majeſté veut terminer les affaires d'une telle » paux auteurs de la mauvaiſe conduite .

„ maniére , qu'il n'y ait plus aucun ſujer de re-

>>

» commencer la guerre , & que M. le Duc ne

L'ont-ils bien aidé à ſe retirer du précipice ,
où l'envie de les ſervir l'a jetté plus d'une

fois ? J'avouë qu'il a beſoin dela protection
de deux Couronnes : c'eſt juſtementce qui
»,
engagé
„ Royaume. Non content d'avoir
puiſſe jamais entrer dans les factions du

„ Monſieur dans un mariage contraire aux
l'engageoit à mériter celle du Roi par ſes
» Loix de l’Erat , & qui offenſe également la » ménagemens & par ſa déférence. Il devoit
ſuivre les maximes de ſes prédéceſſeurs, qui
dignité de la Couronne , & la perſonne du
9)

» Roi , il a favoriſe l'entrée de ce Prince , à

main armée , en France (3 ).

Si M. de Lorraine veut que le Roi ſe fie

jugeoient que leur conſervation en dépen
doit abſolument. Bien loin d'être aufli pru.

dent qu'eux , il a donné pluſieurs fois ſujet
a

„ déſormais à lui , qu'il donne Nancy en dé- „ au Roi d'entrer à main armée en Lorraine.
pôtà Sa Majeſté. C'est le meilleur parti qu'il
Si M. le Duc craint plus la future puiſſance

» peut prendre. Il confervera ſes Etats , & »„ ar
demel'Empereur,
que celle du Roi , dont les
s ſont à la porte de Nancy , il peut
Nancy lui fera fidélement rendu , pourvú
» qu'il ſe conduiſe mieux à l'avenir. Si cel eſt » prendre le parti de ſe défendre par la force.
(8 ) En effet le Duc d'Orléans , appellé par le Duc de re : mais le Duc de Montmorency ayant été blefTe , & fait

Montmorency ; & par les Etatsdu Languedoc, qui s'étoient priſonnice , le Duc d'Orléans ſe retira , & congédia los
a

révolics, étoit entré en France, pour y commencerla guer. troupes.
1
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An deJ.C. „ Que s'il croit devoir prudemment conjurer par une fatalité aſſez étrange , ce Prince, qui Ande J.C
1633
1

„ l'orage qui le menace, peut-il mieux faire n'avoit pû ſe tenir en repos,quandille falloit, 1633.
» que de donner Nancy en dépôt ? Cela lui ne put prendre le parti d'une vigoureuſe ré
affärera la libre poffeſſion de ſes Etats.
ſiſtance , lorſqu'il n'y avoit plus d'autre reſ

Il ajouta que le Roi , bien loin de demeu. ſource.
rer d'accord que la Souveraineté ſur la Lor-

Il ne laifla pas de mettre , comme il put ,

raine appartienne à l'Empereur, prétend au Nancy en état de défenſe ( k ). Il y jeccaà la
contraire qu'elle lui appartient, & que l'hom . hâte trois mille hommes de pied, environ trois

mage lui en eſt dû : Que l'Empire l'a depuis cens chevaux , & quarante Gentilshommes
long-temsuſurpée ſur la France : Que la lon- volontaires , ſous le commandement du Mar

gue poffeffion ne donne aucun droit contre quis deMoüy,premier Prince du Sang de Lor
les Souverains : Qu'iln'y a point de preſcrip- raine. Ilavoit ſous lui le Baron d’Eſne , & la
tion entr'eux : Que le Roi ſe trouvant à pré. Serre , dont l'un , comme Gouverneur de la
ſent en état de rétablir la Monarchie Fran- Place , devoitdéfendre la vieille Ville , & l'au .

çoiſe dans ſon ancienne grandeur , la porté- tre la nouvelle. Il prend enſuite la réſolution
rité le blâmeroit de n'avoir pas employé ſes de ſe retirer dans les Montagnes de Voſge ,
forces pour le faire. Il conclu en diſant que avec ce qui lui reſte de Cavalerie, & d'y lever

le Roi n'acceptera jamais d'autre condition , promptement quelque Infanterie , pour dé
que le dépôt de Nancy ; qu'ayant déja en fendre les avenuës étroites & difficiles de ce
main les meilleures Places de la Lorraine , il pays de montagnes.
Ilenyoye uneſecondefois le Cardinal Franlui ſera aiſé de ſe rendre maître de cette Capi.

çois , ſon frere, auprèsdu Roi , pour faire une Seeond
du
voyage
ſeconde tentative , & de nouvelles propofi- Card
inal
tions d'accommodement. François offre au de Lorraia
Roi, de la part du Duc , de conſentirà la dif ne auprès
ſolution du mariage de la Princeſſe fa fæur du Roja
avec Gaſton , & deremettre au Roi en dépôt

réduire.

la Fortereſſe de la Mothe , qui étoit la meil

Après cesConférences , le Cardinalde Lor- leure Place de Lorraine après Nancy , pour
raine , chagrin de ne pouvoir rien gagner ſur affûrance de ſa parole. Le Roi étoit déja à S.
l'eſprit de Richelieu , va prendre congé du Dizier. Le Cardinal obtine une audience du
Roi ; le prie de lui donner le tems d'aller faire Roi , en préſence de Richelieu , du Comtede

ſon rapport au Duc Charles ſon frere , & de Braſſac , de Bullion & de Bouthillier , Conſeil

n'avancer pas plusavant. A quoi Sa Majeſté lers d'Etar. Il expoſa ſes offres & les condi
répondit : je ſuisfâché de ne pouvoir vous accor- tions , & le Roi les examina enſuite dans ſon

der ce que vous me demandez. Ma réſolution eft Conſeil d'Etat. Richelieu les fit rejetter, ſous
inceffamment devant Nancy, prétexte qu'elles ne mettoient pas Charles
priſe ; je merendrai
ejen'en partirai qu'après l'avoir réduite à mon hors d'état de remuer , lorſqu'il en trouve.
občiſſance.
L.

LI.

tale ; qu'il eſt en état d'empêcher qu'elle ne
ſoit ſecouruë , & que ne pouvant plus faire
aucun fond ſur les promeſſes du Duc , il veut
pour le coup s'aſſurer qu'il ne pourra plus
rien entreprendre contre la France , ni l'oblie
ger à faire de nouveaux armemens , pour le

roit l'occaſion.

Saint-Chamant ( h ) , qui , comme on la vû, a Ony propoſa enſuite , s'il étoit à propos de

LouisXIII. avoit reçu ordre d'occuper les poſtes d'autour s'engager dans le mois de Septembre au ſiège
eftréſolu de de Nancy , arriva à S. Nicolas le20. d'Août , d'une Place extrêmement forte , & ſi Sa Ma

venir affic. & le Lundi , 22. du même mois , il ſe rendit jeſté devoit dépouiller entiérement un Prince

ger Nancy. devant Nancy , avec ſeulement quatre mille voiſin , dont la derniere faute paroiſſoit aſſez
hommes. Le Duc Charles , en rallemblant ce pardonnable : car enfin la juſtice & la raiſon

qu'il avoit de gens armés, & en levant les Mi. d'Etat ſembloient lui permettrede s'oppoſer
lices du pays, auroit pû aisément chaffer Saint- au progrès des Suédois, dont les conquêtes en

Chamant de ſes poſtes , & l'obliger de ſe dé- Alſace lesconduiſoient aux portes de la Lor
ſifter de cette entrepriſe ( 2 ) ; on lui avoir mê raine ; & puiſque l'Empereur , incapable de
meconſeillé de proficer de cetavantage; mais conſerver Saverne , Haguenau , Colmar , &
le Duc craignant de rendre ſes affaires plus les autres Villes d'Alſace , les vouloit laiſſer
mauvaiſes, & voulant continuer la voie de la pour un tems entre les mains de Charles ,

négociation qu'il avoir commencée, réſolut pour le dédommager des dépenſes faites au

de tâcher d'appaiſer par ſes ſoumiſſions, le ſervice de Sa Majeſté Impériale ; étoit-il fi
Monarque dont il avoit attiré les armes dans coupable de les avoir acceptées ? C'eſt ainſi
ſon pays, ſans avoir de quoi les repouſſer ; & qu'en penſoient les plus ſenſes , & ceux qui
( 6 ) M. de Beauvau l'appelle par- tout , Saint- Chainant.
i ) Mémoires de Beauvau.

( k) Hist, du miniſtére du Cardinal de Richelieu , an

1633. Vie du même , par Aubery, 1. 4. C.37. Vittorio Siri ,
Memorie recondite , 1. 7.Pp. 666.667 . Mémoires de Bcau ,
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RE DE LORRAINE , Liv . XXXVI.
HISTOI

91
An de J.C. en raiſonnoient avec déſintéreſſement.
1633 .

1

92

» troupes, ne tiendra pas la campagne.

Ses

Mais le Cardinal de Richelieu , dont le Duc » Alliés , bien loin d'être en état de le fecou .

Andej. C.
1633

de Lorraine avoit encouru l'indignation , en „ rir , ont tant d'occupation chez eux , qu'ils

prenant le parti de la Reine-Mere , du Dac
d'Orléans, & des autres , qui étoient mécontens de fon miniſtére,ne crue pas devoir échapper cette occafion de lui faire reſſentir tout le
poids de fa vengeance , & de le perdre entiére.
ment. Voici comme il opina au Confeil.
Sire , l'affaire qui ſe propoſe, mérite d'être

93

» ne peuvent penſer aux autres. Tant que ce
» Prince opiniâtre aura un pouce de terre, il
» ne ſe décachera ni de l'Empereur , ni du
», Roi d'Eſpagne. Prévenu qu'avec leur ſe
» cours , il trouvera enfin une conjoncture
„ favorable pour faire du mal à la France , il
» n'a pas eû le moindre égard aux raiſons qui

examinée avec beaucoup dematurité. Je » l'obligentde renoncer à ſesengagemens
„ ne vois aucune raiſon de conſeillerà Votre » avec la Maiſon d'Autriche. Si Votre Ma

Majeſté d'attaquer le Duc de Lorraine ,

à » jeſté n'acheve pas

de le ruïner , le mariage

Monſieur ſubſiſtera. Préparez-vous, Sire,
n'aic lavolonté & les moyens » de
» moinsqu'elle
àune guerre ſansfin. Soyez continuellement
infaillibles de le chaſſer de les Etats. Cela
» paroît difficile d'abord. Nancy eſt régulié- » ſur vos gardes , & contre la malignité des
intrigues ſourdes , & contre la violence ou
» ment fortifié ; la ſaiſon qui s'avance , ne
» permet prefque pas de l'aſſiéger. En former » verte d'un ennemi ſubtil, actif & irréconci
>

le blocus , cela durera ſept ou huit mois. » liable. Que ſi le Duc de Lorraine eſt une
Combien peut-il arriver d'accidens impré- » fois entiérement ruïné , le mariage deMon
ſieur ſe rompe incontinent.

» Vus , avant que la Ville ſoit réduite à la der»

niere extrêmité ? Que favons-nous , ſi les

Puilaurent a déclaré ſans façon àl'Abbé
Suédois & les Princes Proteſtans d'Allema. » d'Elbene , qu'il voudroit voir le Lorrain

» gne ne s'accommoderont point avec l'Em- „ écraſé , afin depouvoir porter Monſieur à
» pereur ? Si la Tréve propoſée aux Etats- „ épouſer une autre Princeſſe. Monſieur na
Généraux des Provinces unies , ne ſe con- » turellement léger & indifferent , ſe dégoû.
>

clura pas ? En ce cas , les Eſpagnols feront

tera de lui-même , d'un mariage , qui ne lui
& de l'embarras ; il

vraiſemblablement une diverſion en Italie , » donne que du chagrin

» & vous obligeront d'abandonner vos def-

voudra rentrer dans les bonnes graces de

ſeins ſur la Lorraine.

Votre Majeſté , par une alliance que vous
1.III.

» Pour aſſiéger Nancy , Votre Majeſté a » approuverez , dès qu'il verra le Duc de Lor
beſoin de vingt mille hommes d'Infanterie , » raine incapable de l'appuyer ; & l'affront

AL
>>

fait à la Princeſſe Marguerite , cauſera une

& de trois mille chevaux. Il faut avoir , OLI-

» tre cela , lin corps de fix mille fantallins, & » haine immortelle entre Monſieur & fon
» de huit cens ou mille chevaux pour la fûre » grand ami .

„ , té de votre perſonne. Un pareil projet ne
crois donc, Sire, que le Duc doit être
» peut s'exécuter qu'avec une dépenſe ex- » ſévérement paini de l'injiire qu'il a oſe vous
faire. Nancy eſt la plus forte barriere, que
traordinaire. Mais, Sire , en maiiére d'Etat,
>

»

les Grands Princes ne peuvent diffimuler

Votre Majeſté puitfe oppoſer à la Maiſon

» une
injure , fans s'expoſer à en recevoir » d'Autriche ; il faut l'avoir à quelque prix
bien-tốt une plus grande. Leur réputation , » que ce ſoit. Cette conquête vous ſera plus
"

» c'eſt leur plusgrandeforce , leur plus puiſ » utile , plus glorieuſe que celle de Metz ſur
.
l'Empereur CharlesV.qui a cane fait d'hon.
ſant appui. S'ilsen fouffrent la moindre di
» minution, ſemblables à ceux qui manquent » neur à un de vos prédéceileurs. Après cela ,

à mettre le pied ſur le dernier dégré, ils » vous n'aurez plusrien à craindre de l'inquié.
„ tombent du haut de l'eſcaillier en bas. L'ar- „ tude & de la haine irréconciliable du Duc

» gent eſt inutile à un Roi qui ne fait s'en ſer- de Lorraine.
» vir , ni pour conſerver fonhonneur, ni pour
Cet avis paſſa au Conſeil, ſans que perſonne
» étendre la domination. Un million d'or fuf- osâ contredire le Cardinal. On fait part de ce
J)

» fit à la réduction de Nancy.

réſultat au Cardinal de Lorraine. On lui té

» Jamais vous ne trouverez, Sire, une oc- moigne que ſon entremiſe étoic agréable ; que
» caſion plus favorable d'avoir cetre Place ſi l'on avoit à traiter avec lui, comme l'on étoit
» importante . La guerre allumée dans toute perſuadé de fa droiture & de la bonne foi, on

l'Allemagne , ne finira pas allez tôt,, pour prendroit d'autres réſolutions.. On luipromet
deconcerter votre entrepriſe. Les Pays-Bas, d'avoir égard à fes intérêts particuliers ; enfin
» on n'y voit aucune difpofition à la Tréve. on lui offre des honneurs & un revenu conve

» Un grand projet a toujours ſes difficultés : nable à ſon rang, s'il veut ſe retirerenFrance..
» j'entrouve peu dans celui dont il eſt queſ. Avec ces réponſes il retourne en diligence vers
tion. Le Duc de Lorraine dépourvû de le Duc Charles ſon frere. Après quelques con

LII.

Lu réſolu

tion eſt pri
fe d'aſſiéger
Nancy.
1633

cara

dej.C.
3.
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Ande J.C. ſultations, les deux freres conviennent de ces avec le Miniſtre, ilen partit le lendemain Ande J.C.
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1633

faire une troiſiéme tentative , & de propoſer de ſon arrivée de grand matin, pour aller une 1633.
au Cardinal de Richelieu le mariage du Car- ſeconde fois trouver Son Alceffe. Les deux

dinal François de Lorraine , Evêque de Toul, freres convinrent que le Cardinal François
mais qui n'avoit aucun Ordre ſacré , avec la demanderoit inſtamment la Combalet en ma
Combalet , niéce de Richelieu.

riage, & que , pour l'obtenir plus facilement,
Cette affaire avoitdéja été propoſée à Paris Charles feroit une démiſſion entiere de ſes

(1 ) par Harlay de Chanvallon, Gentilhomme, Duchés de Lorraine & de Bar en faveur de
qui s'étoie particuliérement attaché à la Mai- François. Cette démiffion futpaſſée à Epinal

ſonde Lorraine. Il en avoit propoſé ſa penſée le 26. d'Août 1633. Voici comme eſt con
à Harlay de Sancy ſon parent, Evêque de S. çu ce tranſport (o ) :“ Charles..... ayant tou.
Malo, & confident deRichelieu, & en avoit » jours eſpéré qu'il plairoit à Dieu benir no
parlé à la Cour de Nancy. L'ouverture ne fut » tre mariage , de lignée dont cer Etat pût
pas entiérement rejetée à Paris : mais Riche-

ĉere affermi d'une ſucceſſion affûrée ; &

· lieu ne répondit rien de poſitif, & le Duc de

néanmoins notre attente ſe trouvant ſans

Lorraine parut froid

effet , nous avons eû juſte ſujet d'aviſer aux

& irréſolu . Mais le Car.

dinal ſon frere approuva le projet , & ſouhai. » moyens plus convenables d'y pourvoir par
ta que Chanvallon négociât le mariage. On „ les témoignages d'affection linguliers, que
fic de nouvelles tentatives , & Richelieu affec- „ nous déſirons de rendre à notre très-cher &

ta encoreune plus grande réſerve , voulant ſe

très -honoré frere , M. le Cardinal de Lor

faire rechercher, pour conclure enſuite l'affai-

raine , lequel faiſant aſſez connoître le ſuc

re le plus avantageuſementqu'il pourroit „ cès qu'onſe peut promettre de ſes bonnes
pour lui & pour la niéce. Comme le Duc
qualités & inclinations au bien de cet Etat ,
Charles n'avoit point d'enfans de la Princeſſe » nous avons réſolu de lui laiſſer la libre &
Nicole, Richelieu fe flattoit qu'en vertu de la » entiere jouiſſance des Duchés de Lorraine

Loi Salique qu'on vouloit établir en Lorraine, „ & de Bar , pour d'autant lui faciliter les
moyens de ſe procurer de l'appui par al
fa niéce pourroit devenir DucheſſedeLorrai- » moyens
liances & autres avantages plus favorables ,

ne , à l'excluſion de la Princeſſe Claude , fe-

conde fille du Duc Henri.
à maintenir la grandeur & dignité de cet
Etat ; & partant ſavoir faiſons que , pour
LIIL.
Le Cardinal de Lorraine étant venu trouLe Cardi ver le Roi à Château-Thierri , dans l'entre- » ces cauſes & autres conſiderations, même

nal deLor- vuë dont nous avons parlé , Chanvallon lui » par l'avis d'aucuns des principaux de notre
inſinua de témoigner dans ſon compliment à Conſeil, avons déclare & déclarons par cec
moigne a.
wir envie Richelieu , une forte pallion d'épouſer ſa nié. » tes , avoir cédé, delaiffe & tranſporté .....
d'épouſer la ce ( m ). Le Cardinal n'y manquà pas , & Ri- librement & volontairement , & à toujours,

raine té .

à notredie frere Nicolas- François , nordics

niéce du
Cardinal

chelieu y répondit avec toute la civilité ima-

de Riche

que Chanvallon lui en avoit faicę , s'étoit crou- » à perpétuité , &c. Données à Epinal le 26 .
vée du goût de l'oncle & de la niéce : mais „ du mois d'Août 1633 .
il lui fit entendre en même tems , que le Roi
En conſequence , leMarquis de Moüy &
étoit réſolu de ſe rendre maître de Nancy , la Nobleſſe eurent ordre de reconnoître le

tes,

>

ginable , & lui témoigna que la propoſition „Duchés de Lorraine& de Bar, pour en jouïr

pour s'aſſurer des promeſſes du Duc Charles, Prince François pour Souverain. Nancy étoic
& qu'il ſouhaitoit auſſi qu'on lui remît entre bloqué,& toutes lesavenuës gardées par les

les mains la PrinceſſeMarguerite, pour la faire troupes Françoiſes. LeCardinal François ne
conſentir à la nullité de ſon mariage ; on lui laiffa pas d'y entrer , à ſon retour d'auprès de
LIV .

Evaſion de

demanda le nom du Prêtre qui l'avoit mariée , Son Alteſſe, & il y coucha.
& ceux des témoins qui avoient aſſiſté à ſon
Pendant la nuit, il diſpoſa la Princeſſe Mar.
mariage ( n ).
guerite, fa fæur, à ſe retirer en Flandres auprès

Le Cardinal François s'en retourne en dili- du Duc d'Orléans , ſon époux , qui la deman

la Princeße gence trouver le Duc ſon frere , qui s'étoit doit avecinſtance, & de ſe ſouſtraire à l'ani
Margue

retiré au Valdajo, pour lui dire lesprétentions moſité de Richelieu , qui vouloit l'avoir à

de Sa Majeſté. De làil revient à Saint-Dizier quelque prix que ce fût. La Princeſſen'eut pas
trouver le Roi, & l'informedes réſolutions de peine à s'y réſoudre. Le lendemain dès
du Duc fon frere. Après quelques conféren- 'trois heuresdumatin , le Cardinal François
( 1 ) Hiſt. du miniſtère da Cardinal de Richelieu , an mariage du Cardinal de Lorraine avec fa niéce , il répondit
1.9. an 1633. Vittorio Siri, t.4. Mémoires de falloit vuider ceux-ci, avantque de parler d'autre choſe.

1633.
du même, par Auberi , l.4.C. 39. Nani , Hift. qu'il ne mêloit point ſes intérêts avec ceux du Roi , & qu'il
VenetaVie
,
Beauvau , pp. 35. 36. 37

( m ) M.Hennequin , dans ſes Mémoiress dit que quand

onfitau Cardinal de Richelieu les premieres ouvertures du

( 1 ) Mémoires mil. dr Baron Hennequin.
( 0 ) Voyez Baleicourt , Lettre 2. p. 232.
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AndeJ. C. fortit deNancy , pouraller trouver le Roi. La fi biencouru , quej'ai attrapé deux Duchés. Il AndeJ.C.
1633.

Ducheſſe d'Orléans , fa fæur , étoit dans ſon vouloit marquer la ceffion que le Duc Char- 1633.
Caroſſe , déguiſée en homme , avec Bornet, les , ſon frere, venoit de lui faire de ſes Etats.

V

premier Gentilhomme de la Chambre du Car- Le Roi lui répondit, que fi c'étoit tour de
dinal, Séraucourt , Beaulieu & Contriffon.

bon , il en ſeroit bien -aiſe.

L'Officier qui commandoitle quartier du
Cependant on arrive au Pont-à-Mouffon ,
blocus où l'on paffa , fit avertir M. de Saint- le 28. d'Août( 9 ). Le Cardinal de Lorraine y

Chamant qui commandoit l'Armée , à qui M. fait à Sa Majefté de nouvelles propofitions.
le Cardinal envoya auffi ſon Ecuyer , avec Louis lesécoute, & renvoye le toutà Riche

ſon Paſſeport, pour le prier de ne le point ar lieu. Celui-ci répond ( v ) :« Je ne crois pas,
recer, parce qu'il vouloit être au lever du Roi „ Monſieur , que le Roi détourne M. le Duc
à Saint-Mihiel. Pendant ce tems quelques » votre frere de
, vous céder ſesEtats: Sa Ma
Officiers regardoient affez attentivement le jeſté connoît votre vertu & vos bonnes in
jeune & beau Cavalier qui étoit dans le Ca.
roſſe , mais il ſe couvroic la moitié du viſage

clinations. Elle eſt fi contente de votre con .

cuſes au Cardinal Nicolas - François , de ce

dépôtde Nancy eſt l'unique fûreté que Sa

duite, qu'elleaimera toujours mieux vous
avec une négligence ſi bien affectée , qu'ils ne „ avoir pour voiſin , qu'un Prince ſur les pro
ſe douterencde rien . Saint -Chamant fit ſes ex- » melles duquel on ne ſe peutrepoſer. Le

qu'il ne pouvoit pas lui allerrendre ſes reſ- „ Majeſté puiſſe prendre. Pour ce quieſt de
pects, & ordonna qu'on le laiſfâc paſſer. On » ma niéce , je vous ſuis infiniment obligé ,
alla deſcendre la Princeſſe dans les Bois du „ Monſieur , de l'honneur que vous voulez
Château de Condé ; on la monta ſur une halui faire ; j'aurois cort de refuſer un avan

quenée qui ſuivoit le Caroffe , & on la confia , tage ſi conſidérable & pour moi & pour elle:
aux Sieurs de la Viſée & de la Butonnerie, qui „ mais trouvez bon , s'il vous plaît, que nous

l'attendoient ; & accompagnés de quelques » remettionsà un autre tems la concluſion

Chaſſeurs, qui favoient parfaitement les che- » de cette affaire
.LeRoi accepte avecplaiſir
fait M. le Duc de remettre la

minsdétournés , ils la conduiſirent le même

l'offre que

,

jour à Thionville , forte Place des Eſpagnols,

Princcffe Marguerite entre les mains de Sa
Majeſté ; c'eſt un grand acheminement à
Le Comte deVilz, Gouverneur dela Place „ un bon Traité de paix. Il ajoûca : Parlons

ſituée à plus de ſeize lieuës de Nancy.

pour le Roi d'Eſpagne, &la Comteſſe , ſon „ franchement, Monſeigneur. Jeſuis quelque
épouſe, la reçurent avec honneur. Elle s'y » fois affez bien informe de ce qui ſe trame.
repoſa quelques jours, en attendant des har. „ Etes-vous maître de la perſonne de votre

des& un équipage convenables à la qualité. » fæur?Je la crois préſentement hors deNan.
La Ducheſſe d'Avray, & quelques autres Da- „cy , & peut-être dans les Terres du Roi d'Er.
mes arriverent peu de jours après, avec du » pagne. Le Cardinal de Lorrainefaitl'igno.
linge , des habits , & les Caroffes de l'Infante ranc ſur cet arcicle , & prend le lendemain

Iſabelle , qui apprit avec beaucoup de joie congé du Roi.
l'arrivée de la Ducheffe d'Orléans.

Les Mémoires de M. de Beauveau , ſuppo

Gaſton déclara pour-lors ſon mariage avec ſent qu'alors la Princeſſe n'étoit point encore
elle. On la conduilit , eſcortée de cinq cens ſorcie deNancy : mais j'ai enmainde très-bons

chevaux , à Namur , ou le Duc ſon époux ſe Mémoires manuſcrits , qui portent qu'elle
rendit pour la recevoir. Il fortit de la Ville , & fortit ce jour- là même 28. Août , Fête de
s'avança juſqu'à Marche en Famine , à ſa S. Auguſtin ;que fa tante , la Princeſſe Cathe
rencontre. Il entra avec elle à Namur , & le rine , Abbeffe de Remiremont, & du Mo
lendemain la conduiſit à Bruxelles. L'Infante naftére de Notre -Dame de la Conſolation de

alla aſſez loin hors de la Ville pour la recevoir; Nancy , dont elle écoit Fondatrice, & où elle
mais la Reine Marie de Médicis forrit ſeule- faiſoit ſa demeure ordinaire, faiſoit venir de.

ment de la Ville , pour lui faire honneur.
LV .
Le Duc

puis quelquesjoursla Princeſſe Marguerite, fa

Après que le Cardinal François eut remis la niéce, pour l'habiller en homme, & lui ap
Ducheſſe Marguerite , fa ſæur, entre les mains prendre àen faire les geſtes & les révérences ;

Charles fait
ſa démiſſion deceux que l'on anommés , il repritle che que la nuitde ſon départ, on la revêtir d'un
deſes De min de Saint - Mihiel par le Pont-à-Mouſſon habit d'homme en noir ; qu'onſalic exprès le
chés au
( P ). Il rencontra le Roi à une licuë de cette viſage de la Princeſſe avec du ſafran & de la
Cardinal

Ville , & lui dit en l'abordant : Sire , depuis poudre, pour lui ternir le teint qu'elle avoic

de Lorrai quej'ai quitté Votre Majeſté à Saint-Dizier , j'ai très-blanc;qu'après Matines ellealla au Cheur
Hl .

(P) Alors le chemin de Nancy au Pont-d-Mouſſon étoit
par Liverdun , ou Bouxiéres-aux Dunds , Condé , & e. Il

n'y avoit point de Pont a Froüert..

(9) An 1633. Mémoires mſl. de Hennequin.
) Virrorio Siri. Mercure François.Hit. du miniſtère
du Cardinalde Richelicu , Sr.

pour
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AndeJ.C. pour faire la priere , & dire adicu aux Reli- de nous tirer d'une oppreſſion violente, par notre
1633.

An dej. C.

gieuſes, & qu'elle monta aulli tôtdans le Ca- 'courage , par notre vigilance, ou par notre acti- 1633.
vité. S'il nous faut périr , mouvons engens d’hon
à la porte du Monaftére.
roſſe , qui l'attendoitPrinceſſe
, & la maniére neur. Ne vaut-il pas mieux s'enſevelir glorieuſe
L'evalion de cette

LVI.
LeRoi
Louis XIII.

dont elle s'étoit faite , cauſerentbeaucoup de ment ſousles propres ruïnes, que deperdre låches

irrité de l'és

chagrin à la Cour de France. Le Roi en ſuc ment les biens , l'honneur a la liberté ? Il y euc

vafion dela fortmauvaisgré au Cardinal, & fe plaignitde une aſſez longueconteſtation entre la Prin
Princeffe

l'abus qu'il avoir fait de ſon Paſſe-port.Le ceſſe & le Marquis de Moüy : mais l'un avoic

Margueri. Cardinal ſe défendoit, en diſant que le Roi l'autorité en main , & l'autre ne pouvoit rien.
>

te,fait tra ne lui ayant rien preſcrit de particulier dans Le Marquis ſe rendit aux remontrances de

pailleraux fon Paſſeport, & luiayant permis de mener Chanvallon, & les choſes reprirent le train
Forts 4u .
104T de

Nancy.

avec ſoi certain nombre deperſonnes , il'n'a . de la négociation.

Cependant le Paſſeport du Cardinal Nicofaitqui fût contraire à la bonne foi
.. Quelques las-François eſt révoqué, & on le fait avertir
voit pas outre-palle ce nombre , & n'avoit rien

LVII.

Nancy eſt

ſpécieuſes quefuſſent ces excuſes, le Roi n'en de ne plus ſortir de Nancy , à moins qu'il ne ſieurs
inveſti,Pls.

Lorrain
fatpas ſatisfait, & témoignane vouloir plus veuille'étrefaitpriſonnier de guerre.. LesVil. deJenesvilles

entendre à aucun accommodement. Il fic tra- les de Lorraine le trouvant ſans défenſe , ou. ne fereno
vailler avec diligence aux Lignes & aux Forts , vrent leurs portes , à meſure que le Roi , ou dent au

pour enfermer la Ville de Nancy. En même ſes Oificiers s'avancent dansle Pays (t ). 1'pi- Roi.
tems il fit ſauter , une nuit par la mine , deux nal ſe rend au Maréchal de la Force ; Charmes ,

arcades du Pont de Maxeville , ſous lequel la au Comte de Suze ; Lunéville , au Marquis de

Meurthe paſſe , pourôter aux aſlieges l'ef- Sourdis ;les Châteaux de Condé-ſur Moſelle ,
pérance du ſecours qu'ils pouvoient tirer de la Chauffee , Conflans -en Jarniſy , Trognon ,
ce côté-là. Juſqu'alors le Marquis de Moüy Mars-la -Tour , Preny , Bouconville & Man
n'avoit faic aucun acte d'hoſtilité , le Duc lui dres reçoivent garniſon Françoiſe.
ayant défendu de rien entreprendre , qui pût
Le Roi alla du Pont-à-Mouffon à Saint

+

rompre la négociation commencée avec le Nicolas (u ), d'où il écrivit une eſpéce de
4

Roi : mais voyantqu'on faiſoit une attaqueli Manifefte au Préſident Butagne , qui étoit

1

près du foſſe de la Place, il fic tirer de côté-là à la tête du Parlement établi depuis peu àà
quelques volées de canons. Il en fic même ti- Mecz. Il y accuſe le Duc de mauvaiſe foi ,
rer des remparts ſur tout le Camp; & le Roi de violemenc des Traités ; d'entretenir des in

qui s'étoit trop approchede la Place pour la telligences avec les ennemis de la France ;
conſidérer , faillit d'en être emporté.

d'avoir rompu la neutralité avec les Suédois ,

Richelieu étonnné de cet accident, envoye & de leur avoir fait entendre qu'en cela il agiſ

Chanvallon à Nancy , ſe plaindre de la part ſoit de concertavec la France. Enfin il releve
1

de S. M. que l'on rompe la négociation ( s). le mariage de Gaſton avec la Princeſſe Mar
Le Cardinal jugeoit bien que ſi l'on n'empor. guerite ,comme l'action du monde la plus
toit pas la Place par un Traité, on n'en vien- irréguliere & la plus odieuſe; diſant que c'eſt
droit pas fi-tôt à bout. Le Roi paroiffoit mê. un mariage invalide , clandeſtin , & contracté

me chagrin de ce qu'on l'avoit engagé dans par maniére de rapr. Cet Ecrit eſt du 2e. de
une entrepriſe ou iltrouvoit plus de difficulté Septembre 1633. Il écrivit à peu près la mê
qu'on ne lui avoit fait d'abord.

me choſe au Duc de Montbazon , Gouver

Chanvallon fut écouté , parce que le Duc neur de Paris , quinze jours après le premier
prenoit quelque confiance en lui. Il employa Ecrit. La Lettre eft dactée du 17. de Septem

pluſieurs raiſons politiques ,afin de perfuaderbre au Camp devant Nancy , c'eſt-à-dire , de
lesaffaires du Duc ſe rétabliroient plutôt la Neuve-ville , à la portée du canon de la
par la douceur que par la force. Ces raiſons Place, où il s'étoit rendu le 2. du mois..
que

Nancy étoit inveſti de tous côtés ; & le
mîle de la Princeſſe dePhalzbourg s'y oppofa Comte de Suze , qui tenoit la campagne avec
ébranlerent le Marquis de Mvüy :mais l'eſprit

fortement : Bien loin que les foúm jions dont ſept Cornettes de Cavalerie,& quelques Com
nous avons uſé juſqu'ici , dit-elle , aient adouci pagnies d'Infanterie, empêchoit que rien n'en
le Roi , elles n'ont ſervi qu'à lui enfler le cæur , trât dans la Place. Les gens de la Venerie de
& à l'animer davantage à la ruine de noire Charles ayant entrepris de conduire dans
Maiſon. Puiſque les choſes ſe trouvent réduites à Nancy, par des chemins perdus, un Régiment
>

une telle extrêmité, & qu’une vigoureuſe ré. Lorrain , leur projet fut découvert, & les Sol
ſiſtance eſt l'unique moyen de ſe farver , tâchons dars du Régiment ſaiſis de frayeur ſe diffipe
Mémoires de Beauvau,

22. du même mois. Mémoires mff. de S. Nicolas.

& Dès le 20. Août , Saint Chamant avec ſes Troupes ,, 1 ( u ) Il s'y rendit le 30. d'Août , & y ſéjourna juſqu'au
arriva à S. Nicolas , & fe rendit devant Nancy dès le Lundi 2. Septembre.
>
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An deJ.C. rent par la fuite. Charles avoit ramaſſé quel de Beauvau (y ) die, que fix ſemaines après AndeJ.C.
1633 .

ques Troupes aux environs d'Epinal , & ne le commencement du Blocus, la circonvalla. 1633.

penſoit qu'à gagner du tems , en attendant larion n'étoit

pas achevée.

Quoi qu'il en ſoit , le Cardinal de Lorrai-

que le Duc de Féria , Gouverneur de Milan ,

fit arrivé en Alſace, à la têtede l'Armée que ne,quivouloit , à quelque prix que ce fût ,ve-

LVIIT.
Articles

le Cardinal Infant envoyoit à ſon ſecours ( x ). nir a unaccommodement , fe rendit au Vila- tre
conclus
en
les Car.
Le Géneral Aldringheravoit ordre de la joindre avec un détachement des Troupes Impé- .
riales, que Valſtein ne put ſe diſpenſer d'accorder. La'jonction des Eſpagnols & des Al
lemands ſe devoit faire vers Conſtance , au cas
que l'Armée des Suédois, commandée par le
Maréchal Horn , ne fûtpas en état de s'y oppoſer. Tout cela relevoir les eſpérances du

ge de la Neuve-ville , où écoit le quartier du diax de
Roi, & lui offrit en dépôt la Ville-neuve de Lorraine
Nancy. Louis qui vouloit la Place toute en. esdeRia
tiere , rejetta la propoſition. Le Duc Charles chelieu.
de ſon côté , tâchoit de gagner du tems ; il
renvoye le Cardinal fon frere avec un plein
pouvoir detraiter , & ordre de prolonger la
négociation autant qu'il ſeroit poſſible. Les

Duc de Lorraine. Il n'avoit qu'à avoir patien- deux Cardinaux entrerenten conférence, &
ce ,
tirer les affaires en longueur autour de convinrent des Articles ſuivans. 1 °. Que le
Nancy ; les pluyes & le mauvais tems de l'ar- Duc de Lorraine renoncera de rechef à toutes

܀

riére-ſaiſon auroient ſans doute fait échoüer les alliances contraires à celle de France , &

le projer du Cardinal de Richelieu , & il au- particulièrement à ſes engagemens avec la
roit au moins obtenu des conditions raiſon- Maiſon d'Autriche. 2 °. Qu'ilfervira le Roi
nables : mais ſon deftin , qui le rendoit tou- contre tous ſes ennemis. 3 °. Que durant les

jours le plus pernicieux ennemi de lui-même, troubles préſens de l'Allemagne, il ne fera au

11

l'engagea dans une négociation , qui fit ſon cun armement , fans le conſentement exprés
malheur , & celui de la Maiſon .
de Sa Majeſté. 4 °. Qu'il déſarmera ,dès que le

lirik

Il étoit dans la plus criſte ficuation du mon- Roi aura tiré parole d'Oxenſteirn , Chancelier

de. Le Roi d'Eſpagne qui lui faiſoit eſpérer de Suéde , que les Suédois n’entreprendront
du ſecours parleDuc deFeria,

lui fit propoſer rien contre lui. 5°. Que dans trois jours , il
par le même Duc , de remettre Nancyaux Ef- remettra les deux Villes de Nancy , la vieille

pagnols, au casqu'ils en fiſſene lever le fiége. & la nouvelle , entre les mains du Roi, qui
la bonne
Le Maréchalde la Force avoit reçu ordre de la garderaendépôt , juſqu'à ce que

pourſuivre Charles avec ſix mille hommes de conduite du Duc de Lorraine , & la pacifica
pied , quinze cens chevaux , & fix piéces de tion des troubles de l'Allemagne ôtent à Sa

canon ; de l'inveſtir par -tout où il ſeroit , & Majeſté tout ſujet d'appréhender que Char- ,
d'attaquer ceux qui lui donneroient retraite , les ne faffe de nouvelles entrepriſescontr’elle,
en cas qu'ils refuſafſent de le livrer, comme ou contre les Alliés de la Couronne de Fran

ennemide la France. Charles ſe retire vers la ce ; comme auſſi juſqu'à ce que le prétendu
Franche- Comté : mais bien loin d'y trouver le mariage du Duc d'Orléans avec la Princeſſe

ſecours que les Eſpagnols lui fonteſpérer, l'en. Marguerite , ſoit déclaré nul parles voies lé

tréc du pays lui eſt léchement refuſée. Le Roi gitimes; enfin juſqu'à ceque les différendsen
ayant extrêmement à cæur la reddicion de tre Louis & Charles ſoient vuidés.
Nancy , va lui-même reconnoître les poſtes les 6º. Que chacun des deux Princes demeu

plus avantageux à ſon Armée. La circonvalla- rera dansſesdroits, fans que leTraité y puiffe
tion , futdit-on tracée ſous ſes yeux ; elle avoit préjudicier: Que le Barrois demeurera fous la

quatre lieuës. Sa Majeſté en marqua les Forts faiſie ordonnée par l'Arrêt duParlement de

& les Redoutes. Elle donna le premier coup Paris. 7 °. Que lila guerre d'Allemagne dure
depic, ellefir commencer une digue à travers plus de quatre ans , les conditions du Traité
la Riviére deMeurthe , à l'endroit de Cham- préalablement accomplies , S. M. reſtituëra

pigneule au -deſſous deNancy ,pour inonder Nancy au Duc, ou à ſes héritiers. 8°. Que la
la prairie juſqu'à la Ville. La circonvallation Princeffe Marguerite ſera miſe dans quinze

avoit quatre lieuës de tour. Six mille ſoldats y jours entre lesmains du Roi, ou du moins
travailloient chaquejour , avec quatre cens que le Duc & le Cardinal ſonfrere feront de
Vignerons de Bar-ſur Aube , & huit cens d'ail. bonne foi tous leurs efforts , afin de la retirer
leurs. Enfin il fit agir avec tant de diligence , du lieu où elle eſt, & de la remettre enſuite à

qu'en cinq jours le Camp ſe trouva en état , Sa Majeſté ; qu'en tout cas ſon évaſion n'em
& les troupes furent à couvert. Toutefois M. pêchera point la diſſolution du mariage. 9 !.
(* ) M. de Hennequin afſûre, qu'on a ouï dire a Son Al( ) Mémoires de Beauvau , p. 41. Voyez auli Guille
celic, qu'ayant envoyé demander de la poudre à llofants min, 1. 2.
Ilabelle en Flandres , elle lui en avoit refuſé.

1
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An de J.C. Que leDuché de Bar demeurera ſaiſi juſqu'à
1633.

Le Cardinal de Richelieu avoit une autre

An de J.C.

ce que l'hommage en ſoit rendu au Roi: 10°. inquiétude au ſujet de Charles; c'eſt qu'iln'eût 1633.
Que le Duc jouïra paiſiblement du revenu de envie de paſſer dans les Pays-bas ( ). S'ily fúc

Ill.

auches

la Lorraine, & des Etats qui en dépendent. allé, on nepouvoit plus eſpérer qu'ilconſentit

us A.

11°. Que l'Officier mis par leRoi dans Nan- à donner Nancy en dépôt. Mais ce qui intri
cy durant le dépôt , aura le commandement guoit le plus ce Miniſtre ,étoit la crainte dene

ex de
Line

abſolu des troupes, fans autre obligation que
de prendre le mot du Cardinal de Lorraine,
en cas qu'il y veuille demeurer. 12°. Que le
Roi donnera les ordres néceſſaires , pour em.

4

pas emporter Nancy avant l’hyver ( d ). La
Ville étoit très-forte, bien munie , la ſaiſon
avancée , l'automne ordinairement pluvieux
en Lorraine ; tout cela lui faiſoit douter du

pêcher que les habitans de la Ville ne ſoient ſuccès de ce ſiége. Le Roi commençoit à s'en
maltraités par la Garniſon Françoiſe.
nuyer devant Nancy , qui étoit bloqué depuis
Le lendemain on y a ajoûta deux articles, plus de ſix ſemaines, & toutefois la circon
ſavoir, 1 °.QueleDuc pourra faire fa demeure vallation n'écoit pas en fa perfection. Riche
à Nancy , avec tous les honneurs dûs à ſon lieu envoye donc le Marquis de Chanvallon

rang. 2 °. Que fi dans trois mois il accomplit au Cardinal de Lorraine, qui étoit dans Nan
les conditions de l'accord , & principalement cy , pour lui dire comme de lui-même, que

celle qui concerne la Princeſſe Marguerite , le Roi obligé par toutes ſortes de raiſons de
Sa Majeſté reftituëra incontinentNancy,dont porter les choſes à l'extrêmité , ſent de la pei
lès fortificacions ſeront raſées , fi Elle le juge ne àà en venir l'a , en conſidération de Son Emi,
à propos.
nence, dont la droiture & l'amour de la paix
Le Traité ayant été conclu le 6.deSeptem- lui ſont connuës , & qu'il vaudroit mieux pren

LIX .
Le Duc

bre * , le Cardinal de Lorraine alla incontinent dre encore une fois la voie de la négociation,

ſe de li le porter à fon frere , qui le ratifia: mais en que d'attendre que le mal fût ſans reméde.
fuCharlesre-

méme teins il envoya ordre ſous-main au Mar. Le Cardinal répondit , qu'il alloic faire un
quis de Moüy de n'ouvrir la porte de Nancy nouvel effort pour porter le Duc ſon frere àà
y au Roi
LouisXIII. que par ſon commandement , exprimé d'une tenir le Traité. Il lui écrivit en effet à ce ſujet
vrer Nan .

certaine maniére. Le Cardinal de Lorraine re- d'une maniére ſi forte , que le Duc envoya

4

* En 1633. vint à la Neuve -ville , avec Janin , Secrétaire Contriſſon au Roi demander un Sauf-conduit.
Un autre Ecrivain du tems ( e ) dic que le
cation du Traité , & promit que dans trois Cardinal de Lorraine avoit porté le Roi à ſe
d'Etat de Charles ; préſenca au Roi la ratifi-

jous la Ville de Nancy ſeroit remiſe à SaMa- contenter de mettre Garniſon dans la Ville
jeſté. Ce termeétant expiré , le Cardinal uſe neuve de Nancy ſeulement; & qu'il ſeroic loi
de délai , & donne des défaites. Vivement fible au Duc Charles d'en avoir une de cent

preſſe de faire éxécuter les promeſſes de ſon hommes dans la vieille Ville , ou il pourroit
.

frere , il declare enfin , que le Duc a changé continuer de faire fa réſidence. Mais le Duc
de ſentiment , & qu'un Gentilhomme a porté crur que cettedifférence de Garniſon pourroit
partun ordre contraire au Marquis de donner occaſion à de nouvelles brouilleries ,
Moüy ( 2 ). Un Ecrivain de ce tems- là ( a ) que S. A- défiroit d'éviter ; ce qui le porta à
nous affûre que Charles avoit pris la réſolu- faire un nouveau Traité à Charmes.
de fa

Le MarquisdeBeauvau dit , que le Cardinal
tion de ſe jetter dans Nancy , pour la défendre juſqu'à l'extrêmité. Pour cet effet , il fei- de Richelieu envoya un de ſes Confidens au
>

LX .
Le Duc

Charlesà ſe
gnit de vouloir tenir le Traité ſigné par. le Duc , & le fic aſſurer que les intérêts de S. A. rend

Cardinal ſon frere : mais il demanda à con- lui écoient plus chers qu'elle ne ſe l'imaginoit,
férer premiérement avec Richelieu , & àren- & qu'il vouloit lui témoigner dans cerre occa
>

Charmes
avec le Cara

dre les devoirs au Roi. On .y conſentit , & on fion, qu'il défiroit ſauver la Maiſon de Lorrai dinal de Ria

lui expédia incontinent un Sauf-conduit. Char- ne. Que s'il vouloit s'aboucher avec lui , ils chelien,o .
>

les ſe Aatroit d'exécuter facilement ſon dela chercheroient enſemble les moyens de con- conclut un

ſein , quand il ſeroit au quartier de Sa Ma- clure un Traité tel que S. A. pouvoir le ſouhai- nouveau
Traité,

jeſté (6). On verra dans la ſuite qu'il eut ef. ter dans la conjoncture préſente. Le Duc,dont
fectivement cette envie : mais je ne ſai fi dès les affaires étoient alors fort en deſordre , con

le tems dont nous parlons, il avoit pris cette ſentit à la conférence , & offrit de s'avancer
2

réſolution .

juſqu'à Saint-Nicolas , pour y conférer avec le

( 2 ) Voyez la Lettre du Roi au Duc de Montbaſon du 19. | hit , & le découvrit au Roi.
Septembre 1633. dans le Vallor , Hift. de Louis XIII. I. 34.
(c ) Hiſt. du miniſtére du Card. de Richelieu , an 1633
Mémoires de Beauvau , p. 41. Mémoires du minit

P. 151 .

(a) Mémoires anonymes ſur les affaires du Duc d'Orléans.

( 6) Les Mémoires d'Hennequin portent, qu’un Gen

tére du Cardinal de Richelieu.

( ) Mémoires mil. de Hennequin .

silhomme, à qui Son Altelle avoit confié ſon deſſein , le tra
Tome VI.
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On dit (i) qu'on parla encore dans cette

Ande]. c .

Sauf-conduit, & agréa tout le reſte: mais elle entrevuë و,dumariage du Cardinal de Lorrai3633.
Ri

fit réfléxion le lendemain , qu'il étoit plus à ne avec Madame de Combalet , & que
propos que fon Miniſtre s'avançâc juſqu'à chelieu promic une dot très-conſidérable à ſa

Charmes , de peur que le Duc n'eûc envie de niéce , & de la laiſſer héritiere d'une très-gran.
de partie de ſes biens : mais auſſi il demandoit
paſſer dans les Pays-bas Eſpagnols ().
Le Duc de Lorraine ayant accepté la Ville que le Duc Charles donnât au Cardinal ſon
de Charmes , le Cardinal de Richelieu & lui frere un Duché , avec cent mille écusde rente.

s'y rendirent le 18. de Septembre. Son Emi- Et pour trouver ce Duché , voici l'expédient
nénce y arriva le premier ſur les cinq heures du qu'il propoſa : Que le Duc feroithommage

ſoir, accompagnédu Cardinalde la Valette , au Roi de celui de Bar , & qu'enſuite il s'en
du Nonce du Pape , & d'un grand nombre de démettroit en faveur du Cardinal François , &
Seigneurs & de Gentilshommes. Le Duc ne de ſes deſcendans mâles, qui le poffederoient,
s'y rendit que ſur le minuit ; de maniére que même à l'excluſion des enfans de Charles. Ec

trouvant le Cardinal endormi , & ne voulant pour les cent mille écus , ils devoient être pris
pas permettre qu'on l'éveillât , quoique Son ſur le Barrois; & au cas d'inſuffiſance , ſur les

Eminence l'eût ordonné,ils ne ſe virent que revenus de la Lorraine. Seguier, Garde des
le lendemain. Ils eurent deux longues confé. Sceaux , Bullion & Bouthillier furent chargés

rences ce jour-là,ſans pouvoir s'accorder. Cha- d'en parler au Roi , qui y donna volontiers
cun croyoic cout rompu ; & le Duc réſolu de ſon conſentement. La Concluſion de l'affaire

ſe retirer dans ſesmontagnes, ſe ſépare du Car- fut remiſe au tems que Charles viendroit à

dinal( 8 ).MaisRichelieuayant affecté de par. Paris rendre hommage pourle Barrois : mais
ler encore une fois, comme par une rencontre ce projet n'eut point d'exécution , non plus

inopinée , au Duc quirevenoit de la Meſſe , il que l'accommodement dont on a parlé.
Après le Traité conclu & figné à Charmes ,
le tourna de tant de côtés, que Charles ſe laiſfa enfin perſuader d'aller trouver le Roi. On Charles , à la ſollicitation du Cardinalde Ri

lui promettoitde faire adoucir ce qu'il y avoit chelieu , vient trouver le Roi (k) à la Neuve

Charles
vient à la
Neuveville

de rigoureux dans le Traité , & d'obtenir de
lui des conditions ſupportables. En tout cas,
Monſieur, dit le Cardinal , vous aurez toujours
la liberté de vous retirer ,ſivous ne pouvez vous

ville près Nancy .Le Duc & Richelieu partent
enſemble le 21. de Septembre , & viennent au prés Nan
quartier du Roi . Quand on fut proche , le cy , trouver
Cardinal prit les devans , afin d'informer Sa leRoi Louis

réſoudre à les accepter.

Majeſté du ſecret de l'affaire , & de lui don- XIII.

Le Duc qui n'avoit pas quitté fa réſolution ner les conſeils qu'il jugea néceſſaires. Le Roi

de ſe jetterdans Nancy, jugeant qu'il luiſeroit s'avança quelques pas au-devant de Charles,
plus aiſé de paſſer du quartier du Roi dans qui en entrant dans la chambre , s'inclina pro
cette Place , ſe rendit , ou feignit de ſe ren- fondément, fir des excuſespleines de ſoůmif
dre à ce que demandoit le Cardinal (h ). Ce. miſſion , & proteſta qu'il vouloit déſormais

lui-ci profitant du moment , inſinuë à Char- obſerver exactement les Traités. Tout eft 0il
les, que s'il veut ratifier de nouveau le Traité blié , lui répondit Louis, en l'embraſſantd'un
ſigné par le Cardinal François , fon frere , air gai & content. Le Roi tint long.tems le
dans lequel il ſe fera une certaine addition , chapeau à la main , & ne le mit ſur la tête ,
que le Duc demandoit ; le Roi content de qu'en priant le Duc de fe couvrir pareille

cette déférence, ſe relâchera ſur pluſieurs cho. ment. Après les premiers complimens, le
ſes. Sur le champ on dreſſe unActe, par le Duc eft conduit dans le Cabinet du Roi , où
quel Charles confirme le Traité de Nancy , Richelieu & les Principaux du Conſeil ſont ap
avec l'addition des deux clauſes qu’on a mar. pellés. Tousde concert ſe mirent à louer la

quées ci-devant. LeDuc eut beaucoup de pei- valeur & l'inclination guerriere de Charles. Le
ne à paſſer l'article de la démolition de Nancy : Roi prenant la parole, lui dit : Mon Coulin , il
maisle Cardinal ſur le gagner , en lui promet- faut vous avoijer debonnefoi que j'ai cú mauvaiſe

tant de la part du Roi q, ue Nancy ſera rendu opinion de vous. Lorſqu'après votre ratification
.

LXI.
Le Duc

dans le même écat , fi S. A. ſe conduit mieux vous refusåres d'exécuter le Traité conclu avec le

à l'avenir. Tout ceci fut ſigné à Charmes le 20. Cardinal votrefrere , je dis quevous n'aviez ni
de Septembre 1633.

parole , ni fidélité. Aujourd'hui je change de ſen

#

(

Mémoires du miniſtére du Cardinal de Richelieu. Les

( 6 ) Le Vaffor , Hiſt. de Lois XIII. I. 34. p. 156.

Meinoires de Forget , Médecin du Duc Charles , oportent

li ) Ibidem , p . 157.

qu'alors ce Dict: oit aux environs de Lures avec des trou.

(k ) Hiſt. du ininiftere du Cardinal de Richelieu , 1938 .

pes , qui ſe débanderent, à la réſerve de ſept ou huic cons , Vie du même par Aubery, l. 4. Mémoires de Pontis. Mer.
la plâpart François .

cure François , an 1633. Vistorio Siri , Memorie recondite ,

(8 ) Mémoires de Beauvau .

*. 7. duc.

IOS

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXVI.

106

An de J.C. timent, perſuadé que jeſuis , de l'accompliſſe- maiſon du Duc dela Valette , ou ſon loge- An deJ.C.
>

1633.

ment de vos promeſes. Le Cardinal dit alors , ment étoic marqué. Saint-Simon , premier 1633•
en s'adreſſant au Roi : Sire , je ſerai volontiers Ecuyer du Roi, & le Comte de Nogent eu
la caution de M. le Duc. Je connois fon inclination rent ordre de l'entretenir durant ſon ſouper.

pour votreſervice ; ilſe conduiratout autrement Pontis , & quelquesautres officiers furent
à l'avenir.

commandés pourle ſervir : mais les honneurs

Le Duc répondit à cour cela par de grands qu'on lui faiſoit rendre, ne tendoient qu'à
compliniens , & pria S. M. de lerecevoir dans s'affärer davantage de la perſonne. On or
ſes bonnes graces.Le Roi lui préſenta fes prin. donna dans le měme deſſein ,que douze Suif
cipauxOfficiers , & entr'autrès le Marechal ſes garderoient la porte du logis, oùl'on fit
de la Force , âgé de ſoixante-quatorze ans. aufli entrer ſecrectement quelques Soldats.
.

Charles attentif á bien faire fa cour, ſe ſervit Saint-Simon & Nogent , que le Ducfit fou
de tout ſon eſprit, dit quantité de jolies cho. per avec lui , l'entretinrent juſqu'à onzeheu
ſes , & tomba enfin ſur la chaſſeque le Roi res de nuit. S. A. étant couchée , Pontis

aimoit paſſionnément. Je n'y penſeplusguéres, eutordre de faire bonne garde autour de la
mon couſin , répliqua-t'il : depuis mes grandes maiſon, avec ſa compagnie , de peur qu'il ne

affaires , j'y aipreſque entiérementrenoncé. Si je lui prît envie de s'échaper à la faveurde l'obra
m'y divertis quelquefois, c'eſt lorſque j'aidu loi- curité. Il poſa des Sentinelles de fix pas en
fir. Celaſe trouve rarement: quandje ſuis à la fix pas , &le plaça ſousun arbre, avec un Sol
>

dat, vis-à- vis les fenêtres de la chambre où
Toutes ces honnétetés dont on combloic le couchoit le Duc.

guerre , je m'y appliquel uniquement.

L'inquiétude & lembarras où étoit ce Prin.

Duc Charles , lui paroiſſoient d'autant plus

ſuſpectes , qu'il s'appercevoir aiſément qu'el ce , l'empêchant de dormir , il ſe leva à une

LXII.
Enırerien

les étoient affectées. Son deffein étoit de leur heure après minuit ; & ſe mettant à la fenêc du Duc
rendre le change , en ſe jettant dans Nancy , tre qui donnoit vers l'arbre ou étoit Pon- Charles
ſous prétexte d'en faire ouvrir les portes ; & tis , il commença à chanter , cominepour ſe avecPontis
1

de s'y renfermer , pour la défendre en Prince deſannuyer. Enſuiteilcria: Sentinelle , Sen. pendanı bas
décerminé à tout hazarder pourla conſerva tinelle, j'entends beycoup de bruit. Qu'eſt-ce que nuit .
tion de ſes Etats , &de la liberté. Voyantdonc cela? Je pris la parole , die Pontis , au lieu
qu'on apportoit des bougies de très bonne du ſoldat, & répondis que c'étoit un Corps
heure , & que le Roi ſe mettoit à lire des » de Cavalerie , qui faiſoit la ronde. De com .
Lettres , il voulue'prendre congé de Sa Ma- bien eſt -il, ajoûta le Duc. Il eſt , Monſieur,
>

lui dis-je , de deux mille Chevaux. Com

jeſté ; mais le Roi lui dit : Mon couſin , vous

êtes bientôt las de me voir ? il n'eſt pas tard , „, ment, de deux mille Chevaux ! reprit-il; c'eſt
vous ſerez en moins d'une heure à Nancy ; il ,, une choſe extraordinaire , la Garde n'a pas
n'y a qu'une petite lieuë d'ici. Cependant il con-  ارaccoûtumée d'être ſi forte. Pardonnez-moi,

tinuoit à lire ſes Lettres , enparlant par inter- „ Monſieur, répliquai-je , elle eſt ordinaire

valle au Duc deLorraine ; de manière quela „ ment aufli nombreuſe. Oh ! quelque choſe
nuit étant venuë , le Duc voulut prendre une

de moins , dic Son Alteſſe , vous la faites

>

ſeconde fois congé du Roi. Quelleheure eſt-il?

plus grande qu'elle n'eſt ; paſſe , paſſe. Et

demanda alors Sa Majeſté. Sire , il eſt ſept heu-

qui eſt -ce qui la commande ? Chacun à ſon

res, répond quelqu'un. Bon Dieu ! que le tems » tour , lui dis-je ; tantôt un Maréchal de
paſſe vite ! reprend le Roi. Il eſt trop tard , » Camp, tantôt un Lieutenant-Général,quel
mon couſin , vous ne pouvez plus vous en retour-

ner préſentement.

>

quefois un autre Officier.. Vraiment,repar
tic le Duc , la Garde eſt bonne ; il n'y a rien

LeDuc repartit , qu'il ſavoit les chemins, » à craindre.J'ajoûtai que par-tout ou le Roi
& qu'il ſeroitbien-côt àNancy. La Garde eſtelle posée ? demande le Roi. Oni , sire , ré.
>

étoit , on faiſoit de même.
»

Mais n'eſt-ce point un Officier à qui je

pond un Officier. Tous les ordres fontdonnés, » parle ? continua le Duc. Pontis lui répon
dit alors le Roi. Mon confin , ileſt véritablement „ dit : Monſieur , je ſuis un pauvre Cadet vo
trop tard. La Garde est posée , il faudroit tout „ tre ſerviteur. Qui ! dit-il, en s'étonnant. Je
troubler. Couchez ici , cela ſera mieux , vous
croyois, à vous entendre , que vous étiez
>

partirez demain de grandmaiin. Le Duc réïtére »„ un Officier. Hé bien donc, camarade , puiſ
ſes inſtances : mais craignant de choquer le „ que tu es ſoldat , dis-moi , y a -t'il long-tems
Roi, il céde enfin ( 1 ). On le conduit à la „ que tu fais le métier ? Dix ou douze ans ,
( 1 ) Forjet ,Médecin du Duc Charles , dit que ce Prince dans Nancy , pendant qu'on feroit occupé à l'éteindre; mais

avoir deſſein de faire mettre pendant la nuit le feu au quar.

que ſon projet fue découvert ; & que d'ailleurs il fue ſi bien

tier du Roi , afin d'avoir licu de le ſauver, & de ſe jetter gardé , qu'il n'eut pas le loiſir de l'exécuter.
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Oui , Monſieur , répondit-il , vous m'avez An de J.C.
dans lesGardes :Environ cinq ou fix , Mon- fait cet honneur. Il n'y a pas deux heures 1633.
 درſieur, luidis-je: Comment? Il y a donc long: „ que je ſuis en faction ; quelqu'un viendra
» tems que tu ſers ſans récompenſe. D'où vient bien -tôt me relever. D'où vien , repartit le
» que tu n'es pasplus avancé ? ajoûta le Duc.
Duc, que je n'entens plus le même bruit ?
C'eſt, dic Pontis , qu'il y aa des gens moins » C'eſt , Monſieur , dit Pontis , que la pa.

An de J. C. »
' 1633

répondis-je. Et combien y a-t'il que tu es

„ heureux que les autres. J'atrens tous les jours » trouille eſt paſſée. Elle ſe fera entendre in
le bonheur que je vois arriver à quelqu'un
>

>

continent. Vraiment , dit alors Son Alteſſe ,

de mes camarades. Son Altefle lui deman » cette Garde eſt belle , & bien grande : auſſi

da ſi du moins on lui payoit bien ſes mon- „ faut-il avouer qu'elle ſe fait pour un grand

» tres. Je n'ai pas ſujet deme plaindre de ce

Roi ; va , tu es heureux de le ſervir. C'eſt

» côté-là , dit Pontis. Si je ſuis malheureux », le Prince de l'Europe, qui fait mieux tous
» les ordres de la guerre. Je ſerois , Mon
> dans le reſte , la fortune me favoriſe en ce

» point. Après que le Duc lui eût demandé » ſieur, le plus malheureux hommedu mon
» combien on lui donnoit , & que l'autre lui „ de , die Pontis , ſi je ne connoiſſois pas l'a.
eût répondu qu'il recevoir la payeordinaire » vantage qu'il y a d’êtue au ſervice du Roi.
des ſoldats : C'eſt pourtant être bien mal. „» Ne fait-il pas faire lui - même l'exercice ,
„ heureux , continua S. A. que d'être ſoldat » ajoûta le Duc ? Oui , Monſieur , lui répon
>>

92

toute ſa vie , ſans parvenir à aucun emploi. » dit Pontis , il le fait faire à ſes Gardes, à ſes
Ne voudrois-tu pas en avoir un ? Sans doute, »
Monſieur , lui dic Poncis. Si le Roi me don. »
noit une charge , je ne la refuſerois pas. Hé »
bien, ajoûta Son Alteſſe, écoute , camara-

Mouſquetaires, à tous les Régimens. On
vous oblige à travailler beaucoup, à ce que
je vois , repartit Son Alteſſe. Il eſt vrai ,

Monſieur , reprit Pontis ;; il nous fait ſou
» rade , ſi tu veux , il y a moyen de faire ici » vent bien ſuer : mais il ne s'épargne pas

1

», la fortune d'un honnête homme. Il répliqua » auſſi lui-même. Le Duc s'étendit enſuite ſur
» qu'il avoit l'honneur de ſervir le plus grand „ les louanges du Roi ; & après avoir tourné
Prince du monde , qui ne manqueroit pas ſa prétenduë ſentinelle de tous côtés , il
>>

>

de le récompenſer , s'il s'acquittoit bien de » ajoûta en ſe retirant : Oh bien , mon ca.

» marade , qui que vous ſoyiez, je ſuis votre
„ ſerviteur ; adieu. Le Roi , à ſon réveil ,
 ردrepartie le Duc fortagréablement , puiſque
ſon devoir. Tu ne l'as donc pas bien ſervi ,

1

» tu demeures ſilong-tems ſansrécompenſe.
» C'eſt que Sa Majeſté veut m'éprouver , reſije mérite
„ prit Pontis, afin de mieux juger fi
» un emploi. On ne perd rien à attendre. Je
„ ſuis du moins affûré qu'en lui étant fidéle ,
ma fortune ſe fera tôt ou tard. Le Duc ju» geant par cette réponſe , que celui qui lui

fut informé de tout ce détail ; il ſe faiſoit
un plaiſir de le raconter , & appelloit auſſi
tôt Pontis , pour confirmer ce qu'il avoit
dit.
Après avoir ainſi engagé le Duc Charles , LXIII.,
Le P. 70
il ne reſtoic au Cardinal de Richelieu que de Seph,
ſe rendre maître de Nancy . Ce Miniſtre én cin , Capu

parloit, l'entendoit, & qu'il n'y avoit rien voya au Ducle Pere Joſeph,Capucin, & Bou

Bouthillier ,

» à eſpérer de ſon côté , il ſe retira, en diſant: thillier (m ), pourl'engager à faire ouvrir les députés an

XV

Va , mon camarade ,cu es unbravegarçon , portes de la Place. Ils eurent avec lui , le 22. DucChar.

u Gar

„ je t'aime de cette humeur ; adieu. Unde ſes de Septembre , une conférence de deux heu- leso

Gentilshommes , qui entendit cet entretien, res à ce ſujet. Le lendemain on le preffa en
s'écria en même tems: Ah , mon Maître ! core par toutes les voies imaginables, de don
» vous êtes arrêté , il n'y a pas moyen de vous ner ſes ordres pour faire rendre la Place. Il
>

ſauver.

écrivit juſqu'à deux fois au Marquis deMouy,

Pontis alla ſur l'heure avertir M. le Duc de de recevoir lestroupes du Roi dans Nancy :
la Valette de ce qui s'étoit paſſé, afin qu'il'le mais le Marquis qui avoit le mot du Duc , &
fiſt ſavoir au Roi. M. de la Valette eſpérant qui ne trouvoit pas dans ces ordres certaines

que M. le Duc de Lorraine reviendroit à la marques dont ils étoient convenus, différoit
charge, voulut en avoir le divertiſſement. Il ſe toujours l'exécution de la choſe.
vint poſter avecPontis fous ſon arbre , & peu
Le matin ( n ) du 24. Septembre , le Mar.

LXIV .

de tems après , Son Alteſſe ouvrit ſa fenêtre, quis deBeauvau ayant été prié par Senantes, Le Mar
en criant : « Camarade , Sentinelle, quelle qui étoit palle du ſervice du Roidanscelui du quis
do
Beauvan
>>

heure eſt-il? Tantôt deux heures, Monſieur, Duc , de ſortir de Nancy , de ſavoir ſi Charles, prés
au du
lui ditPontis. Vous êtes long-tems en ſen- dansſon Traité n'avoit

point inſéré quel Duc Cbar.

,

„tinelle , ajoûta le Duc, quis'ennuyoit étran- ques articles pour la ſûreté des François, qui les.
» gement. Es- tu celui à qui j'ai deja parlé ? s'étoient enfermés dans cette Place
(m ) Le Vaffor , Hiſt. de Louis XIII. I. 34. p. 175.

I. ( n ) Mémoires de Beauvau , pp. 43. 44
>

pour fon
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ſervice, & étant arrivé au quartier du Roi de nombreux. Le Roi ne voulut pas loger dans 1633
Aude J.C.
très-grand macin; Beauvau , dis-je , trouva le le Palais Ducal (p ) , ni même entrer dans la
Ducau lit. Ce Prince , ſans lui donner le loiſir vieille Ville , pour plus grande ſüreté de fa

de lui expoſer ſa commiſſion , ſe jecca fur les perſonne. On lui prépara le logis du Sieur
plaintes de la perfidie dont on uſoit à ſon Rouſſelot dans la Ville neuve. Les habitans
égard ; ſe mit à déplorer ſes malheurs, & lui de Nancy s'enfermerent chez eux , perſonne

demanda comment il avoic pû paſſer. Beau- n'ouvrit la bouche , & ne donna le moindre
vau lui dit , que l'on tenoit la Ville pourren . figne de joie. Toutefois fur le ſoir , il y eut
duë, & que les troupes du Roi étant ſur le ordre de faire des feux devant les maiſons ,
borddu foffe , la Garde du Camp ne ſe fai- & l'on obeït.
foit plus fi exactement; mais qu'il étoit affûré

Le Duc fe rendit le même jour 25. à Ro .

que M.le Marquis de Mouy n'ouvriroit pas fiéres-aux Salines,,pour y congédier ſes trou
les portes avantſon retour. si Vorre Alteſſe , pes élvës , & n'arriva à Nancy que le 26. ſur

A

ajoûta-e'il, a quelquenouvelordre à me donner, le foir. Les Bourgeois fortirentde leurs mai
jeferai bien -tôt à Nancy.

fons les larmes aux yeux , & criant, Vive son

» Ah! ſije pouvois m'échaper , s'écria le Alteffe. Ils firent de même en préſence du Roi,
» Duc, je tâcherois d'entrer dans la Ville , lorſque Charles l'accompagna dans les ruës

» pour la défendre moi-mêmejuſqu'à la der. de Nancy. La Reine Anne d'Autriche , que le
„ niere extrêmité. Que fi , après une coura- Roi fon époux avoit laiſſée premiérement à
» geufe réſiſtance, je me trouvois ſans aucu- Bar , & qui s'avança depuis juſqu'à Toul ,

» ne eſpérance de ſecours , j'en ferois plutôt ayant fait ſon entrée à Nancy le même jour
ſauter tous les baſtions, que de la rendre 26. Septembre , le Duc, le Cardinal fon fre.
en état de ſervir à mes ennemis. Mais je fuis re , & la Princeſſe de Phalzbourg, allerentlui
ſi maiheureux , que je n'ai pas ſeulement rendre leurs devoirs & leurs civilités. La Rei
un bon cheval, auquel je puiſſe confier ma ne alla faire fes dévotions à Saint-Nicolas le

vie & ma liberté. Monſeigneur, lui dit-il , 29. accompagnée de la Princeſſe de Phalz
» s'il ne tient qu'à un cheval , j'en ai amené bourg, & retourna à Nancy le même jour

» un que Votre Alteffe connoît ; je crois fur le foir. Le Roiappelloit ordinairement la
» qu'Elle ſe peut hazarder deffus. Le Duc en
prend la réſolution , & demandeincontinent
ſes habits. Au moment qu'il commençait à
s'habiller, on luivint dire que fept ou huitdes

Princeſſe de Phalzbourg, la Guerriere ; & la
montrant à fes gens, difoit: C'eſt elle qui ne
vouloit pas nous laifferentrer ici , qui vouloit
y tenir bon , s'y bien défendre , & tuer tout.
principauxSeigneursde la Courdemandoient L'affection que les Lorrains témoignoient
à le voir. Il jugea bien que ces Meſſieurs fi hautement à leur Prince , fut cauſe de la ré
étoient de nouveaux Gardes que Sa Majeſté ſolution que leRoiprit , après avoir déſarmé
>

LXVI.
Louis XIII,

veut faire
una Cita

lui envoyoit. Il congédia Beauvau , qui s'en les habitans , de faire de nouvelles fortifica- delle à
rttourna avec le déplaiſir de n'avoir pû ren- tions à Nancy , & d'y former une eſpéce de Nancy.
dre un ſervice conſidérable au Duc.

Citadelle. Après avoir donné ces ordres , &

La Garniſon Lorraine fortit enfin de Nan- féjournée quelques jours dans la Ville , il en
deSeptembre ; & le même jour les partit le premier d'Octobre , & revint en di
s
Son Lorrai troupe du Rois'en mirent en poffeffion ( O ). ligence à Paris. Le Duc de Braſſac eut le Goui
xefort de
LXV.
La Garni.

Nancy le

24. Septem
bre 1633

су le 24

Elles entrerent les piques baiſfees , les rangs vernement dela Place , & on y mit huit mille
fore ſerres, la mécheallumée ,& prêts à com- hommes de Garniſon , tirés des meilleures
battre , ſi on leur faiſoit quelque infulte. Elles troupes du Roi. Le Maréchal de la Force fut

ſe rendirent maîtreffesde tous les quartiers & laiſléen Lorraine , avec une Armée de vinge
des Places. On ordonna à ce qui reſtoic de fol- millehommes, avec ordre d'envoyer aux Sué
dars Lorrains, de mettre les armes bas. La dois les ſecours dont ils auroient beſoin con..

Şerre, un des principaux Officiers dela Garniſon, entendant crier :: Les armes bas , penfa
ſe déſeſpérer. Si nous euſſions crú , dit-il , être
traités de la forte , le Roi neferoit entré que par
la bréche. Če Prince fir ſon entrée le lende.

tre leDuc de Féria, Gouverneur de Milan , qui
paſfoit en Allemagne à la têre de trente mille
hommes. Le Roi étant partile premier d'Oc
' tobre , alla coucher à Commercy. La Reine
étant partie le même jour , n'alla pas plus loin

main 25° , accompagné de ſes Officiers de que Toul. Le Duc Charles l'y conduifit, té
moignant autantdejoie , que s'il eûe plus ga

guerre, & des principaux Seigneurs de la Cour.

Le Cardinal de Lorraine, qui étoit venu au- gné que perdu. En chemin il fauta de ſon che
devant de S. M. la ſuivir immédiatement . Ri.

val dans le Carroffe de la Reine

>

& du Can

chelieu arriva peu après , avec un corcége roſſe ſur ſon cheval. De Toul , la Reine alla
>

COM174émoires da Pontis. Voyez la Vallar, ho24 PP - ( ) Menoires deBeguvau.
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AndeJ.C. faire ſes dévotions à Sainte-Lucie , & coucha Nicolas Fouquet , Jean Merault , Jean Pa1632.

An deJo C.

au Château de Sampigni , appartenant à la jor, François JerômeLambonneau , Charles 1633

17

Princeſſe de Phalzbourg. Le Cardinal de Ri- d'Eguillon ,Pierre Leclerc , AncoineArnaud,

chelieu ſuivit le Roi : mais une maladie qui Jean de Morillon , Gilles de Ruellan, Pierre
lui ſurvint en chemin , l'obligea de s'arrêter de Maupeou , François Joly , Antoine d'Eri
quelques jours ſur la route à Sorci , & de coüart,Anne de Paris , Nicolas de Bourlon ,
marcher fort lentement.

Jean - Bertram Marchant , Nicolas Jaſſaut ,

La Reine etoit mécontente du Cardinal de Jean-Baptiſte de Bermond , GabriëlMorin ,

Richelieu , & compâriffoir beaucoup à l'iu- Abraham le Duchat , Hilaire Addé, Roland
fortune du Duc de Lorraine. De ToulCharles Morin , François de Bruc, Jacques de Forges,
revint à Nancy. Il avoit la liberté d'y demeu. Claude de Herves , Pierre Lallement , Paul
rer , & d'y tenir ſa Cour, s'il lui plaiſoit. Mais de Ceragori , Paul Chenevis , Jacques Moi

LIT

Com

la douleur de n'être plus maître dans ſa Capi- ſan , Denys le Royer , André Scaron , Char

cale , lui en rendic le ſejour déſagréable & en- les Duret , Pierre Simon , Jacques le Tillier,
nuyeux. Le Comte de Braſſac lui conſeilloit Jean Helloüin , Jean Catin , Conſeillers; Eleo.
d'aller à la Cour de France ; de demeurer au- nor de Remefort, premier Avocat Général ;
près de Sa Majeſté , & de s'étudier à lui don- Claude de Paris , ProcureurGénéral; Nico
ner tant de marques de la ſoumiffion & de fa las Fardoil , Avocat Général.

fidélité, qu'il le forção de quitter les mauvaiſes

La même année 1633. après la reddition
imprellions qu'il avoit priſes contre lui. Mais de Nancy , le Roi fic imprimer , le 29. de

Charles prit le parti de ſe retirer d'abord à Septembre 1633. une Lettre circulaire,pour
Lunéville, & quelque tems après à Mircourt, juftifier la conduite envers leDuc Charles IV .
petite Ville à fepe lieuës de Nancy. Il y fic ve- de Lorraine. Il accuſe ce Prince d'inconſtan
nir la Princelle Nicole , ſon épouſe, & la Prin- ce , de manque de foi ; d'avoir contribué au

ceſſe Claude, ſæur de celle-ci. Avant le ſiége mariage de Gafton d'Orléans avec Margue
5

de Nancy , il les avoit fait conduire dans les rite de Lorraine ; d'avoir pluſieurs fois reçu
montagnes de Voſge , ſe défiant d'elles , à en Lorraine le même Gaſton , & d'avoirman

cauſe de leurs prétentions ſur les Duchés de qué de parole à ſon propre frere , le Prince
ſentiment de ce qu'on avoit voulu les priver paroles qu'il n'avoit aucune envie d'exécuter.

LXVII .

de leurs droits , en vertu de la Loi Salique ,

Le Duc

Lorraine & de Bar. Il craignoit que, par reſ François, lui faiſant porter en ſon nom , des
!

Malgré le chagrin dont le Duc Charles

elles ne ſe portaffent à s'accommoder avec le étoit rongé, il paſſa l'hyver à Mircours dans meur
Charles
e àde
toutes ſortes de divertiſſemens. Pendant ce

Roi , ſi elles tomboient entre les mains.

Après tous ces ſujets de chagrin , le Duc tems , le Cardinal de Lorraine écoit à Paris

Mircourt.
Le Cardi .

cut encore celui de voir l'établiſſement d'un ( 9),où il étoitvenu pour négocier quelque nalde Cor
Parlement à Metz , fait en 1633. On attri. adouciffement aux conditions impoſées au raine , for
buoit à ce Parlement
le reſſorc des Villes de Duc Charles , ſon frere , & tenter li par ſon frere , å

Gorze , de Stenay , de Jametz , de Marſal , mariage avec Madame de Combalet , il ne Paris,

& les Appels comme d'abus des Sentences pourroit point prévenir la ruïne entiere de leur
des Officiaux de Metz , Toul & Verdun , fans Maiſon. Chriſtine de Lorraine , Ducheffe

faire diſtinction des Diocéſains , qui étoient Douairiere de Toſcane , & tante des deux
de la Souveraineté de Lorraine , de ceux qui Princes , écrivit en même tems à Gondi , En

appartenoient à la France , ce que l'on pré. voyé du Grand-Duc à la Cour de France,
tendoit être une innovation contraire aux ans pour exhorter le Cardinal de Lorraine à pour
ciens uſages & aux droits des Ducs de Lor. fuivre vivement ce mariage, qui luiparoiſſoit
raine.

la ſeule reſſource qui reſtât aux Princes de

On fic l'ouverture de cetre Chambre en cé. Lorraine dans leur malheur. “ Mes neveux ,

rémonie l'an 1633. Et voici les noms des diſoit- elle , doivent ménager le Roi de Fran
Membres de cette Compagnie : Antoine de „ ce , plutôt que tout autre Prince du mon
Butagne , Premier Préſident ; Michel Char- de. On les ruïnera infailliblement, dès qu'ils
pentier, François Blondeau , Jean Pinon , &

prendront ouvertement des intérêts contrai
Jerôme Cambon,Préſidens;Claude Vignier, „ res aux fiens. La Lorraine ſera perduë, ayant

René Chantecler , Jean de Bullion , Michel „ que l'Empereur, & les troupes du Roid’EC
Mareſcot, Nicolas Rigault , Guillaume Fre- » pagne aient commencé de marcher au ſe.

min , Nicolas Magnin , Charlesde Lalouette , „, cours. Mes neveux peuvent-ils eſpérer de
Jacques Doumengin , Maturin de Malbranſe bien remettre à la Courde France , tant
che, Jacques de Beauvais , Jacques Barrin
qu'un Miniſtre tout-puiffant dans l'eſpric du
>

( 9 ) Visserio Siri, Memorie recondite, 1. 7. pp. 703.704.736.737. L. Vaffor , l. 38. p. 275. & ſuiv.

Roi ,

113

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXVI.

114

EC

An deJ.C. »
1633.

Roi , leur ſera contraire ? Quand le Car. „ de nous marier enſemble , pour prévenir 1633
An •deJ.C.

dinal de Lorraine aura épouſe Madamede „ tous les inconvéniens. Si je vas épouſer Ma

Combalet, l'oncle ſera obligé de ſolltenir la » dame de Combalet , la Princeſſe portera
Maiſon dans l'alliance
laquelle aura
de

il

ſes droits dans une autre Maiſon ; & nous

l'honneur d'entrer. C'eſt peut-êtrele moyen » voilà en danger de perdre tous nos Etats.
»

Forcera -t'on macouſine à prendre , contre

le plus sûr de faire ſubliſter le mariage de

Monſieur. Le Cardinal de Richelieu doit » ſon inclination ,le voile de Religieuſe? Cela
9

LXVIII.

être bien -aiſe que fa niéce devienne belle » n'eſt guères pratiquable .
ſeur d'une Ducheſſe d'Orléans. Ainſi par-

» Enfin , le plus grand embarras eſt du cô.

loit la Ducheſſe de Toſcane.

té du Duc mon frere. Vous le connoiſſez.

Le Cardinal de Lorraine raiſonnoit comme

Il eſt toujours diſpoſé àprendrele plus mau
vaisparti. Le Roi & lui ſe haiffent extrême
ment l'un l'autre. L'inégalité de la naiſſance,

Onpropoſe elle. Dès les premiers jours de ſon arrivéeà
be lamariage
nićce Paris, il demande permiſſion à Richelieu de
de

voir la Dame ſa niece ; il la voit , ſa perſonne „ une belle-læur , niéce d'un Miniſtre odieux
& ſon eſprit ſe trouvent de ſon goûc ; il ne à notre Maiſon, déplairont fort au Duc mon

du Cardi
nal de Rio

frere. Je crains d'ailleurs de lui devenir ſur
pect , quand il me verra ſoutenu du crédit

chelieu avec s'agit que de conclure. Richelieu perſiſte à
Le Cardinal demander le Duché de Bar , & cent mille écus

de Lorrain de rente héréditaire pour ſa niece. François „ & de l'autorité de M. le Cardinal de Riche
prétendoit de ſon côté, qu'en vertu de ce ma- lieu ? Ne s'imaginera-t'il point , que , non

ne .

riage , il obtiendroit le rétabliſſement entier „ content d'avoir obtenu un riche appanage ,
de la Maiſon de Lorraine , la reſtitution des
je voudrai bien-tôt lui enlever le Duchede

Places données en dépôt au Roi de France , » Lorraine ? Cependant la paſſion de conſer

& la libre jouiſſance à Charles de la Sou- » ver dans notre Maiſon ce que nos ancêtres
veraineté. La difficulté étoit de porter le Duc „ ont poſſédé, l'agite fi fortement, que je ne
à conſentir à un tel mariage , & à ces condi- déſeſpére point de lui faire agréer , pour cec
>

» effet , mon mariage avec Madame de Com
ne en raiſonnoit , en parlant à Gondi , En- balet. On peut auſſi remédier aux inconvé
voyé de la Ducheſſe deToſcane : “ Je trouve , niens que M. le Cardinal appréhende. Le
tions ; & voici comme le Cardinal de Lorrai
>

>

Roi n'a demandé Nancy & les autres Pla
à ſurmonter dans cette
affaire. Il faut chercher un prétexte honnête » ces , que comme un gage de l'attachement
» au Roi de nous rendre les Placesqu'il a de.
de notre Maiſon à la Couronne de France.
„ mandées avec tant de hauteur & d'éclat. On
Il a promis de rendre le dépôt des que ſes
» nous répondra , qu'en les rendant fi-tôt, il » craintes ſeront diſſipées. Sa Majeſté n'aura
de grands obſtacles

>

» s'expoſe à être blâmé d'imprudence , ou de » pas ſujet de ſe défier de moi , quand j'aurai
légéreté. M. le Cardinal de Richelieu vou- » épouſé la niéce de ſon premier Miniſtre. Le

donner le Gouvernement
couvert du repro. „ Roipourrame
» dra encore ſe mettre à feront
des Places dépoſées entre ſes mains , & les
, d'avoir enche que ſes ennemis lui
gagé le Roi àmettre des Armées ſur pied , » reſtituer enſuite. Si Monſieur mon frere a

1

» à puiſer les Finances , & à prendre beau- „ bien voulu ſe dépoüiller de tout en ma fa
. „ coup de peine, afin de procurer un écablir- » veur , pour ſauverſeulement Nancy , je puis
„ ſement conſidérable à la nièce de ſon Mi

»

niſtre.

,, eſpérer qu'ilrelâchera beaucoup de choſes,
quand il ſera queſtion d'aſſurer les Duchés

Je vous dirai même que je ſuis en garde „ de Lorraine & deBar à notre Maiſon.
» contre l'expérience' & l'habileté de M. le
En conſidération de ce mariage prétendu LXIX..
Cardinal de Richelieu dans les négociations. ( r.), on accorda au Cardinal de Lorraine quel- Adouciße

Il demande beaucoup, & neveut donner ques adouciſſemensaux conditions du Traité mensaccor
در

que fort peu

de choſes. Que fai-je , ſice de Charmes. On diſpenſa le Duc Charles de

Charles, en

Politique artificieux & délié , ne fait point venir en perſonne à la Cour de France . On conſidéras

ſemblant de nous rechercher , afin d'inſpi- lui relâcha lajouiſſance des revenus du Du- tion du man
» rer de lajalouſie aux Bourbons, & ſur-tout ché de Bar ſaili ; on trouva bon qu'il prît ſon riagepré
» au Comte de Soiſſons ? Il aimeroic mieux tems & ſa commodité , pour rendre l'hom- tendu du

donner la niéce à celui- ci qu'à tout autre. mage pourleBarrois ; on lui fit reſtituer quel- Lorraine
Cardinalde
Je rencontre d'autresdifficultés dans notre ques-unes de ſes Places occupées par lesSué. avec la nieg
Maiſon. La Princeſſe Claude, ma couſine, dois ; on promit de terminer à l'amiable le ce de Rio,
„ a les prétentions aux Duchés de Lorraine & differend , ſur quelques dépendances del'Evê. Chelica ,
de Bar , au cas que la Ducheſſe Nicole , ſa ché de Metz; en un mot , on parut diſpoſé
fæur aînée , meure ſans enfans. On a parlé à accorder tout , pourvû qu'on ne preſſât pas
(r) Vittorio Siri, 1.7. Lc Valor , Hiſt. de Louis XIII. I. 35. p. 278.
Tome VI.

H
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An deJ.C. tropla reſtitution du dépôt. Dès que le CarAu ſortir de-là , le Cardinal de Lorraine va An de J.C.
dinal de Lorraine voulut inſiſter ſur cet arti- trouver le Cardinal Bicki,qui faiſoit les fonc. 1633.
cle , commeſur une condition préalable, pour tions de Nonce en France , & le prie d'écrire

G

1633 .

16

obtenir du Duc Charles ſon conſentement au au Miniſtre du Pape à Bruxelles , de s'em

mariage, Richelieu réponditftoidement, qu'il ployer auprèsde Gaſton , afin qu'il remette
ſouhaitoitavec paſſion d'entrer dans l'alliance inceffamment Marguerite entre les mains du

de la Maiſon de Lorraine ; mais que fa niéce Roi. Il étoit mal-aiſe que François fiſt davan
ayant depuis long-tems formé le deffein de cage, pour témoigner la déférence aux volon
ſe faire Religieuſe , il ne pouvoit la diſpoſertés du Roi. Il pritcongé de Sa Majeſté le 20 .

fipromptement à penſerau Sacrement. Le de Décembre, ſans rien conclure quant àſon
Cardinal de Lorraine perſuadé que ce Alege mariage avec Madamede Combalet: maisle

me s’affectoit, pour l'amener inſenſiblement Roi le régala d'undiamant de deux mille piſ
à la concluſion de l'affaire, ſans aucune obli- tolles ; lui accorda la main - levée de la ſaiſie

gation de reſtituerles Places qu'il demandoit, des revenus du Duché de Bar, & une proro
fe met à parler avecla mêmeréſerve.Il fallut gation de deux mois , pour l'hommage que

toutefois , pour ne pastout rompre, couler Charles en devoit rendre.
encore quelque choſe de ſon envie d'obtenir

La menace faite au Duc de Lorraine de le

Madame de Combalet , en prenant congé du citer au Parlement , auroit étébien -tôt ſuivie

Miniſtre . « Monſeigneur , répondit froide- de l'effet , fi le Cardinal de Richelieu n'eût
„ menc Richelieu , ma niéce vous eſt fort rencontré trop d'obſtacles & de difficultés de
„ obligée de l'honneur que vous lui faites , ce côté-là ( s). Il prévoyoit que la procédure

„ Nous fauronsdansun mois, ſi elle veut en . ſeroit longue & difficile, & que le Parlement
LXX .
On deman-

de que le
mariage de
Gaſton a

fin quitter ſa fantaiſie de ſe retirer dans un ne ſe hazarderoit pas volontiers à prononcer
„ Couvent. Dès qu'elle ſe ſera déclarée , vous ſur une affaire de cette conſéquence. Il prit le
» en aurez la premiere nouvelle.
partide faireexpédier, le 16.de Janvier 1634.
Parlons, s'il vous plaît , d'une autre af- uneDéclarationcontre le mariage de Gaſton ,

» faire, ajoûta le Miniſtre. Vous ſavez, Mon- & d'engager le Roi à aller deux jours après au
„ ſeigneur, que , ſuivant le Traité de Char- Parlement , pour l'y faire enregiſtrer. C'eſt
» mes, la Princeſſe Marguerite, votre four, ce qui fut exécuté le 18.du même mois. Mais

vec Mar.

doit être remiſe dans trois mois entre les le Parlement ne laiſſa pas enſuite de donner

guerite de

» mains du Roi. Les voilà expirés. Sa Majeſté un ajournementperſonnel contre la perſonne

Lorraine,

„ veut que le mariage ſoit inceflammentdé de Charles , ainſi qu'on le verra ci-après.
claré nul au Parlement . Un des principaux

fort déclaré
nul.
>

اد

En même tems on envoya le Baron Hen

fondemens de la Procédure, c'eſt le rapt, nequin àMadamela Princeſſe Catherine, Ab

c'eſt la ſéduction deMonſieur, par des per- beffe deKemiremont, qui étoit à Gray, avec
ſonnes de votre Maiſon. Il faut que M. le leReligieux,qui avoit fait le mariage de Gaf
Duc de Lorraine trouve bon qu'on le cite ton &de la Princeſſe Marguerite ; pourl'en

» au Parlement , pour répondre ſur ce qui gager à livrer ce Religieux , à rendre le Con
» peut concerner cette affaire. Le Cardinal tract de mariage du Duc d'Orléans , & ànom

répondit que le Duc ſon frere ne s'étoit point mer les perſonnesquiavoient aſſiſté à cette cé
engagé à remettre Marguerite entre les mains rémonie: mais elle répondit quece Religieux

du Roi;que la choſen'étoit pasmêmeen ſon n'étoit plus en la puiſſance, non plus que le
pouvoir , depuis la fuite de la Princeſſe dans Contract, qu'elle avoit donné à la Ducheffe
les Pays-bas : Que Charles avoit pleinement d'Orléans, fa niéce ; de plus, elle pria qu'on

fatisfait aux condicions du Traité , enpreſſant ne la preſſât pas denommer les perſonnesqui
M. le Duc d'Orléans d'envoyer Marguerite avoient été préſences auxépoulailles ; qu'elle
enFrance ; qu'on étoit prêt de montrer les ne pouvoit ſe réſoudre à les déclarer. On en

diligences faites pour cet effet. Il finit en priant vint juſqu'à faire aſſigner cette Princeſſe au
Richelieu de s'entremettre auprès du Roi, Parlement de Paris, & Madame la Princeſſe
afin quele Duc ne fût point cité devant un de Phalzbourg, fa piéce , & il y eut Arrér ren

UX

Tribunal , qu'il ne pouvoit reconnoître , fans du contre elles.

dérogerà ſa qualité de Prince Souverain. Com-

Ces pourſuites , & lesmauvaiſes diſpoſitions LXXI.

me Ducde Bar , répliqua Richelieu , M. de Lor. de la Cour de France contre le Duc Charles ,

Le Duc

raine eft vaſſal de Sa Majeſté. J'appréhende qu'il dont ilfut informé parle Cardinal François Charles faie
ne ſe faſſe unefâcheufe affaire , s'il prétend dé ſon frere , le déterminerent enfin à faire une
cliner la juriſdiction des Pairs de France.

une ſeconde

ſeconde démiſſion pure & fimple de tous ſes fes
démisſion
de
Etats

( s ) Mercure François , 1634. Vittorio Siri , 8. 7. PP. 739.740 .
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Etats ( 1) entre lesmains du Cardinal Nicolas- de Nobleſſe , && de treize Compagnies de Ca- Ande J. Ce

. L'Acte eftdatté de Mir- valerie.Avant fon dépare, il alla à l'Egliſe 1634.
mainsde
Cardinal, François,ſon frere.
fon frere.

court le 19. Janvier 1634. & il fut enregiſtré de Notre-Dame de Sion proteſter avec lar

163+

quelques jours après en la Cour de Saint- mes , devant ſon Aurel , de ſon innocence en

Mihiel. LeDuc Charles, dans le même Acte,
diſpenſe ſes ſujets du ſerment de fidélité qu'ils
luiontprêté; & leur ordonne de reconnoître
le CardinalNicolas-François , ſon frere , pour
leur naturel & légitime Souverain.
En même tems , le Cardinal de Lorraine
écrivit au Roi Louis XIII. la Lettre ſuivante.

vers la France. Il paſſa de Thanne à Briſac ,
& de-là aux quatre Villes qui ſont au -deſſus
de Basle ; ſavoir, Rhinfeld , Seinck , Laufen
bourg & Val de Sonde, dans leſquelles il lo
gea ſa Cavalerie. Enſuite il viſita le reſte de la

Province ; & aprés y avoir féjourné un mois ,
ilen fortit , & уy laiſſa ſa Cavalerie , ſous le

commandement du Marquis de Baſſompierre,

SIRE , c'eſtavec un grand regret que je lequel avoitordre d'obéir auMarquisde Ba
„ me ſens obligé de faire ſavoir à Voire de ', qui commandoit pour-lors en Alſace.
Majeſté la réſolution que Monſieur mon En même tems Charles dépêcha le Colonel

frere a priſe de s'éloigner de ſes Pays , & le Vernier à l'Empereur , pour l'informer de
>

départ qui s'en eſt enſuivi , pour l'action in. l'écar de la Province d'Aliace. Pour lui , il ſe

» tentée contre lui au Parlement de Paris. C'eſt rerira à Beſançon , pour s'y mettre à couvert ,

» pour ce ſujet que je dépêche leSieur de Con- & pour y artendre quelque conjoncture plus
trillon à Votre Majeſté , & pour l'aſſurer favorable.

que in'ayant fait ceſſion de ſes Etats , je n'au

Les troupes que Charles avoit laiſſées en Al

rai déſormais plus forte paſſion , que de face , & celles qu'y avoit l'Empereur, étant
rendre à votre Majeſte mes très-humbles venuës aux mains au commencement du mois
devoirs & ſervices , & faire paroître par tout de Mars dans la plaine de Cernay , avec le

le reſpect que j'aurai toujours pour Elle. Te Corps d'Armée des Suédois, que commandoit
la ſupplie de prendre toute creance audiç le Comte Ochon , furent entiérement défai
Sieurde Contriſſon , & de me faire Thon- res, non-obſtant la vigoureuſe réſiſtance des
SIRE
Majeſté , troupes Lorraines , qui ſoứcinrent tout le
» peur deme tenir , Sire,deVotre
>

très-humble & très-obéiſſant ſerviteur.

choc , celles de l'Empire ayant lâché le pied

dès le commencement. Le Marquis de Bar
ſompierre bleſſe en deux endroits , ne lailla
Il écrivit auſſi au Cardinal de Richelieu en pas de ſe battre comme un lion , juſqu'à ce
A Mircourt , le 21. Janvier 1634.

>

ces termes :“ Monſieur , les reſſentimens que que ſon cheval ayant été tué ſous lui, il fut
» mon frere a eus de l'action intentée au Parc fait priſonnier.
lement de Paris contre lui , lui ayant fait

Le Rhingrave Othon pourſuivant ſa vic
voir qu'il n'y avoit point de ſûreté pour la toire , ſe rendit maitre de Thanne, & de toutes

رو

» perſonne dans ſes Pays , il eſt parti aujour- les autres petites Places de la Haute -Alſace.

„ d'hui d'ici, pour s'en retirer , comme vo. Il n'y eut que Béfort qui réſiſta. Saint-Basle

رو

„ tre Eminence l'entendra plus particuliére- mont qui s'y étoic jettéparle commandement
» ment du Sieur de Concriffon , que je dépê du Duc Charles , s'y défendit pendant trois

„ che au Roi ſur ce ſujet, & pour donner par ſemaines ; ce qui fut cauſe queles ennemis
à Sa Majeſté & à Votre Eminence, comme n'oferent attaquer Vildeslein , où ils ſavoient
il m'a cédé de nouveau les Ecacs. Je veux ef- que Charles avoit mis de bonnes troupes. Le

» pérer
que je reſſentirai en cette occaſion les Marquis de Bade, & la Princeſſe ſon épouſe,
effers que vous m'avez toujours promis de ſe recirere en Bou
aupr du

Duc
rgogne
ès
nt
» votre affection , en laquelle j'ai toute con- Charles , qui leur fit tout le bon accueil , &

fiance, ainſi que ledit Sieur de Contriffon leur rendit tous les bons ſervices qui furent
„ vous le dira. Et me remettant à lui , je prie en ſon pouvoir.
Votre Eminence de me croire , comme je
Lorſque le Duc de Lorraine ſortit de les
ſuis en toute ſincérité , Monſieur , votre très- Etats , il recommanda ſur- tout au Duc Fran
LXXI .
Retraite du

Duc Char-

çois ſon frere, de prendre garde qu'on ne lui

„ humble & très -affectionné ſerviteur.

Claude
il lui laiſſoic
, dont
la Princeſſe
Ni
que de
la Ducheſſe
conduite,
aufli-bien
Depuis ce temsle Cardinal François prit laenlevâc

lesen Alfa- la qualité de Ducde Lorraine, & en fic les fonc- cole , ne doutantpas que le Cardinal de Ri

ce , puis à

Beſançonto
1634.

tions. Le Duc Charles ſe retira le 21. de Jan- chelieu, qui voyoit que Charles n'avoit point
vier en Alſace ( u ) , accompagnédebeaucoup d'enfant de Nicole , depuis douze ans qu'ils
>

3

( 1 ) Journal de Baflompierre , t. 2. Mémoires de Beauvan. Bernard , Hiſt. de Louis XIII. Mercure François , an

Le Vaſſor , .l. 35. p. 306 .

( ) Memoires inti.deForget, Médecin du Duc Charlo .

>

Tom , VI.

Hij
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An de J.C. étoient mariés , ne fiſt ſon poſſible , pour dirpoſer la Princeſſe Claude à épouſerquelque

1634

I20

le mariage de Monſieur avec la Princeſſe Ande J. C.
Marguerite. Qu'il conſentc à ſa diſſolution ; 1634.

Prince François , pour acquérir par ce maqu'il remette entre les mains de Sa Majeſté
riage un droit à la Couronne deLorraine ; ſon
la minutte du Contract , la Diſpenſe de la
aînée mourant ſans enfans, & la Loi Salique » Publication des Bans , & de la bénédiction
n'étant pas encore reçuë ſans conteſtation » par le Curé de la Paroiſſe ; l'Acte original
dans le pays .
de la célébration du mariage , avec le nom
LXXIII .

Le nouveau Duc , comme nous l'avons dit , » des témoins qui allifterent à la cérémonie ;
enfin la perſonne même du Moine qui a
l'abdication
Charles
retraite
député
eſt
de
de
,
&
de
fa
beni le prétendu mariage. On vous donnera
4x Roi
Coniriffon donna incontinent avis au Roi Très-Chrétien

LouisXIII.. horsde ſes Etats , & promit d'obſerver reli „ toutes ces demandes dans un Mémoire , &
gieuſement les Traités faits avec lui. Lorſque » vous rapporterez inceffammentla réponſe
Contriflon , que le Duc François avoit envoyé de M. le Cardinal à chaque article .
Contriſſon revint en Lorraine avec ce Mé. LXXIV .
au Roi & au Cardinal , préſenca l'Acte de
Nouvelle
démillion, Richelieu lui répondit froidement: moire , & bien-tôt après il fut renvoyé à la
>

Le Roi a deux ſujets de plaintes contre le Cour de France,avec de nouvelles inſtructions députation
de Contri
„ Duc Charles ; l'infraction des Traités, & la ( x ). Il préſenta d'abord la réponſe aux deman Son au Roi.
le

„ ſéduction de Monſieur,qu'on a forcé à épou- des contenuës dans le Mémoire donné par
„ ſer la Princeſſe Marguerite. Le premier ar- Cardinal de Richelieu. Enſuite il ſe plaignic de
>

ticle eſt une obligation réelle. M. de Lor.
raine ne peut tranſporter ſes Etats , ſans que
ſon ſucceſſeur demeure obligé à l'accompliſſement entier de toutes les conditions

deux choſes; la premiere, de ceque le Marê.
chal de la Force s'étoit emparé depuis peu de
Saverne en Alſace, avecuneextrême hauteur,
& ſans rien dire , quoiqu'il n'y eût aucune

„ ftipulées dans les trois derniers Traités. guerre déclarée entre la France & la Lorrai
» Quant à la violence faite à Monſieur, l'ab.
„ ſence ne diſpenſe pas M. de Lorraine de s'en
juſtifier , ou du moins de déclarer juridi, quement ce qu'il fait de l'affaire. Il n'eſt pas
ſeul coupable de la ſéduction dont Sa Ma-

ne. L'Empereur avoit donné la garde & le
domaine ucile de Saverne au Duc Charles ,
afin de le dédommager des dépenſes faites
pour le ſervice de Sa Majeſté Impériale. La
feconde, que dans les Villes données en dépôt

jeſté ſe plaint ; M. le Cardinal de Lorraine au Roi, lesCommandans de la Garniſon trou.

» y a grande part. En qualité d'Evêque de bloient les Magiſtrats Lorrains dans l'exercice

„ Toul, il a diſpenſe de la publication des de leur charge, & ſur-tout en ce qui concer
>

Bans , & donné pouvoir à un Moine de be- noit la levée des revenus du Souverain. Il étoit,

nir le prétendu mariage : cérémonie qui ſe outre cela , chargé de demander une nouvelle

„ devoit faire dumoins en préſence du Curé prorogation du terme fixé pour rendre l'hom..
de la Paroille , ſelon le Réglement du Con- mage du Duché de Bar , le Duc François ne
„ cile de Trente . Le Roi a bien voulu dilli- pouvant pas s'acquitter fi-tôt de ce devoir.
L’Enyoyé préſenta enſuite les Papiers &
» muler les raiſons particuliéres qu'il aa d'être
„ mécontent de M. le Cardinal de Lorraine , Mémoires dontil étoit chargé ; & le Cardinal ,
auſſi-bien que de

l'abus du Paſſe-port de Sa en les parcourant , dic d'un air mépriſant &

» Majeſté, pour faire évader la Princeſſe Mar- dédaigneux , en liſant tout haur la ſouſcription
» guerite : c'eſt à M. le Cardinal de ſe condui- de la Lettre : François , Cardinal , Duc de Lor

» re maintenant de telle maniere , que S. M. raine ! & 'répétant plusd'une fois ces mots ,

„ continuë d'avoir les mêmes égardspourlui. Duc de Lorraine', ildit : Cette qualité ſe prend
La fin ambiguë de ce diſcours embarraſſa pour tromper le Roi ; mais on ne donnera pas
Contriſſon. Il auroit pû alléguer quelques rai- dans le panneau. Il continua à dire tant de cho

fons , pour juſtifier le Duc de Lorraine. Mais ſes déſobligeantes, & injurieuſes à la Maiſon
comme l’Envoyé n'avoit aucun ordre ſur cela , de Lorraine , que le pauvre Contriffon ne ſa .

il prit le parti du ſilence. Sur-cout il prit bien voit quoi répondre. Enfin reprenant un peu
garde qu'ilne lui échappât quelque choſe , qui ſes eſprits : « Monſeigneur , dit-il , le Cardi
pût faire ſoupçonner à Richelieu qu'on ne

)

nal-Duc mon Maître a fait chercher la mia

pensât plus à laniéce. Lorſqu'il prit ſon au- „ nutte du Contract dans les Régiſtres du Se.
dience de congé, ce Miniſtre lui dit: “ Affurez crétaire d'Etat , & chez tous les Notaires
M. le Cardinal de Lorraine , que fon repos

& la bonne fortune dépendent du parti qu'il

publics . Elle ne ſe trouve nulle part. M. le
Comte de Braſſac , qui commande pour

» Voudra prendre maintenant ....... Le Roi „ le Roi à Nancy , en rendra témoignage à
demande
que

M. le Cardinal déſapprouve „Votre Eminence. On ne dit pas qu'iln'y ait

( 2) Vittorio Siri, Memorie recondite , 8.7. Journal de Baſſompierre , t. 2.
>
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An de J.C. „ point de Contract. Peut-être qu'il a été fait déclarer le Barrois réüni à la Couronne de
1634

An de J.C.

ſous ſeing privé , & que Monſieur l'a entre France , par la félonie du Duc de Lorraine , 1624.
les mains ( o ). L'original des diſpenſes ne & que le principal couroit riſque de ſuivre
ſe rencontre pas non plus. Pour vous con- l'acceſſoire. « En tout cas , ajoûta -r’il, la Loi
„ vaincre qu'il y va de bonne foi, le Cardi- Salique n'eſt établie ni dans la Lorraine ni
„ nal- Duc , mon Maicre , s'offre de ſigner la dans le Barrois. Le prétendu Teſtament du
» copie que Votre Eminence lui a envoyée, Roi René n'eſt pas une Piece fort autenti.
„ & de certifier qu'elle eſt exacte. Il en eit de „ que ; & quand il ſeroit véritablement de lui,
même de l'Acte original de la célébration » on ne demeure pas d'accord qu'il ait pû

du mariage. Tout eſt enlevé. On ne peut changer la nature des Fiefs , & des Souve
» pas dire le nom des témoins préſens à la cé. „ rainetés. Le Duc Charles n'a jamais poffe
» rémonie ; enfin le Religieux quia donné la de les Duchés de Lorraine & de Bar, qu'en
»

Alors le Cardival de Richelieu entrant en

» vertu de ſon mariage avec Madame la Du
chetle ſon épouſe , fille aînée du feu Duc

colére, dit : “ Je vois bien que M. le Cardi-

Henri. La Princeſſe Claude eft héritiére lé .

bénédiction , s'eſt évade ( 2 ).

gitime, fi Madame la fæur meurt ſans en
„ de M. ſon frere. Les réponſes pleines d'ar- fans. M. le Cardinal ſe preſſe un peu trop
de prendre une qualité qui ne luiappartienc
tifices & de diſſimulation qu'il envoye , ſont
„ contraires à ce qu'il nous a dit ici. Il a pro- » pas ſûrement. On la lui conteſte par plus
d'une raiſon.
» tefté plus d'une fois , qu'il ne favoit rien du
Au ſorrir de cette audience , Contriſſon LXXV.
» pretendu mariage de Monſieur , & il con„ feſſe aujourd'hui qu'il a donné deux dif- toue defolé va conſulter Gondi, Envoyé du Mariage
>

nal de Lorraine veut marcher ſur les traces

>>

>

9)

Cardi
» penſes. Pouvoit-il mieux nous convaincre Grand -Duc de Toſcane ,& Chanvallon , qui du
nal Fran .
„ de ſa mauvaiſe foi ? ...... Au reſte, il im- cherchoit à ſervir la Maiſon de Lorraine ( a ).

Lor
çoisde
» porte peuau Roi d'avoir laminutedupré- Tous trois croyoient que le mariage du Duc Tain
e avec
» tendu Contract de mariage . Il y a dans le Franços avec Madame de Combalet , étoic la Princeße
رد

Bureau des Secrétaires d'Etat, fuffiſamment l'unique reſſource pour ſauver la Lorraine. Claude .
de quoi prouver la vérité des faits avancés . Mais Contriſſon n'ayant ſur cela ni pouvoir
S'il ne paroîtpointde Contract, tant mieux, ni commiſſion , n'oſe s'avancer. Il déclare feu

„ la nullité du prétendu mariage en ſera plus lement en toutes occaſions , que ni le Duc

„ certaine. Pour ce qui eſt des témoins , & du François , ni la Princeſſe Claude , ne feront
Moine fugitif , nous connoillons les uns ; rien fans le conſentementexprès du Roi. Mais
 ورl'autre, on faura bien l'attraper; le Roi a
Contriffon ne ſavoit pas apparemment les dif

„ les mains longues. Juſqu'à préſenc j'ai fait poſitions du Duc ; & en voulant bien faire
» profeſſion d'être ſerviteur de M.le Cardinal il gâra encore plus les affaires de ſon Maître.
de Lorraine : mais puiſqu'il veut ſuivre les Lemariagede François avec la Princeſſe Clau

» mauvais exemples de fon frere , je ſerai de , étoit , à ce qu'on croit , réſolu ,
obligé de me déclarer ſon ennemi.

même

avant le départ du Duc. Pour exécuter cette

Il repondir enſuiteaux plaintes qui concer- réſolution , le Duc François ſe retire à Lu
noient la priſe de Saverne. Il dit que le Roi néville ( b ) , & y mene avec lui la Ducheſſe
étoit à cet égard fort content du Maréchal de Nicole , & les Princeſſes Claude & de Phalz

la Force ; que tôt ou tard les Suédois auroient bourg. Le Maréchal de la Force craignant
enlevé cetre Place au Duc deLorraine , & que les fuites de cette retraite , fit marcher ſur le

la Force avoit fait prudemment de les preve. champ des troupes, pour inveſtir Lunéville ,
nir. Q :tant aux Officiers du Roi qui étoient dans & pour empêcher qu'il ne ſe filt rien ſans le

les Villes données en dépôt , on verra , dit-il , ſi conſentement du Roi ( C ). François averti
vos remontrances ſont jie/tes. Enfin , quand il que le Maréchal a reçû ordre de retirer les
vint à la prorogation du terme pour l'hom- Princeſſes de ſes mains ( d) , & de les envoyer
du Duché de Bar , il répondit d'un ton en France , preſſe Claude de l'épouſer incel
fier & menaçant , que le Roi étoit ſi éloigné famment, & lui remontre la néceflité de fau
d'accorder ce qu'on lui demandoit ſur cet ar- ver leur Maiſon.
mage

ticle , que Sa Majeſté penloic tout de bon à

Claude y conſentd'autant plus volontiers,

( y ) On m'a affûré que fa Princ fte Catherine de Lorraine , | vau. Mercure François, an 1634. Vittorio Siri , Memorie
Abbcíſe de Remiremont, l'avoir porté à Beſançon , avec les recondite , 1. 7.p. 250. do feq .
autres Actes de mariage , incontinent après qu'il tur célébré;
(c ) M. Hennequin , quiy étoit , dit que le Marechal de
ce qui lui attira une étrange diigrace.
la Force demandoit seuleinent de merire garniſon dans la
(2 ) En effet , il s'étoit ſauvé, ayant pris un habit de Prê. Ville de la part du Roi ; mais que l'on craignit qu'ilne vou.
tre ſéculier , & ſe faiſant appeller M. de S.Vincent. On le tir lât enlevei la Princeſſe , pour la faire épouſer à quelque
tirer , & diſtribuer ſon portrait , pour câcher de le découvrir. Prince de France .
( d) Méinoires de Beauvau .
( a ) Vittorio Siri, 1. 7.
(b ) Journal de Ballompierre , c. 2. Mémoires de Bcau

5
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An deJ. C. que depuis long-tems elle avoit conçu de l’ef Borner , Gentilhomme de la Chambre de Ande].c.

1634

time & de l'affection pour ce Prince. La dif l'épouſe , & du Secrétaire Hennequin. Tous 1634.

penſe de mariage néceſſaire entre des couſins- les autres Officiers & domeſtiques ayant'été

germains, cauſoit une grande difficulté. A dix mis hors du Château. Le mariage ayant été
heures du ſoir on envoya chercher le Prieur conſommé ſur l'heure ( f ) , le Duc dépécha

& le Soû prieur des Chanoines Réguliers de le lendemain un Courier à Rome, pour re.
l'Abbaye de Saint-Remy deLunéville ( e ). Le montrer au Pape la néceſſité de précipiter le
Duc leur repréſenta le danger auquel la Lor. mariage , & lui demander diſpenſe.
raine ſeroit expoſée , li le Roi de France enLe 21. du même mois , Hennequin partit

LXXVI.

levoit la Princeſle Claude , ainſi qu'il l'avoit , de Nancy pour Rome. Il étoit chargé de re On donne
dit-on , projecté : Qu'il ne voyoit aucun au. porter au Pape le Châpeau de Cardinal de avis à Rome
tre moyen de prévenir cet inconvénient , Monſieur le Duc; car c'eſtainſi qu'on appella du
6 mar
a Paris,
iage
qu'en épouſant à l'heure même fa couſine. dans la ſuite le Cardinal François ; de repré

du Coordia

germaine , ſans attendre la diſpenſe du Pape , ſenter à Sa Sainteté l'état déplorable où étoit nalde Lor
puiſque l'on étoit fi éloigné deRome, & que réduite la ſéréniffime Maiſon de Lorraine s raine.
Lunéville étoit déja inveſtie par les François. & la ſupplier d'agréer la réſignation qu'il avoic

Il pria ces deux Religieux de luidire , ſi đans faite de les bénéfices. La diſpenſe fut aiſément
le cas préſent ce mariage ſeroit valideou non? accordée : elle arriva à Nancy le 19.

Mars

Ils demanderent du tems pour conſulter les 1635. Le P. Donat dit que Hennequin trou:
Canoniſtes. Deux heures après , ils répondi- va dans les montagnes de Boullogne , le cou

rent, que le Duc, en qualité d'Evêque de Toul rier qui rapportoit les diſpenſes, & qui arriva

Diocéſain , fe pouvoic diſpenſer lui-même de heureuſement à Nancy , ayant paſſe à travers
la publication des Bans, ou donner à quels les eſpions qui gardoient les chemins pour
>

qu'un le pouvoir de lui accorder la diſpenſe: l'arrêter. A l'égard des bénéfices , le Pape en

Qu'à la vérité le pouvoir dedonner diſpenſe diſpoſa autrement ; il donna l'Abbayede S.
demariage au ſecond dégré de conſanguinité, Mihiel au Cardinal Biki ; celle de S. Arnoû
paroiſſoit abſolument réſervé au Pape; زmais de Metz , à M.d'Atrie ; celle de Saint-Pierre
que les Evêques en avoient quelquefois dif mont , à M. de Bourlémont. L'Evêché de

penſé , dans une extrême néceſſité. « Je ſuis Toul fut donné à M. de Gournay ,Evêque de
,, certainement dans le cas , répondie Fran- Scichie , conformément à l'intention du Prin
çois. Y eût -il jamais beſoin plus preſſant de ce ; l'Abbaye deSaint-Manſuy, & celle de Vil
précipiter lacélébration d'un mariage, que ler-Betnach, au Prince François de Lorraine ,
>

» celui-ci, où il s'agit de procurer le repos Evêque de Verdun ; celles de l'Isle & de Se.
d'une famille Souveraine , & le repos d'un nones, au Prince Charles de Remoncourt ,
Erat ? J'eſpère que le Pape n'y trouvera Abbé de Gorze , fils naturel du Duc Charles
» point à redire , & qu'il fera expédier la dif. III. Celle de Bouzonville , à Voilot , Abbé de
!

»s penſe , dès que mon Exprès lui aura pré- Jendure , Relident du Duc de Lorraine àRo.
me. Le Prieuré d'Inſming fut donné à Du

s fenté la Supplique.

Après cette conſultation , le Prieur de S. bourg , pecit-fils du Sieur Arnoû , Sur-inten
Remy donna la Benediction nuptiale au Duc dant de la Maiſon de M. le Duc François. Le

François , & à la Princeſſe Claude, en pré- Pape chargea ces bénéficesdedouze mille du
fence du Sou-prieur , de la Ducheffe Nicole , catons de penſion, au profit du Duc François.
du Marquis de Moiy , premier Prince du

En même tems ce Prince envoya au Roi ,

Sang , de la Dame de Chamblay , Gouver- à la Reine, & au Cardinal de Richelieu , le
nante de l'épouſe , de la Dame deGaleant , Marquis de Lénoncourt, pour leur donner
Dame d'honneur de la Ducheſſe Nicole , de avis que , pour des raiſons importantes à l'un
>

Duchetle Nicole , Madame la Princeffe Claude , ſa four , M.

Le Vaſſor , l. 35. p . 319,
( f ) M. Guillemin , Hift. mf. de Charles IV. dit

que la

Princeſſe ne voulut pas confevrir à la conſomination di mariage , qu'elle n'eûtreçu la diſpenſe de Rome; mais que le
Maréchal de la Force le doutant bien que leur mariage n'é-

toit pas conſommé, leur donna des Gardes, & les init dans
des chambres ſéparées. Alors la Princeſſe voyant que la dé
licateile pourroit devenir fatale à la Mailon , ſe déroba la
nuit de les Gardes ,> & alla trouver le Prince ſon époux ,

le Marquis de Mouy , premier Prince du Sang de Lorraine ,
Madaine de Galeant , les Feinines de chambre néceſſaires
pour le ſervice des Princeſſes ; M. de Bornet , premier Gen
silhoidne de la Chainbre de M. le Cardinal ; M. Defroyers,
Maicre-d'Hôtel de Madame , & M.Hennequin , avec le
Prieur del'Abbaye, & Curé de Lunéville , qui les épouſa la
>

nuit du 18. Février 1634. On les mena coucher dans le lit de
la Princetle , duquel M. de Bornet cira le rideau , & mit l'é.

ſe coucha dans ſon lit. Mais M. Hennequin qui étoit pré- pie du Prince à ſon chever. M. Hennequin alla attendre M.

fent , dit que le Cardinal , qui a toujours eu la conſcience

ic Cardinal dans la chambre , où il vint quelque tems après

fort tendre >, ne voulut pas s'en tenir à la déciſion du Prieur

ſe remettre dans ton lit. Il lui avoit fait paffer, avant qu'il

de Saint-Remy. Il fe fit apporter les Auteurs qui déciduient

épouſât, une réſignation de ſes bénéfices, en faveur de M.
le Prince François de Lorraine , Evêque de Verdun , de M.

la queſtion , qui font , à ce qu'il croit , Sanchez & Suarez :
Qu'on fit ſortir hommes & femmes du Château de Luné.

>

l'Abbé de Gorze , & de M. l'Evêque de Scithic , Suffragane

ville ; qu'il n'y reſta aves M. le Cardinal , que Madame la 1 de fon Evêché de Toul.
1

1

J.C.
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Ande .Ç. & à l'autre , François & Claude avoient crû laquelle Sa Majeſté ne s'intéreſſoit en aucune
1634.
devoir conclure avec quelque précipitation , maniere ; ſeulement qu'on trouvoit étrange,

An de J. C.
1634

une affaire projettée depuis quelque tems qu'il eût été conclu & conſommé , fans at
dans leur famille.

cendre la diſpenſe du Pape : Que la bienséan
Comme on avoit publié que cela s'étoit ce demanderoit quele Cardinal de Lorraine

fait malgré la Ducheſſe Nicole , ſeur de la & la Princeſſe Claude ſe réparaſſent juſqu'à

Princeffe Claude , & épouſe du Duc Charles ce que SaSainteté ſe fût expliquée, &qu'elle
IV . le Duc François & la Ducheſſe Nicole eût reçu le Chapeau de Cardinal , qui lui
écrivirent en France, que tout cela s'étoit fait devoit être renvoyé avec beaucoup de ref
de concert , & même à la pourſuite de la Du- pect & de foůmiſſion. Et comme on avoit
>

cheſſe Nicole , & que l’union & la concorde donné commiſſion à Lénoncourt de ſe plain
étoient parfaites dans leur Maiſon. C'eſt ce dre de ce que le Maréchal de la Force s'étoit

qui paroît par les Lettres écrites le 20. Février emparé de Lunéville , & de ce que le Duc ,
1634. & par le Mémoire donné à M. de Lé- les deux Ducheſſes, & la Princeſſe de Phalz.

noncourt-Serre, qui fue chargé de ces Lettres, bourg étoient reſſerrés dans le Château de
pour les préſenter à leurs adreſſes.
Nancy, comme dans une priſon ; Richelieu
Le Maréchal de la Force informé du ma- repond , qu'il ne ſavoir ſur quoi ces plaintes

riage, parun Gentilhomme que le Duc Fran- écoient fondées , puiſque M. le Cardinal &
çois dépêcha pour luien donner avis , écrivit les Princeſſes ſont dansla Capitale des Etats

que le Roi ſe tiendroit offenſe de ce que l'af. de leur Maiſon  ;وque le Comte de Braffac les
faire étoit concluë fans ſa participation ; & traité avec le reſpect dû à leur rang , & qu'ils

dans l'eſpérance que peut-être ilne ſeroit pas one la libertéde le promener par-tout au de
conſommé, par le défaut de diſpenſe , qui dans & au dehors du Palais de Nancy : Qu'à
>

pouvoit cauſer une nullité , il obligea le Duc la vérité on les obſerve de près ; mais qu'on
François à retourner à Nancy avec les Prin- ne doic s'en prendre qu'aux mauvaiſes inten
ceſſes, & d'y attendre les ordres de Sa Ma- tions du Duc Charles, & à l'étroite correl
jefte.
pondance quicontinuë entre les deux freres ;

François obéit , & vint coucher à Saint- & à l'égard de Lunéville', que le Roi s'en écoit

Nicolas. Vingt Compagnies de Cavalerie emparé , & n'avoit nulle envie de la rendre;
Françoiſe y arriverent le lendemain , pour ar- parce qu'encore que la Place ne fût pas forte ,
rêter le Duc & les Princeſſes : mais il étoit on pouvoit aisément la fortifier ,& s'y défen
trop tard ; on trouva François au lit avec ſon dre long-tems.
>

Quelque preſſantes que fuſſent les inſtan- LXXVII,
ceſſes fous ſûre garde ,au Château de Nan- ces de Lénoncourt , il ne pur obtenir autre Le Roiveut
cy. Le Comte de Braſſac , qui commandoit choſe. Bien-tôt il découvric que le Roi pen se rendre
maitrede
dans la Ville pour le Roi, dépêcha en mê ſoit à ſe rendre maître de Bicche & de la Mo. Bic
he e
épouſe , & on conduiſit le Duc & les Prin-

>

me tems à la Cour de France, afin de re- the , lesdeux ſeules bonnes Places qui fuſſent de la Mo
cevoir les ordres ſur la maniére dont il de demeurées aux Lorrains. On difoic que le the.

voittraiter le Duc François & les Princeſſes. Roi iroit à Nancydans le Printems, pour faire
Le Cardinal de Richelieu ſe trouvoit aſſez déclarer que la Loi Salique n'avoit point lieu
embarraſſe ( 8 ). Il auroit bien voulu ſeparer dans les Duchés de Lorraine & de Bar : Qire
la Princeſſe Claude de ſon époux , la conduire la Ducheſſe Nicole ſeroit reconnuë ſeule &

à Paris , & laiſſer au Duc François la liberté unique héritiere du feu Duc Henri , ſon pere;
d'aller où bon lui ſembleroit; la Princeſſe qu’on la conduiroit à Paris avec la Princeſſe
ſeule étoit néceſſaire à l'exécution de ſon pro. Claude , ſa ſeur, & que le Rois'empareroic

jet. D'ailleurs ne pouvantſuppoſer que leDuc tout d'un coup de cous les Etats de laMaiſon
für marié , à cauſe du défaut de diſpenſe, ce de Lorraine, ſous le nom de la Ducheſſe Ni

Miniſtre n'oſoit rien faire contre lui, de peur cole, abandonnant les autres prétextes ſous
que le Pape ne trouvât mauvais qu'on atten- leſquels on avoit voulu juſqu'alors juſtifier la
tât à la perſonne ou à la liberté d'un Cardi- priſe de poſſeſſion d'une partie de la Lorrai

dal, diſtingué par fa grande naiſſance , qui ne. Tel étoit , diſoit-on , le nouveau plan de
n'avoit rien fait contre le Roi , & qui n'écoit Richelieu. Le Duc Charles en craignit telle
ment l'exécution ,qu'il envoya promptement
point ſon ſujet.
Lénoncourt ayant donc expoſé le ſujet de promettre au Roi de lui remettre Bicche & la
ſon voyage , le Cardinal de Richelieu lui .
ré. Moche , pourvu que S. M. voulût laiſſer au

pondie, qu'à l'égard du mariage du Cardinal Duc François , & aux Princeſſes retenuës avec
de Lorraine , c'étoit une affaire de famille , à lui , la liberté d'aller où il leur plairoit , & de
(8 ) Mémoires de Beauvau .

-
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1634 .

le Traité de Charmes. La propoſition fut re. obſervés & gardés juſques dans leurs cham
jectée avec hauteur.

bres. Heureuſement il ſe trouva ſur l'eſcalier

Cependant Hennequin arriva à Rome ( h ). rond , ainſi nommé , parce qu'il tourne en

Avant ſon arrivée , le Pape avoit accordé la rampant , & ſans marches , une porte qui
diſpenſe, & confirmé le mariage , au cas qu'il n'avoit peut être pas été ouverte depuis cin
ne pût ſe réïtérer de nouveau , comme Sa quante ans , & qui donnoit dans l'apparte

Sainteté exhortoit de le faire , ſil'on en avoit ment du Duc François. M. de Lénoncourt,
la commodité ; ce quiſe fit aufli-tôt après l'ar- Capitaine d'une des Compagnies des Gardes
rivée du Courier à Nancy ( i) , qui y vint fià de S. A. ſe chargea de la lui ouvrir , & il le

propos , que s'il fût arrivé deux heures plus fit , ſans queperſonne s'en apperçût.
tard , l'ordre étoit venu de Paris à Braffac ,

Beaulieu prit le ſoin de chercher dans les

GouverneurdeNancy , de ſéparer les époux. Villages voiſinsdes habitsde Charbonniers
Braffac ayant fù ce qui s'étoit paſſé , & qu'il pour Leurs Alteſſes ; il fic faire auſſi un habic
avoir manqué ſon coup , entra dans un celle gris pour le Duc François , & un autre de
colére, qu'il jetta la perruque par terre , & Page, aux couleurs de ſa livrée , pour Ma
proféra des paroles qui marquoient ſon em- dame la Ducheſſe. Revêtus de ces habits , ils
portement , vraiou feint.
LXXVIII.

ſortirent par la porte dont nous avons parlé ;
Hennequin étant encore à Rome , apprit ils cholirent, pour cela , la nuit , qui précéde

Onparle que Noailles , Ambaſſadeur de France, pref- le premier jour d'Avril. * Ce jour-la on a
d'exclure
la Maiſon
de Lorraine
du Cardi

nalar.

ſoit le Papede déclarer la Maiſon de Lorrai- coûtume en Lorraine , de donner ce qu'ils
ne inhabile à poffeder à l'avenir le Cardina- appellent le Poiſſon -d'Avril; c'eſt-à-dire, de

lat , attendu que le Duc François, au mépris faire quelques petits tours , & quelque inno
de cette dignité , avoit épouſé la couline- cente tromperie aux perſonnes qui ne s'en
germaine ſans diſpenſe, & ſans avoiraupara. défient pas. Les François qui étoientdepuis
vant renvoyé ſon Chapeau de Cardinal , & peu dans Nancy , avertis de cette coûtume,
remercié Sa Sainteté. Il alléguoit , pour rai- & craignant qu'on neleur donnât le Poiſſon

ſon , l'exemple du CardinalVincentde Man- d’Avril, ſe défioient de tout ce qu'on leur
touë', au ſujet duquel ſa Maiſon fut déclarée diſoit.
incapable de porter la Pourpre. Mais on fai-. La nuit précédente , la Ducheffe , pour

ſoit voir une grande difference entre la con- mieux tromper ſes Gardes, écoit ſortie du Pa

duite du Cardinal de Lorraine & celle du lais , ſous un habit de Page ,portantun flam
Cardinal de Mantouë. Celui-ci avoit épouſé
une femme de mauvaiſe réputation , qui n'é.
toit pas de la qualité , & au préjudice de la
Maiſon ; & François s'étoit marié à une Prin.
ceffe de fon ſang , très-vertueuſe, pour ſau.

beau devant Beaulieu, un desGentilshommes
du Duc François ( k ) , qui avoit le ſecret de
toute cette intrigue. Ce Gentilhomme, pour
mieux abuſer les Gardes , feignoit d'être en
colére contre le Page , & le menaçoit de lui

ver laMaiſon , & dans des circonſtances où donner des coups de pieds , s'il n'éclairoit
il lui étoit impoflible de recourir à Rome , & mieux. Elle alla joindre le Duc ſon mari dans
de garder les bienséances , auxquelles on étoit la maiſon de Bornet , premier Gentilhomme
bien ſûr qu'il n'auroitpas manque dans tous de la Chambre ( 1 ), où il s'étoit déja rendu,

te autre occaſion. Aufli n’eut-on point d'é avec Cuny, ſon Chirurgien ; déguiſé ſous on
gard aux pourſuites de l'Ambaſſadeur.
LXXIX .

méchant habit de porte-faix , n'ayant pas mê.

Les ordres étantdonnés à Braſſac , de fai- me épargné la chevelure , qu'il portoit fort

Evaſion du re conduire à Paris , non ſeulement la Du- belle.
Duc Fran

coise de la cheſſe Nicole , qui y alloit librement , mais
Le lendemain , de très-grand matin , dès
Princeſse
auſſi le Duc François, & la Ducheſſe Claude , qu'on ouvrir les portes de la Ville , la Du

Clande, son fon épouſe , on ne ſe hâra pas de les exécu- cheſſe déguiſée en pauvrefemme de Villa
ter , parce qu'on vouloit donner à Nicole le ge , portant une hotte de fumier ſur le dos ,
loiſir de ſe préparer à ce voyage ; ce qui & conduite par le Duc ſon mari, déguisé de

ópouſe.

donna moyen au Duc & à la Ducheſſe , la même , ſortirent enſemble ſans autre ſuite ,
( b ) Mémoires mil. de Henequin .
i ) Ce fut Jean Simonin , Doyen de la Chrétienté de

communiquéparM. Dubois de Riocourt , porte que le Duc
& la Ducheſle porterent chacun un flambeau devant M. de

Port , Protonotaire Apoftolique , Docteur en Théologie , Gournay. Forjet dit que le Duc François ſortit de la Cour ,
& Curé de Saint Evre de Nancy , qui bénit de nouveau ſuivant ſon Chirurgien Cuny.
le mariage le 20. Mars 1634. le tout en préſence detémoins,
( ? ) Il logeoit joignant le Four ſacré, quin'eſt qu'à een
& pendant la célébration de la ſainte Meſle , à laquelle le pas de la porte du Château , & fort proche de la maiſon ou
Prince & la Princeſſe communierent.

logeoit Beaulieu .

( k ) Le Mémoire inf. du ſiégede la Mothe , qui m'a été
par

* 1634
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An de J.C. par laPorte de Notre-Dame, & marcherent çon, qui fut fort ſurpris de lesvoir, ſur-tout en An de J.C.
près d'unedemi-lieuë en cet équipage, avec l'équipage où ils étoient. Il les combla de ca. 1634.

1614

des peines incroyables pour la Princeſſe , qui reſſes: mais étant obligé d'aller bien-toren Al
n'avoit jamais fait un fi long chemin à pied , lemagne , pour y joindre le Roi des Romains,
ni par des chemins ſi raboteux.

qui faiſoit tête aux Suédois , le Duc François

Comme ils paſſoient la Porte , une Pay- &la Ducheſſe furent obligés de ſe rendre à
ſanne qui venoit des champsà la Ville , les Milan auprès du Cardinal Infant, & cnſuite
reconnut , & ne put s'empêcher de le dire à en Toſcane auprès de la Ducheſſe, leur cante .
un ſoldat de la Garde qu'elle connoiſloit ( m ).

Ils furent reçus par- tout avec les marques

Ce ſoldat l'ayant redit à ſon Officier , il n'en dediſtinction que demandoitleur naiſſance ,
rire ,, croyant que c'étoit le Poiſſon- & la compaſſion qu'exigeoit d'eux la triſte fie
rire

fic que

d'Avril , que cette Payſanne donnoit au ſol

tuation où ils ſe trouvoient. La Ducheſſe de

dat. Il ne laiſſa pas , quelques heuresaprès, Savoye , en l'abſence du Duc ſon mari, leur

d'en donner avis au ComtedeBraffac, Gou. fit tout le meilleur accueil qu'elle put ( P ); le
verneur de la Ville. Le Comte qui étoitfoup.
çonneux & timide , envoya ordre aufli-tôtà
l'Officier qui avoit la garde du Duc & de la
Ducheſſe , de s'en éclaircir. Il frappe auflitôt à leur chambre , pour voir s'ils étoientle
>

Cardinal Infant les reçut demême à Milan.
Dès qu'il fut qu'ils étoient arrivés ſur ſes Ter
res , il leur envoya le Comte de la Riviére ,
avec ſa propre litićre & ſes caroſſes ; & à leur
départ il fic préſent au Duc François d'une

vés. Un valet qui avoit le mot , fit ligne de caſſette précieuſe , garnie d'or , & remplie
la main , comme pour dire qu'il ne falloit rien de trois mille piſtoles en eſpéces. La Répu
dire , & qu'ils dormoient encore. Pendant blique de Genes ne le céda point aux autres

qu'on attendoit , Braſſac ſurvint lui-même; en généroſité, ayant fait recevoir & défrayer
& contraignant le valet d'ouvrir la chambre , Leurs Alteſſes dans tous les Etats. Le Duc &
alla lui-même tirer les rideaux  & ;وne trou . la Ducheſſe s'embarqnerent ſur les Galéres

vant perſonne, déchargea ſa colére ſur Bor- de Naples, qu'on envoya à cet effet. Ils y
net ,& les autres Officiers du Duc François , reçurent les mêmes honneurs que les Infans

qu'il mit en priſon , les menaçant de leur faire d'Èſpagne ; & arrivés à Livourne , ils y crou
donner la queſtion , s'ils ne decouvroient le verent Dom Laurent , oncle du Grand Duc
lieu de leur retraite : mais ils ne le ſavoient de Toſcane , qui lesy attendoit avec des Offi
9

pas eux-mêmes. Braffac fit courir après le ciers de la Maiſon du Grand Duc ,

pour leur

Duc & la Ducheſſe : mais on n'avoit garde faire honneur & les ſervir. Ils y arriverent le
de lestrouver ; on les pourſuivit ſur le che. 23. de Mai , & s'y repoſerent trois jours.
min de Bruxelles , & ils avoient pris celui de
Le Duc de Guiſe qui étoit déja refugié à
Flore
nce depuis quelque tems , vint au -de
Beſançon.

Beaulieu qui les attendoit au Bois de Sol vant de Leurs Alteſſes juſqu'à mi- chemin de
rup ( » ) avec des chevaux (o ) , les mena en Livourne à Florence. Le Grand Duc de Tol
d'heures à Mircourt. De- là ils firent fi cane ſortit plus de deuxmilleshors de la Ville ,

peu

grande diligence , que le même jour ils arri- pour leur faire honneur , avec le Prince Jean
verentà Menon près deVeſoul, au Château Charles, & les Princes ſes freres. Ils arrive.
d'un Gentilhomme du Duc François , nom- rent à Florence le 28. de Mai , & yу furent

mé Mont-rechier  ;وils y prirent de nouveaux reçus au bruit du canon de toute la Ville , &
chevaux , & arriverent à Beſançon. La Prin. detoutes les Citadelles. LaGrande Ducheſſe,

ceſſe eut une peine incroyable à ſoutenir les leur tante و, fille du Grand Duc Charles III.
fatigues de cette journée ; & un Gentilhom . de Lorraine , les reçut au bas de l'eſcalier , ne
memonté en croupe ſur ſon cheval , fut obli- pouvant plus fortir , à cauſe de ſon grand âge ,

gé de la ſolltenir toujours , pour aller plus avec les autres Princeſſes , & les conduilit en

vite , & pour empêcher qu'elle ne combât. leur appartement préparé dans le Palais Du
Ils trouverent encore le Duc Charles à Beſan- cal.
( mmn ) Le Manuſcrit de M. Dubois dit que la Princeffe
Claude laitſa tomber une jarreriére de foye à la derniere barriére , laquelle fut ramaſſée , & bien reconnuë par un Bourgeois de Nancy , ſur quoi oncompofa ces vers.
Quiconque vous ſoyez ſous cet habit champêtre ,
Belle couple d'ouvriers, faites -nous bien-tôt naître
>

Quelque choſe de doux.

La vigne où vousallez travailler par enſemble ,

en fortant de la Ville , & que pendant qu'on étoit occupé à
fouiller ce carofle , le Duc & la Duchelle pallerent ; qu'ils
entrerent enſuite dans ce carofſe , dès qu'ils furent à quel
i que diſtance de la Ville ; qu'ils arriverent en vingt- quatre
3

heures à Beſançon , dans les mêmes habits qu'ils étoient ſor.
tis de Nancý; que Son Alteſſe Charles IV. Ies y reçut avec
toute l'affection inaginable. Le l'. Donat dit que Beaulieu
avoir fait ſortir la veille ſon caroſſe & ſes chiens , comme

devant allerle lendemain degrand matin à la chaſſe du côté
de la Porte Notre Dame : mais le carotte attendit le Prince
Et ſoit digne de vous.
( 11 ) M.Hennequin dit, qu'ils monterent cn caroſſe aux & la Princefíe à la Malgrange , dans lequel étant montes,
Cultivez-la ſibien , que le fruit vous reſſemble ,

Trois-maiſons ,&prirent le chemin de Mircourt.
>

(0) Forjet ditque Beaulieu les ſuivait avec ſon caroffe,
Tome VI.

ils arriverent en quatre heures & Mirecourt.

( P ) Méinuires onſſ. de M. Hennequin.
I
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Quelque tems après, le Duc François ſe cheval; & toutefois le Viceroide Naples, qui Ande). C.
crut obligé d'aller à Rome , pour remercier
le Pape de l'envoi qu'il avoit fait de Monſieur
Mazarin en France , pour y ſolliciter le reta .
bliſſement de S. A. dans les Etats. Mais M.
le Cardinal Barberin , neveu du PapeUrbain

écoit le Comte de Monterey , en fut informé 1634
par un courier que lui envoya le Cardinal de
Borgia. Le Comte enyoya au-devant de S. A.
le Chevalier Deodati,GentilhommeLuquois,
avec la Compagnie des Gardes & ſes caroſ

VIII. craignant que le Duc François , à l'é- les, juſqu'à Capouë ; il vine lui-niêmele re
xemple dequelques autres Souverains, ne pré- cevoir àplus d'une lieuë de Naples , & le me
tendie d'êtreviſité le premier , & d'avoir le pas na au Palais du Roi , où il logea ,& fut tou

ſur les Cardinaux au moins dans leurs mais jours ſuivi & ſervi parles gens du Viceroi. On
ſons, envoya s'en éclaircir auprès de l'Abbé lui fic voir tout ce qu'il y a de curieux au-de.
de Jendures, Réſident de Lorraine à Rome. dans & au-dehors de la Ville ; le Comte de

Celui-ci envoya à Florence , pour ſavoir les Monterey fit payer le Duc François d'une an.
intentions de M. le Duc , qui répondit, qu'il née d'arrérages de fix mille écus , qui fonc.

en uſeroit comme avoient faitd'autres Prin- allignés ſur le Royaume de Naples , pour
ces Souverains , & en particulier Montieur une penſion de vingt mille , que les Rois d’EC

le Grand Duc ; qui étoit qu'on viſitoit les pagne donnent aux DucsdeLorraine , d'an.
Cardinaux freres ou neveux du Pape, avant cienne gratification. Il lui fit aufli préſent de
que d'être viſité d'eux , & que l'on céde le quatre beaux chevaux de Naples, entre lef.
pas

à tout le ſacré Collége généralement , quels ily avoit une haquenée , qui de ſon am

même dans leurs chambres. Le Duc François ble alloit aufli vîte que la poſte.
partir pour ce voyage au commencement de
S. A. revint de Naples à Florence le 29.
Décembre , & aila deſcendre au Palais de la de Décembre , & y trouva des Lettres de M.

Trinité du Mont , qui appartient au Grand Mazarin , qui lui rendoient compte de toute fa
Duc.

négociation auprès du Roi Louis XIII. & du

Sa Sainteté ne fut pas plutôt informée de Cardinal de Richelieu , & des efforts inuti.
ſa venuë , qu'elle luienvoya aulli-tôc ſon Ma- les qu'il avoit faits pour les porter à le réta .
jor-dome , pour lui faire compliment , & fe blir dans les Etats. Que le Roi & Richelieu

XXX

plaindre qu'il ne fût pas venu deſcendre au lui avoient parlé de Son Alteſſe en des termes

LU

Palais de S. Pierre, & y prendre ſon logement ; pleins d'eſtime ; quela Ducheſſe Nicole ne

ܬܐ
ufer

ſon intention étant de l'y recevoir & traiter , paroiſſoic nullement diſpoſéeà ſortir de Pa
comme elle a accoûcumé de faire les Princes ris ; mais auſſi qu'elle l'avoit bien affûré qu '.
Souverains qui le viennent voir. Le Duc s'ex- elle ne feroic jamais rien -au préjudice de fa

cuſa ſur ſa lallitude, & dit qu'il ſe procureroit Maiſon. Le Duc François & la Ducheſſe , fon
l'honneur de voir le lendemain M. le Cardi- épouſe, demeurerent à Florence près de trois

nalBarberin , neveu du Pape , comme il fir; ans , ſans avoir d'enfans. De- là ils vinrent à
& au ſortir du Palais de ce Cardinal, on me. Munich , près d'une autre de leurs tantes ,

va S. A. dans l'appartement qui lui étoit pré. Ducheſſe de Baviere. Enfin ils arriverent à
paré au Palais de S. Pierre , où il fut logé & Vienne en Autriche, ou Dieu benit leur ma

traité avec toutela ſuite , pendant les fix jours rirge par la naiſſance de deux Princes & de
qu'il demeura à Rome. Le Duc eut trois au- deux Princeſſes.

La Princeſſe de Phalzbourg (9 ) , qui étoit LXXX.
de plus de deux heures , il lui fit un détail de demeurée à Nancy : n'ignoroit pas qu'elle Sortie de

diences du Pape. Dans la premiere , qui fut

tous les malheurs de la Maiſon de Lorraine. étoitmal dans l'eſprit du Roi& du Cardinal la Princeße
Il dîna un jour avec Sa Sainteté , c'eſt à dire , de Richelieu , parce qu'elleavoit ſouvent té de
Phalz;
bourg de las
dans la même chambre , mais en une table moigné ſon mécontentement contre la ri Ville de
ſéparée , comme en uſent les autres Souve- gueur qu'on exerçoit envers ſa Maiſon. C'é Nancy

rains. Il ne vilita quela Maiſon des Barberins , toit une Princeſſe d'un courage mâle & géné
qui lui rendirent auſſi tous viſite.

reux , d'un génievaſte , & capable desplus

M. le Duc François alla de Rome à Naples , plûtôt pour leur témoigner de la con.
fiance,& leur ôter le ſoupçon qu'ils auroient
pû concevoir , de ce qu'il n'avoit pas vû leur
Ambaſſadeur à Rome , que par aucune cu-

grandes affaires. Richelieu redoutoit ſon ef.
prit & ſon courage. Le Roi d'Eſpagne, quel
que tems aprés , voulutla faire Régente des
Pays-bas. Henriette ſongeoir auſſi aux moyens
deſe fauver ; elle employa, pour cela, un Ġen

riolité de voir la Ville. Il avoit tenu ſon voya. tilhomme Anglois nomméBrone (o) , Ecuyer

ge ſi ſecret, qu'il ne le dit qu'en montant à de teu M. le Prince de Phalzbourg , qui fci
( 9 ) Mémoires de Beauvai. Mais Forjet dit quis ccice
Princcilc le fauva avant le Duc François.

( ) Le Manuſcrit de M. Dubois le nommeBronze , d'aus

1 tres l'appellent de Bronde.
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An de J.C. gnant de faire une Neuvaine à Notre-Dame choſe ne ſe paffa pas ſi ſecrectement , que la
1634...

de Bon -Secours, quin’eſt qu'à un demi-quart Cour de France n'en fût ayerrie. On en fic des

An de J. In
1634.

de lieuë de Nancy,pour un mal de jambe qu'il plaintes à la Ducheffe , & on lui dit que Sa

faiſoit croire incurable, paffa quelques jours Majeſté ne trouvoit pas mauvais qu'elle prit
de ſuite en caroſſe les portes de la Ville , ayant les précautions néceſſaires pour la conſerva
la jambe étenduë ſur un carreau le long de la cion des droits de la Maiſon ; mais que l'Acte

portiére. Un jour la Princeſſe de l'halzbourg de proteſtation qu'elle avoitfait, temoignoit
s'étant cachée dans le carofle , ſous le carreau une certaine défiance , dont le Roi étoit fur.
i

qui ſupportoit ſa jambe, il la tiraainſi hors pris.
de Nancy , & la conduiſit près du bois de la

Le Vicomte d'Arpajou conduiſic Nicole à

Malgrange ,où ſes chevaux l'attendoient; elle Paris , avec une eſcorte de cinq Compagnies
y prit un habitd'homme , monta à cheval , & de Cavalerie. Elle y arriva au commence

le fic conduire par des routes écartées juſques ment de Mai , avec des habits de laine ( 1) ,

dans le Comté de Bourgogne , ayant eû la & convenables à l'affliction où elle devoit
précaution de faire enfoncer les bacs , & de être. Le peuple qui accouruten foule pour la
couper les cordesdes Riviéres qu'elle paſſoit voir , compâtità l'esat ou il la voyoit. Le

(7). La Cavalerie Françoiſe quieroit à Nancy , Comte d'Alais, accompagné dequelques Sei
fut commandée pour la ſuivre ; mais elle gneurs d'un rang inferieur , l'actendit à l'en

avoit fait tantde diligence , qu'on ne put l'ac- irée du Parc de Vincennes ; lui fit les com

teindre. Après quelque peu de féjour à Be- plimens du Roi ſur ſon heureuſe arrivée , &
ſançon , elle ſe retira en Flandres , & paffa la conduilic à l'Hôtelde Lorraine , richement

à travers une infinité de dangers , par le Bal. orné des meubles de la Couronne. Elle fuc
figny, la Champagne & la Picardie , pour ſe ſervie par les Officiers , & régalée aux dépens
rendre à Bruxelles , auprès de la Ducheſſe du Roi. Deux Suilles de la Garde de S. M.
d'Orléans , ſa ſæur. On dit qu'elle fut arrê. furent mis à la porte de fon Hôrel. Elle ne

LXXXI.
La Du

cheße Nš
colo fe reti .

tée à la Cappelle ; mais que le Commandant
à qui elle offrit cinq cens piſtoles , la laiſſa
aller.
Quant à la Ducheſſe Nicole ( s ) , qui ſe

forrit jamais qu'avec trois caroſſes. Les Prin
ceſſes, les premieres Dames, & les principaux
Seigneurs de la Cour lui vinrent rendre vi

lite. Parmi tous ces honneurs , elle eut une

trouvoit preſque délaiflee de tout le monde, mortification qui parut lui être ſenſible. La
elle écouta les propoſitions que le Roi Louis jeune Princeſſe, fille du Duc d'Orléans , qu'on

realParis. XIII. lui fir de le venir trouver à Fontaine- nommoit Mademoiſelle , ne lui donna pas la
bleau , lui promettant qu'il auroit ſoin de ſes main dans ſa propre Maiſon. Nicole s'en plai
intérêes , & qu'il lui donneroit un entretien gnit , & dic qu'elle n'auroit point rendu la vi

proportionnéàſa qualité. C'étoit le plus grand lite, ſans faire régler ce point de cérémonie ,
ſecours qu'elle pûc attendre dans l'abandon. ſi elle eûc prévủ qu’une Princeſſe née ſujetre,
nement où elle ſe rencontroir. Le Duc Charles, dứt faire la moindre difficulté de donner la

ſon époux, qui s'étoit engagé dans l'amour
de la Comteſſe de Cante-croix, ne paroiſſoit
avoir aucun déſir d'avoir ſon épouſe auprès de
lui. Nicole ſe diſpoſa donc , dès le 23. Avril ,
à partir pour Fontainebleau : mais avant ſon
départ, de peur qu'on ne lui fiſt faire à Paris

main chez elle à une Ducheffe Souveraine de
ſon chef.On répondit à Nicole , que la fille
de l'Héritier préſomptif de la Couronne
avoit la même diſtinction & les mêmes hon
neurs qu'une fille de France.

Il fallut donc régler le cérémonial entre la

quelque choſe de contraire aux droits de fa Ducheſſe de Lorraine & les Princeſſes du ſang.
Maiſon, à l'inſtigation de Richelieu , elle fit Nicole conſentit d'aller de pair avec elles , &
à Nancy , le 24. Avril 1634. une Proteſtation de leur rendre les mêmes honneurs dans ſon

juridique, ou elle dir , que ne pouvant ſe dil Hôtel , qu'elles lui rendroient dans le leur , &
penſerd'obéïrau Roi qui l'appelle en France, que celle qui ſe trouveroic la premiere chez la
elle ne prétend jamais rien faire au préjudice keine , precéderoit les autres, ſans aucune diſ

de la Maiſon de Lorraine ; & que fi elle ſoul- tinction de rang. Pour ce qui eſt de Made

crit à quelque choſe decontraire à ſes inté moiſelle , le Roi voulut que Nicole la regar
rêts, ou à ceux de ſes héritiers légitimes , elle dât comme Fille de France. Quand Made.
le déclare par avance nul & invalide , comme moiſelle viſitoic la Ducheffe , on s'avançoic au

lui ayant été extorqué contre la volonté. La devant d'elle juſqu'au milieu de l'eſcalier ; à
( - ) Elle alla deNancy àMirecourt ,& de-là à Beſançon. | Ecuyers de Son Alteffe, avoient négocié cette fortie de Ma
Forjet dit de même, qu'elle ſe retira auprès du Duc Char-

dame la Ducheffe Nicole avec le Vicointe d’Arpajou , que

les en Bourgogne .

Defroyers vit deux fois à ce fujet entre Lunéville & S. Ni.

( s) Mémoires de Beauvau. Les Mémoires de Henne.
quin portent, que Meſſieurs de Chamblay & Deſroyers,

colas , avant le mariage de M. Íc Duc François.
( 1) Le Vailor , l. 35. p. 3 ; 2.

Tome VI.
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An deJ.C. ſon retour, on l'accompagnoit juſqu'au ca- par les Miniſtres du Roi Très-Chrétien con- An del. c.
1634
roſſe. Quand la Ducheſſe rendoit viſiteà Ma. tre fes droits ſouverains. Cette Ordonnance 1634.
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demoiſelle, celle -ci alloit la recevoir à la porte fue luë & affichée en pluſieurs endroits de la

1

de ſa chambre , & la reconduiſoit deux ou Province.
Le Roi irrité , ordonna à ſon Parlementde LXXXIV .
trois pas au-dela.
LXXXI .
Arrivée de

Le Roi paſſoit alors les beaux jours du Paris (a), de continuer la procédure qu'il avoit Arrêt du
printems dans la Maiſon de Fontainebleau. commencée contre le Duc Charles , & le Car Partement

la Dachyje LaDuchelledeLorraine s'yrenditle20.de dinal de Lorraine,au ſujet du mariagede Gal de Paris

Nicole à
Foriaine .

blears.
* 16340

Mai *. Le Roi &la Reine , ſous le prétexte ton avec Marguerite. Le Parlementordonna contrele
age de
d'un parti de chaſſe , vonc une demi-lieuë au . un ſecond ajournement perſonnel contre mari
Gaſton de
.

devant d'elle. Dès qu'elle fait que le caroffe Charles , & fon Arrêt fut fignifié à l'Hôtel de France.com
de Sa Majeſté approche, elle met pied à terre. Lorraine , fans aucun égard à la Ducheſſe ,qui de Mar.
erite de
Le Roi deſcend enſuite , & marche environ y étoit logée , & que le Roi faiſoit ſervir par guLorr
aina
dix ou douze pas vers la Ducheſſe, qu'il faluë fes Officiers. Nicole court, la larme aux yeux ,
du baiſer. Nicole fait ſon compliment fondant ſe plaindre à Richelieu , dela procédure du
en larmes ; tous les Courtiſans en ſont atten . Parlement de Paris & lui dit les choſes du

dris. En s'approchant de la Reine , elle s'in- monde les plus capables de le toucher : mais
cline pour lui baiſer la robe. La Reine la pré- cela n'empêcha pas que le Parlement ne don-.

vient , l'embraſſe, & la baiſe au viſage. LeRoi nât enfin , le 5.de Septembre , ſon Arrêt , par
avoit ordonné auxDames de la Cour , de bai- lequel il déclare le mariage de Gaſton nul &
ſer la robe de Nicole : mais cette Princeſſe ne invalide , & condamne les Ducs Charles

le ſouffrit pas ; elle les prévint, & les baiſa. On François , & la Princeſſe de Phalzbourg , leur
monte en caroſſe. La Reine prend la premiere fæur ( 6 ).
place , Nicole la ſeconde , après quelque ré-

1

Dans ce tems-là le Duc Charles reçut du

liſtance , & le Roi la troiſiéme. Tous allerene Duc de Baviére , ſon oncle , un caroſſe magni

à l'appartement de la Reine , qui tint ſon fique à fix chevaux extraordinairement beaux.
Cercle.

Il s'aviſa de l'envoyer à ſon épouſe. Cet équi

On logea la Ducheſſe dans un appartement page fut arrêté d'abord par ordre du Roi, ſous
du Château , richement meublé. On remar- prétexte que peut-être Nicole l'avoit mandé,
qua que ſa chambre, ſoit hazard, ou affecta. pour s'échapperplus aisément à la premiere
,

'

ou inadvertence , étoit tenduë d'une ta- occaſion ; mais on le relâcha peu de tems

piſſerie, quirepréſentoir la fable du pot deter- après. Quelques - uns conſeillerent à la Prin
re ( *) briſé par le pot d'airain , contre lequel ceſſe, pour diſliper cesſoupçons, de faire pré
il avoit voulu ſe heurter. La Princeffe fentit

fent à Richelieu du carolle & des chevaux.

auſli-tôt la triſte allution de cette fable ,au mal. Elle les lui envoye ſur l'heure. Le Cardinal

heur du Duc ſon époux, qui avoit voulu s’op. reçoit le caroſſe , & refuſe leschevaux , avec
poſer aux volontés du Roi. Elle en fut tou. de grands remercimens. Nicole en fur extre
chée juſqu'aux larmes. Le Roi en fut infor- mement mortifiée. Comme l'infortune eſt iu

mé ; ordonna qu’on changeât l'ameublement, génieuſe à s'affliger-, elle s'imagina que Ric
& lui aſſigna une penſion de cent mille écus , chelieu la regardoit déſormais comme une
dont elle fut
aſſez bien payée pendant quel. Princeſſe hors d'écat de lui faire un fi riche
s

ques année .

préſent.

Quelque tems ayant la priſe de Nancy , le

Pendant qu'on combloit decareſſes la Du LXXXV.
Cour S04 . Roiavoit crééà Metz un Parlement ( y), avec cheſſe Nicole () à Paris & à Fontainebleau , Le Ros

LXXXIII.

veraine du. pouvoir de connoître & terminer en dernier le Roi travailloit avec une extrême diligence à s'empare de
les, amb
lante ,
séante en

diffierens
endroits.

reſſort toutes matiéres civiles & criminelles, s'emparer de tout ce qui reſtoit au Duc Char- toutes
les
Places de
dans les trois Evêchés de Metz , Toul & Ver- les. Il ordonna au Maréchal de la Force , qui Lorraine.
dun. Le Duc Charles qui s'étoit reciré dans demeuroit toujours ſur les frontiéres de Lor

le Comté de Bourgogne, fut ſuivi parla Cour raine avecdes troupes , de réduire ſous l'o
Souveraine , qui tintſes séancesà Veſoul, & béiſſancede Sa Majeſté toutesles places qui
qui donna , le 13. de Juin 1634. ( 2)) , unc ne lui écoient pas encore ſoậmiſes , c'eſt-à-dire,

!

Ordonnance contre ce nouvel établiſſement, Bitche & la Mothe.
Ce fut inutilement que le Cardinal Bichi ,

portant défenſe à tous les ſujets du Duc de

Lorraine , de reconnoître la juriſdiction de ce Nonce en France, pria le Roi, de la pare du
prétendu Parlement ; proteſtant de nullité Pape, de ſouffrir quele Duc & les Princes de la

contre tout ce qui ſeroit die , faic & uſurpé Maiſon de Lorraine jouiffent paiſiblement de
( 1 ) Mémoires de Beauvau ,
( ) An 1633. Voyez ci-devant.
( ) Dupleflis , Hift. mf. de Lorraine,

( A ) Lc Vaffor , l. 35. p. 338. & ſuiv .

.

( 6 ) Voyez cec Arrêc parmi les Preuves de l'an 1634

Mémoires de Beauvan , p. 55.
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6.

AndeJ. C. leurs biens , & qu'ils demeuraffent dans leur Sigué , FRÅNC,019. Etpour Secrétaire »
patrimoine ; on ne parloitplus de la Lorraine, FOURNIER.

1634.

que comme d'un Fief des anciens Comtes de

An de j.C.

.1634.

Le Gouverncur répondit für le champ , qu'il

V.

Champagne , au droit deſquels le Roi ſuccé. honoroit fort tout ce qui lui venoit de la part
doit. On diſoit, que la Lorraine doit ſervir de de S. A. Monſeigneurle Duc François ; mais

int

rempart à la France du côté de l'Allemagne, que le ſerment qu'il avoit prêté au Duc Char
contre la Maiſon d'Autriche ; que le Rhin eſt les pour le gouvernement & la conſervacion
la borne ancienne & naturelle , qui ſéparoit de la Ville , le diſpenſoit de l'obéiſſance qu'il
voudroit rendre en toute autre occaſion au

autrefois la Gaule de la Germanie.
LXXXVI.

La Mothe , comme la plus forte Place de la Duc François : Qu'il ignoroit la prétenduë
Siegedela
Lorraine
, fue la premiere attaquée ( d ). Elle ceflion que ce Prince diſoit lui avoir été faite
Mothe.
ſeule donnoit plus de peine que toutes les au- par le Duc Charles de cous les Etats : Qu'il
tres au Maréchal de la Force, quoiqu'elle ne étoit réſolu , lui, & tous ceuix qui étoient dans
füt fuffiſamment pourvuë ni de gens , ni de la Place , de la défendre juſqu'au dernier ſou

munitions de guerre & de bouche, & qu'il fût pir. Ces paroles furent ſuivies des acclama.
impoflible de la ſecoiirir dans la conjoncture rions de tous lesalliitans , qui ſe mirent à crier ,
du tems .

Vive Son Alteſſe. Ainsi d'Iſchc renvoya ces
La Place eſt ſituée ſur une montagne de ro- Députés , & depêcha en mêmetems au Duc
che , eſcarpéepreſque de tous côtés , qui n'eſt Charles IV. au lieu de la retraite , pour lui
commandée de nulendroit, & quicommande donner avis de tout ce qui s'eroit paffe.
à trois montagnes voiſines ( e ). Elle n'a d'éDès le Mercredi 8 du même mois ( b ) , on
tenduë ſur ſon ſommet , qu'autant qu'il en faut vit paroître aux environs de la Moche , quel.

pour porter une aſſez petite Ville. Elle n'avoit ques troupes Françoiſes. Le Vicomte d'Ar.
qu'une porte , qu’une ruë, qu’une Egliſe , & pajou, qui commandoit l'Avant-garde, arri.
on n'y pouvoit aborder que par un ſeul en- va à Medonville , d'ou s'étant approché pour

droit. Lesanciennes fortifications conſiſtoient conſidérer la Ville , il faillit d'être emporté
en huit baſtions , qui enfermoient toute la d'un boulet de canon , qu'on lui tira des rem

Ville , qui étoit deformeàpeu près ovale.On parts. Le Jeudi 9.le Sieur d'Iſche, avec Du
y avoit ajoûté quelques dehors,qui ceignoient bois, Conſeillerd'Etat , & Lieutenant Géné
les foſfés, remparés de pointes de Hollande , ral de la part du Duc Charles à la Moche ,

de demi-lunes , & de quelques ravelins. Le donnerent les ordres nécellaires pour la po
Roi Louis XIII. (f) parlant de la Moche, lice , la ſanté , le prix des vivres , le com
diſoit que ce n'étoitpas une Place néceſſaire mandement des Bourgeois , & de la Garni
pour rendre

complettesſes conquêtes, puif- fon. Les Capitaines de la Bourgeoiſie furent

qu'elle étoit éloignée despaſſagesordinaires, les Sieurs Roncourt, Dillon , Collin & Guil.
détachée du
corps de la Lorraine & du Bar.

lor ; & ceux de la Garniſon , étoient lesSieurs

rois; fipetite , & d'un abord fidifficile, qu'elle de Stainville , Montarbi , Saint-Ouen , Ger
n'étoit propre ni à une retraite , ni capable mainyilliers le fils , des Loges, Prinſay , & la
d'entretenir un grand nombre de ſoldats.

Bretonniére. Outre ceux - là , il y avoit auſſi
Avec tout cela , ce Prince vouloit s'en ren- les Sieurs de Vatteville , Germainvilliers

dre maître, à quelque prix que ce fût. Il tira du Lieutenant au Gouvernement, & Dubuiſſon ,
Duc François une Lettre adreſſee à Antoine Capitaine-Enſeigne.
de Choiſeul, Seigneur d'Iſche, Gentilhomme

Le 14. & les jours ſuivans , les Alliégeans

Lorrain , à qui le DucCharles en avoir donné brûlerenç plutieurs maiſons dans les Villages
le Gouvernement. Cette Lettre lui fut don. voiſins , apparemment ſans ordre des Géné

née le Dimanche,5. Mars 1634. (g), par Vil. raux ; car cela leur cauſa plus de prejudice
lers, Exempt des Gardes de S. A.le DucFran. que d'avantage. Une nuit vers les dix heures

çois , accompagné du Sieur d'Efpenau , Ser- du ſoir, un Grenadier ayant fait jouer divers
gentde Bataille de l'Armée du Roi. Elle étoit feux d'artifices dans la Mothe , les Soldats

conçuë en ces termes : Monſieur d'Iſche, le Roi François qui étoient en garde ſur la tête d'une

m'ayant faitdemander ma Ville de la Morhe, je montagne voiſine , s'étant aſſemblés pour voir
vous ai envoyé le sieur de villers , un Exemptde ces feux , on leur cira quelques volées de ca

mes Gardes, pour vous faire commandement de non fi à propos , qu'à peire y en eut-il ſepe
ma
part, de vous diſpoſer d'en ſortir au premier ou huit qui échapperent. Il ſe paſſa les jours
ordre
que je vous en envoyerai, M'aſſurant que ſuivans quelques petites eſcarmouchesau pied

vous y ſatisferez , je prierai lé Créateur , & c. de la montagne,mais avec très peu de perte
( 1) Idem . Le Vaffor , l. 35.p. 466 .

(f) Relation ms. c. .

e ) Relation mf. du ſiège de la Moche , communiquée

(8 ) Ibid, c. 1 .

par M. Dubois de Riocourt , 1634.

1

( 2 ) Ibistec, 2.

4
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An de J.C. de part & d'autre. Un jour les Aſſiégeans Général Dubois, de dreſſer la réponſe au Ma1634

An de J.C.

ayant refuſé le combat , le Gouverneur de réchal de la Force , & de luimarquer ſes dif- 1634.

1,30 ) و

sin

la Ville envoya aux pieds des murailles un poſitions, & celles de toute la Garniſon.
Tambour & un Joueur de haur-bois , pour

Le Marechal ayant reçu leur réponſe , &

les inviter à danſer , puiſqu'ils ne vouloient prévoyant que le liege de la Morhe tireroit en
pas combattre.

longueur , laiſſa devant la Place le Vicomte

LXXXVII.

Comme
la ſituation
de la Mothela
rendoit,
Ouvrages pour
ainſi dire
, inacceſſible
, les Généraux
François ne ſavoient preſque comment s'y
çois qui uf
des Fran

d’Arpajou ,en& peu
le Colonel
, qui com
mencerent
de jours Esbron
leurs approches
&
leurs tranchées , mais ce ne fut pas ſans perte

ſiégentia

prendre pour l'attaquer. Ils bâtirent ſur le de leur part ; car le canon leur tua pluſieurs

Muthu.

ſommet de Freham , vis-à -vis la Ville , on ne

ſoldats , & les aſſiégés firent ſur eux quelques

ſait à quel deſſein , un Fort régulier octogone ſorties , qui leurréuſſirentaſſez. Il n'y eut pas
de gazons & de terres , avec des foſſes de vingt juſqu'aux filles de la Ville ( k ) , qui feignant
à trente pieds de hauteur, d'une largeur pro- d'aller couper de l'herbe aux piedsdesmurail
portionnée, & d'une telle capacité, que mille les , accompagnées d'une quinzaine de gar

hommes y pouvoient loger ſansincommodi. çons habillés en filles , & portant les uns &
té. Ils firent auſſi une digue devant la Ville , les autres des armes ſous leurs habits , alle

pour arrêter les eaux de la riviére de Mouzon , rent aſſez loin hors de la Ville. Quelques Ca

& les faire deborder ſur laprairie : mais tout dets François les appercevant, ſortirentde la
cela ne conduiſoit à rien. Enfin ils dreſſerent tranchée pour les arrêter : mais elles ſe défen
une batterie de quatre piéces de canon , d'où dirent ſi bien, qu'elles les obligerentde ſe re
ils cirerent le 29. d'Avril environ quarante- tirer , & en blefferent quelques-uns. Comme
trois coups contre la Ville. Le lendemain le elles s'en retournoient dans la Ville , elles fu

Maréchal de la Force envoya un Tambour au rent pourſuivies par vingt-cinq Mouſquetai

TI

Gouverneur, avec une Lettre , par laquelle il res : mais les afliégés accoururent à leur ſe
le ſommoit de ſe rendre , avec nienace , en cas cours , & les foûtinrent. Il y en eut toutefois

de refus , de le traiter en toute rigueur , nelui quelques-unes de bleſſées , une entr'autres ,

donnant qu'un jour pour délibérer , & ſe flat. qui mourut de ſes bleſſures , trois jours après
tant d'avoir beaucoup fait pour l'honneur du cette ſortie.
Gouverneur , d'avoir tiré quelques coups de
Le 15. de Mai ,le Colonel Esbron ayant fait LXXXVII.
canon contre la Ville.

avancer quatre-vingt Ecoflois ( 1) , qui vin :

Les Ecos

Sur cespropoſitions du Maréchal, le lende. rent ſe loger dansun tertre qui n'étoit éloigné fois fonte ve

main premier deMai ( 1) ,le Gouverneur, de delacontr'eſcarpe que d'un coup de moul- ponßés.Van
concert avec Dubois, voulut tenter les diſpo- quer, le Gouverneur envoya douzeMouſque Bourgeois
ſicions des Officiers de la Garniſon ; & les taires pour les repouſſer.Onen envoya enſuite dela Mo.
}

ayant fait aſſembler , leur dit qu'il étoit pref- douzeautres pour ſolltenir les premiers; & le ibe.

que d'avis de rendre la Ville au Maréchal de Gouverneur qui étoit alors ſur les murailles

la Force, & de s'aller joindre aux troupes du avec les Bourgeois , permit à ceux qui le vou
Duc Charles , pour groflir ſon Armée, & le droient , de ſortir , & de prendre part à cette

mettre en état de reprendre ſon Pays : Que la action. Les Bourgeois auffi-tôt, à l'envi, cou
Mothe étoit de ſi peu de conſequence pour le rurent aux armes ; & après une eſcarmouche

rétabliſſement des affaires de S. A. &qu'il y d'uneheure , obligerent les quatre-vingt Ecoſ
avoit fi peu d'apparence qu'ils la puſſent dé- fois d'abandonner leur terrain , après y avoir
fendre contre lesarmes du Roi , qu'il valoit laiſſe dix-huic des leurs tant tués que bleſſes.
mieux conſerver le nombrede braves gens qui Les Bourgeois enflés de ce fuccès , pourſuivi.
у étoient renfermés , que de les expoſer. Le rent les fuyards aſſez loin de la Ville , ſans faire
-

Sieur de Vatteville , ancien Officier , l'inter- attention à la garde dela Cavalerie Françoiſe
rompit , & lui dit qu'il vaudroit mieux s'ar- qul les coupa , les diſperſa , & en tua quel
racher la langue , que de parler d'une telle ques -uns.
trahiſon. Oni , ceſeroit une vraie trahiſon , que
Quelques jours après (m) , le Chevalier de

derendre lapremiere & la derniere Place de Lor. Senneterre alla, avec quelques jeunes Capitai
raine : premiere dans ſaforce ; & derniere , dans nes de ſes amis, pour ſedivertir en un lieu fort

l'unique eſpérance qu'elle nous laiſe. Il continua agréable, ſous les remparts dela Ville. Etant à
ſon diſcours avec véhémence , & fut applauditable, & tenant la coupe , dans laquelle il bú .
de tous les autres officiers ; ce qui combla de voit à la ſanté du nouveau Duc de Lorraine ,

joie le Gouverneur , qui pria le Lieutenant. entendant par-là Louis XIII. il fut tué, avec
( i ) Ibid. c. 9.
Tk) Ibid . c. 10.

1

( 1 ) Ibid. c . II .
( m ) Ibid. c. 12 .

.
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en l'abſence du Canonier , mic le feu à un ca- grenades , bombes ,pots & paniers à feu, pour 1634.

ruïner les maiſons de la Place , & obliger les
Sur la fin du mois de Mai , le Duc Charles Bourgeois à ſe rendre ( p). Les bombes étoient
envoya de ſes nouvelles à d'Iſche , & lui fic de ferfondu de deux à trois cens livres de pe.
non , qu'il tourna de ce côté-là.

ſavoir qu'il avoit fort approuvé la réponſe fanteur ; les grenades étoient de fonte , & d'un

qu'il avoit faite au Maréchalde la Force; que cuivre mélangé , ne peſant pour le plus que
dans un mois il recevroit du ſecours : qu'il em- quatre-vingt ou cent livres. Les panniers à
pruncât où il pourroit del'argent , pour ſub. feu écoient d'un cordage tout poiſſe , plein
venir aux néceſſités du ſiége , lui recomman. d'une compoſition propre à recevoir le feu

dant la pauvre Bourgeoiſie, à qui il promet- que portoit une méche à l'entrée du pannier.
toit toute ſorte de récompenſe. Ces marques Le dedans étoit rempli de cinquante ou ſoi

du ſouvenir de leur Souverain , redoublerent xante pecits canons defer de la longueur d'un
>

& l'ardeur de la Garniſon1 , & l'affection du doigt , pleins de poudre , aux deux bouts der
peuple. On tâcha encore d'entretenir & d'aug. quels étoit une pointe de fer, & une balle de
menter ces bonnes diſpoſitions par des Pro. mouſquet , en ſorte que la poudre venant à
phéties de Noſtradamus , & autres , qu'on prendre feu,chaque canon portoit trois coups,

prétendoit promettre un heureux ſuccès à la le corps du canon ,la pointe de fer & la balle
Ville aſſiégée.
LXXXIX .

de plomb. Les pots & panniers à feu n'étoient

Le Maréchal de la Force , après avoir aſſu . que pour éparpiller & ſemer le feu dans les

L.Maré- jecti le Château de Bitche ( n ), revint devant maiſons, que les bombes avoient déja décou

chal de la
Force de
vant la

Mother.

la Mothe , & commença le 5.deJuin à batere vertes.
Ces différentes machines produiſirene des
la Place plus fort qu'auparavant. Il y avoit
trois Batteries, l'une nommée de la Roche, effets ſi terribles dans la Ville , que le feu de
1

& deux autresplacées ſur la côte de Châtillon , l'arcillerie & de la mouſquéterie n'étoit rien
leſquelles faiſoient leur plus grand effet ſur les
maiſons de la Ville : car pourles fortifications
de la Place, lecanon n'y en faiſoic que peu.
La diſette d'argent fut un des maux qui
caufa plus de peine au Gouverneur & aux Of.
ficiers (o ) , lemanæuyre ne voulant pas tra-

C

en comparaiſon. Elles ruïnerent la plậpart des
maiſons, & endommagerent preſque toutes
les autres. Cela toutefoisn'abbattit pas le cou
rage des aſſiégés; ils ſoậtinrent les efforts des
afliégeans, qui vouloient ſe rendre maîtres des
folles , & les obligerent de ſe retirer avec

vailler fans argent , & le ſoldat ne ſe conten- perte.

tantpointdu pain, du vin & dela viande qu'on

Cependant le tems que S. A. avoit fixé

lui diſtribuoit, fi on ne luidonnoit ſa paye en pour envoyer du ſecours, étoit paffe ( 9 ) , le

CX .

On donne

argent. Il y en avoit peu dans la Ville', $. A. nombre des ſoldats diminuoir tous les jours , avis an
>

n'y ayant fait entrer , lin peu avant le ſiége , ſoit par mort ou autrement. L'ennemi avoit Duc du
>

que douze mille frans Barrois ,qui ne font que pouſſe les travaux juſqu'au deſſous de la con- dangerde
la Morbe.
cinq mille cent quarant-deux livres tournois ; tr'eſcarpe; il y travailloit à ſes galeries, & com

& cette ſomme, avec le peu qu'on avoit tou- mençoit àſe loger dans les foiſes. On prépa

ché des contributions des Villages voiſins , roic lept Batteries de canon , pour foudroyer
avoit été employée aux réparations des mu: les murailles de la Place , & chaque jour , de
railles. On s'avila , pour contenter le ſoldar , nouveaux Régimens groſtiſſoient l'Armée.Les

de vendre le grain à deux Boulangers , qui dif- affiégés réſolurent donc d'envoyer donner avis
tribuoient ſeuls le pain à la Garniſon , & qui à S. A. de l'extrêmité où ils ſe trouvoient. Le

chaque ſemaine remettoient en mains du Re Gouverneur lui écrivit en chiffres une Lettre

ceveur , l'argent qu'ils avoient reçu , que l'on en ces termes : Monſeigneur ,file nombre des lola
diſtribuoit enſuite au ſoldat. Par cerre eſpéce dars quiſont en cetre Place , eroit auſſigrand que

de circulation , on contenta pendant quelque notre courage , nous ne preſſerions pas Votre Al
tems la Garniſon. Enſuite on fut obligé de teſse du ſecours qu'elle nous a promis : maisaprès

hauffer le prix des monnoyes , & enfin ſur la
fin du fiége,d'en fabriquer de nouvelles eſpéces , marquées d'un double öc couronné, avec
cette légende , AUT PEREUNDUM AUT
VINCENDUM .

avoir opposé toutes nos forces aux efforts de i'en
nemi, ſansavoir pi empêcher qu'il ſe logiảe dans
notre faſ:é , à deſſein de nous laper , rien ne nous
reſte que le déſir de mourir courageuſement, ou
de ſeconder par une bonne déf-nſe leſecours que

Le peu d'effet que produiſic le canon tiré nous attendons à cette heure , o jamais , de votre

contre la.Ville , engagea le Maréchal de la Alieje, & c.
( 12 ) Ibid. c. 14.

( p ) lbid. c. 17.

1 ) Ibid. c. 1S.

Ibid .

.. .
c
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L'incertitude ou l'on étoit ſi cette Lettre
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Cependant le Gouverneur veilloit à la con-

СХІІ .
Mort de

ſeroit parvenuë juſqu'au Duc Charles , fit ré. ſervation de la Place avec une vigueur & une

,
ſoudre de luien envoyerune ſeconde, pareille vigilance infatigables, animantleBourgeois& M.diſchen
Gouver .
à la premiére . Elle fut portée aſſez heureuſe. la Garniſon ,par ſon exempleà ſupporter tous
menc par un Laquais : mais au retour il fut les travaux d'un fi long & fi pénible ſiége. Le

arrété, & mené au Quartier du Roi; & fur 21. Juin ( r ) , étant entré dansle retranche
les menaces qu'on luifit de le pendre , il dément qui étoit entre le Baſtion de Vaudémont
>

1

couvrit la Lettre qu'il portoit dans ſon fonde- & celui de Dannemarc , où le Sieur de Stain
ment, couverte de cire : mais les chiffres en ville, ſon gendre , faiſoit garde,il monta avec

étoient ſi particuliers , que les ennemis ne la . Frere Euftache, Capucin, ſon propre frere, &
purent expliquer. Le premier meſſager fut quelques perſonnes qui le ſuivoient , ſur le
plus heureux ou plus adroit. A ſon retour il pontde bois qui joignoit la courtine de ces

feignit d'aller vendre quelques fromages aux deux baſtions au retranchement. A peine
foldats dans les tranchées , & de paffer juſ. étoit-il au milieu du pont , qu'un éclatd'un

qu'aux galeries, où ayant débité fa marchan . bouler de canon , qui s'étoit briſé contre l'o
diſe , il demeura deux jours à travailler avec rillon d'une demi-tour voiſine , lui donna au

les manæuvres; puis prenant habilementſon défaut des reins , lui rompir le bras gauche ,

tems, ilſe gliſſa juſqu'aux portes de la Ville , & lui arracha une partie des boyaux. Iln'eut
& rendit au Gouverneur la réponſe de S. A. que le loiſir de dire à ſon frere : Retentz-moi,

qu'il avoit auſſi portée dans ſon fondement. je tombe , JESUS , MARIA , & mourut en
Elle portoit que dans quinze jours, au plus tre lesbrasdeceux quil'environnoient. Pour
>

tard , ſon Armée viendroit les délivrer ; qu'il arréter les pleurs & les cris que cette mort

avoit le pied àl'étrier , pour aller an devant n'auroit pas manqué d'exciter dans la Ville ,
du ſecours qu'il leurpromettoit; que les ruï: les Officiers feignirent une allarme, pour te
nes des maiſons des Bourgeois ſeroient un journir les ſoldats dans leurs poſtes dans tous les
récompenſées par des préſens dignes de leur quartiers , avec défenſe de parler ou crier à
>

fidélité.

l'ennemi , ſous peine de la vie.
Après la mort du Gouverneur, les princi
Défaite de d'environ trois mille hommes , commandés paux Officiersde la Garniſon s'aſſemblerent,
la petite
par le Comte de Salm , & le Baron de Mercy : & Jean -Baptiſte Sarrazin , Sieur de Germain
Armée du
Duc Char mais le Rhingrave Othon , qui commandoit villiers, Lieutenant au Gouvernement , qui
CXI.

les.

Eneffet , il avoit ramaſſe une petite Armée

dans Haguenau pour le Roi de Suéde , con- devoit ſuccéder à M. d'Iſche , leur fit un dif
fédéré & amide la France , ayant eu avis de cours , dans lequel il fit l'éloge du Gouverneur
ce ſecours, amafla ce qu'il puc de ſoldats , & défunt ; déclara qu'il feroit tous ſes efforts
alla s'embuſquer dans un défilé , où il ſavoit pour bien remplir l'emploiauquel l'ordre de

que les troupes Lorraines devoient paſſer;j & S. A. le deſtinoit , & pria les aliſtans de l'ai
les ayant

priſes à fon avantage , il les défit, &
fit priſomier le Comte de Salm , le Baron de
Mercy, & le Marquis de Baſſompierre.
Ces nouvelles n'arriverent point juſqu'aux
aſſiégés , leſquels fe flatcant toujours d'un
prompt ſecours , ſoûtinrent vigoureuſement
les efforts des aſſiégeans juſqu'à la fin. Une
de leurs plus grandes inquiétudes, étoit la di.
ſette d'eau. Toutes les cîtêrnes étoient épui>

der de leursconſeils. Après cela , ilfit ouvrir
les coffres de fer ou étoit enfermél'ordre que
S. A. avoit envoyé , avec quelques autresman

demens particuliers , & la clef des chiffres qui
devoient ſervir d'intelligence aux Lettres que
le Duc écriroit au Gouverneur pendant le
fiége. L'ordre écair datté du I 1. Janvier 1634.
& portoit , 1 °. Que l'on ne rendit pas la Place,
pour quelque mandement que ce pût être ,
.

sées , tant par les grandes chaleurs , car on li l'ordre n'en étoit apporté par les Sieurs de
étoit à la findumois deJuin, que par la quanti- Montarbis , Salin , oula Bretonniére. 2 °. Que
té d'eau qu'on avoit employée , pour éteindre l'on eût à ſe défendre le plus courageuſement

les feux allumées par les machines dont nous que faire ſe pourroit. 3 °. Qu'au cas que l'on
avons parlé, & pour ſe précautionner contre fût forcé de ſe rendre, on fift une honora

elles à l'avenir ; & enfin par le grand nombre ble compoſition , tant pour l'honneur de la

de perſonnes & d'animaux qui étoient dans la Garniſon, que pour le bonheur des Bourgeois.
Ville. Dans cetteextrêmité, la ſeule reſſource On réſolutenſuite de relever le couragedela

qui reſtoit aux aſſiégés , étoit un puits très. Garniſon & de la Bourgeoilie , par quelque
profond, quifournitaſſez long.tems de l'eau gratification, en leur faiſant diſtribuer extraor
à toute la Ville , mais ſur la fin en moindre dinairement du blé , du vin & de la viande.

quantité , & diſtribuée avec de grands ména- L'après-midi le Sieur de Germainvilliers af
ſembla la Bourgeoiſie, & leur promit de leur

gemens.

( r ) Ilid. c. 19.

donner

neur de la
Moibe.
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Ande J.C. donner des marques de ſon affection , & de faire fauter les deux tiers de la Ville , Outre
1634
leur faire goûter la douceur de ſon gouverne. deux fourneaux, dont le moindre étoit capa
ment : mais comme les Bourgeois avoient ble derenverſer le meilleur baſtion dela Mo
145
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quelque prévention contre lui , il fallut leur the. Le Comte de Nanteuil étant à la tran
c'étoit l'intention de S. A. chée du Marquis de Tonnin , bon Catholi
qu'ils ſe ſoûmiffent à lui , & qu'ils le reconnuſ- que , & fenliblement touché du inalheur qui
faire entendre que

ſent pour Gouverneur , en la place de M. menaçoit la Ville, cria à Frere Euſtache sfrere
d'Iſche .

de feu M. d'Iſche , & à Germainvilliers , qui

Sur le bruit qui courut que l'ennemi tra- écoient ſur le baſtion de Saint Nicolas , qu'il
vailloit à miner les baſtions, lesaſſiégés com les conjuroit d'avoir picié d'eux-mêmes; & s'ils
mencerent àfaire des retranchemens ( s)dans ne vouloientpas en croire à la parole , d'en

les trois baſtions quiétoient les plusmenacés , voyer le lendemain quelques-uns des leurs ,
ſavoir , çeux de Saint-Nicolas, de Sainte-Bar- capables de juger des bonnes qualités d'une
be & de Dannemarc. On y travailla avec tant mine; leur promettant de leur faire voir celles
d'ardeur , que les femmes mêmes & les Da- qui étoient faites ; & pour plus grande affù
moiſelles voulurent y prendre part , en tra- rance , de leur envoyer en otage deux Capi

vaillant elles-mêmes, ou en contribuant par taines de ſon Régiment.
Tous ces avis donnés par des perſonnes de

quelques libéralités, aux travaux des manau-

qualités & dans des circonſtances quidevoienc

vres.

Pendant que cela ſe paſſoitdans la Ville , le les rendre croyables , ne furent pas capables

Colonel Esbron s'étoit logé dans le foſsé au d'ébranler les afliegés. Ils ſe figurerent que ce
pied des tours du retranchement. Le Mar. n'étoit qu'un effet de la crainte , ou de l'ennui
quis de Tonnin , & quelques autres Capicai- des alliégeans. Toutefois dans l'appréhenſion
nes, réſolurent d'en faire autane : mais les af- du dernier malheur., ils eurentrecours à Dieu ;

ſiégés firent une fi vigoureuſe réſiſtance à & après une Proceſſion générale, où le S. Sa- ,
veu , fi Dieu les
coupsde mouſquets , & en roulant ſur eux une crement fut porté , ils firent væu
grele de pierres, & quelques feux d'artifices, ciroic de ce péril, d'envoyer en pélérinage à

qu'ils ne s'y purent loger de huit jours. La Notre Dame de Bon -Secours près Nancy , &
Place n'étoit preſque plus qu'un tas de pierres. à S. Nicolas , Pacron de la Lorraine.

Le 25.Juiller,vers ſept heures du ſoir ( W) , XCIII..
à moins de deux cens hommes. On manquoit on vit quantité d'échelles au bas des batceries Aßaut don
d'argent , de boulets , de poudre & demu. Royales , & du Colonel Esbron. Preſque en néàla Ville
LaGarniſon & la Bourgeoilie étoient réduices
>

nitions. Le Gouverneur , le Canonier, le Mi- même tems , quatre-vinge Mouſquetaires ſor- de la Mon

the.Les aſo
neur & le Contre -mineur avoient été tués. tirent de la tranchée , qui étoit au pied de la fuegeans
On n'oſoit faire des ſorcies , faute de ſoldats , Tour du retranchement , diſpoſes comme

Jont repon

& de peur de découvrir fa foibleffe à l'enne pour moncer à l'aulaut : mais ils furent repoul Jés.
s
t

mi' : toutefoi on ſe ſoớcenoi dans l'eſpérance fés, & y perdirent quelques ſoldats. Ilsétoient

du ſecours promis par S. A.
venus uniquement , pour examiner l'état du
Mais ce ſecours ne vint point , & on eut des fourneau qui devoit jouer àà cette même heu

avis certains par trois Seigneurs François , & re , mais qui ne joia qu'entre minuit & une

en particulier par le Marquis de Praslin ( 1 ), heure. Le Marquis de Tonnin , impatient du
qui ſetenant à la tête de la tranchée pendant retard de l'effet de ce fourneau , y envoya en
une nuit ſombre & tranquille , déclara aux core vingt-cinq Mouſquetaires , pour en re
aſſiégés que ſix mines étoient préparées pour connoître le défaut : mais la poudre ayant pris
faire ſauter leurs fortifications, & que li dans feu dans le moment qu'ils s'en approcherent ,
huit jours ils ne ſongeoient à rendre la Place ils furent écraſés ſous les ruines de cette mine.

par une compoſition honorable , ils devoient Elle ébranla toute la montagne ſur laquelle la
s'attendre à toute la rigueur des loix de la Ville étoit bâcie ; & renverſant le ciers du baſ

guerre. Il n'y avoit que l'eſtime& la conſidé. tion Saint -Nicolas , remplie de terre & de
ration de tant de bravesgens, qui le porroient carreaux l'eſpace qui étoit entre le deſſus du
à parler ainti, & les affiégés en furent aſſez baſtion & la tranchée des ennemis ; en telle
perſuadés dans la ſuite.

ſorte qu'il n'écoit pas plus difficile à un Cava...

Vaubécoure donna , quelques jours après, lier de monter à l'affaut , qu'a un Fancaſſin .
Si les alliégeans euſſent connu leur avanta
le même avis aux aſſiégés; porté à cela , diſoicil,, par le bien qu'il avoit d'être parent & ami ge , il leur auroit été aisé de monter ſur le

àM.d'Iſche,qu'il croyoit encore vivant! Il champ par la bréche , & de ſefaiſir de la Ville :
>

affäroit qu'il y avoit deux mines en état de mais lescénébres leurayant dérobé la vuë du
Ibid. c. 20.

8

(0) Ibid. c . 23.
Tome VI.

( u ) Ibid. c. 24.
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repoulle avec perte ceux qui voulurent mon- pendant que , de la part des afliégés , on en
ter pour la reconnoître , toute la Bourgeoiſie, voya vers le Maréchal, M. de Scainville. Ce

hommes & femmes indifféremment, ſe mit à lui-ci étant allé ſans pouvoir par écrit , & fans

travailler à mettre le deſſus dela bréche en dé- ordre de parlementer , fur renvoyé auſſi-côt ,

fenſe par le moyen des gabions , des barils & & M. de Vaubécourt rappellé . Enſuite Vau
des pieux munis de quatre ou cinq pointes , bécourt revint , & on envoya au Maréchal des
pour empêcher la Cavalerie d'approcher ; de articles de capitulation dreſſés par le Lieute
maniére que le jour venant , les ennemis vi- nant-Général Dubois. Le Vicomte d'Arpajou ,
rent la breche en quelque ſorte réparée par le en fureur de ce que le Marquis de Tonnin
haut : mais elle étoit ſilarge , que trente hom- avoit fait jouer ſon fourneau devant le fien , &
lui avoit ainſi ravi l'honneur de la reddition
més y pouvoient monter de front.

Alors Germainvilliers aſſembla le Conſeil de la Place , n'eût pas plutôt lů ces articles ,

de guerre ( *) , compoſé des principauxOfi. qu'il vouloit rompre la créve , & donner l'af
ciers de la Garniſon & de la Bourgeoiſie, pour faut. Le Régiment de Nanteuil brûlant d'en
délibérer avec eux , ce qui étoit plus expé. vie de venger la mort du Comte de Napreuil,

dient, d'attendre l'ennemi ſur la breche ,au fonMeſtre deCamp,qui avoit été tué au fiége,
cas qu'il préſencât l'affaur, ou de le recevoir ne ſe concenoitqu'avec peine. Mais le Marê.
derriére le retranchement que l'on avoir fait chal de la Force reçut civilement les Sieurs de

dans le baſtion. Les ſentimens furent d'abord Stainville , Prinſay & Saint -Ouen , députés de

partagés ; enfin on ſe détermina à loûtenir la part du Gouverneur; retrancha les articles
l'affaut ſur la bréche. Le Lieutenant-Général qu'on lui avoit propoſés, & en donna d'autres

Tee

who

Dubois arrivant ſur ces entrefaites , & appre. qui furent agréés par les Députés. Lesvoici.
nant la réſolution des Officiers, leur remon-

Iº. Que les Gouverneur , Officiers & fol

tra que puiſque , de leur aveu , la Ville étoit dats qui ſontdans la Place , en ſortiront vie &

fi endommagée, & la Garniſon fi foible , qu'il bagues ſauves , avec leurs armes & bagages ,
étoit impoſſible de ſauver la Place, même en tambour battant , mêche allumée , enſeignes

ſacrifiant la Garniſon, il valoit mieux obéir à ployées , & ferontconduits en toute affûrance
l'ordre de S. A. qui vouloit qu'en cas d'extrês juſqu'à Jonvelle, Vendredi prochain , 28.de
mité, on ſe rendit avec une compoſition ho- Juillet , qu'ils livreront la Place. 2 °. Que la
norable , pour fauver la Ville , la Garniſon , Veuve du feu Gouverneur , les Capitaines ,
les Bourgeois, les meubles & les coffres que officiers & Gentilshommes qui ſe trouvent
S. A. avoit dans la Mothe , & qu'il avoit fiſoi- dans la Place , ſortiront avec les meubles &
gneuſement recommandé qu'on conſervac. hardes qui leur appartiennent , dont ils don
XCIV.
:

On retourna aux avis ; & tous , à l'excep- neront un dénombrement de bonne foi, &

Moilepar cion de Vacteville , conclurentqu'il falloit ca- chacun rentrera dans ſes biens, & retournera
fe La
rend
capitula.

pituler : encore fe rendit-il , quand on lui eut dans ſa maiſon , ſans être recherche de ce qui

rión.1634. fait entendre , non ſeulement qu'il pouvoit , s'eſt fait dans la Place pendant le ſiége. 3. Que
mais qu'il devoit même en conſcience préve. les habitans qui voudront demeurer dans la

nir les crimes, les violemens , & les autres fui- Place , le pourront faire en toute aſſurance ,
tes inévitables dans une Ville priſe d'affaut. & jouïront de leurs biens & priviléges ; com
Mais Germainvilliers , pour la décharge , & me pareillement les Chanoines & Gens d'Egli

afin qu'on ne pûtàl'avenirlui imputer d'avoir, ſe, de leurs bénéfices. 4 °. On donnera vingt
de ſon chef, livré la Placeaux ennemis , pria chariots, pour emporter les meubles& baga
les Bourgeois de dreſſer un Procès-verbal, par ges , avec eſcorte. Fait au Camp devant la

lequel ils expoſeroient,que c'eroicàleurs prie Mothe, le 26. Juillet 1634. Signé , CAUMONT.
res , & pour obéïraux intentions de S. A.qu'il LA FORCE.
Ainti finit ce fameux fiége,dont nous avons
ávoit conſenti à capituler ; ce qui fut exécuté
fur le champ .
tiré la relation d'un Manuſcrit de M. Dabois,
Après quoi on envoya un Tambour ſur le Conſeiller d'Etat , & Lieutenant-Général de
baſtion de Saint-George, avec le Capitaine S. A. à la Mothe , témoin oculaire , & quieut

Prinſay ,pour demanderàparler,de la partde beaucoup de part àtout ce qui s'y paffa de
M. le

r , à M. de Vaubécourt. Ce. plus important. La Garniſon n'étoit d'abord

lui-ci parut auſſi-tôt , fic ceſſer de tirer & de que d'environ quatre cens hommes , y com
travailler , & alla lui-même au quartier du pris les Bourgeois , au nombre d'environ 1ix

Maréchalde la Force , l'informer de la diſpo . vinge , diviſésen quatre Compagnies ; lesElus,
( *) Ibid. c. 25.

1634
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Ande J. C. Renforts & quelques Soldats de fortune, à pelle , où ils ſont encore aujourd'hui. Ceux An de J.C.
1634

peu près autant; lavieille Garniſon , les Ca. du Tréſor furent portés dans la Citadelle de 1634.

picaines & Volontaires faiſantuneCompagnie Mere , où ils ſont demeures juſqu'à la Paix
decent hommes (1 ). Sur la fin du ſiége il n'y de Riſvich en 1699. qu'on les rendic à Son

Leopold I.
reſtoit pas cent hommes effectifs , capables Alteſſe
Le Gouvernement
de ſervir ( Z ). De-là vient qu'on ne put faire

de la Morhe fut don

aucune ſorcie conſidérable , niſoûtenir le ſié- né au Sieur de Perizal , & elle demeura à la

ge aufli long-tems qu'on l'auroit pû faire , fi France juſqu'à l'année 1641. qu'on appella
la Garniſoneût été plusnombreuſe. Les re- celle de la petite Paix , parce que S. A. fic

lationsdu tems (a ) diſent que Frere Euſtache, un Traité avec le Roi , par lequel il s'enga
Capucin, frere du Gouverneur, faiſant ſcru- geoit à joindre les armes à celles de la Fran.

pule de ſe ſervir de l'épée & du mouſquet , ce , à condicion que le Roilui rendroit toute
la Lorraine , à l'excepcion de Nancy q, ui de
voit pareillement être reſtituée à la Paix gé.
nérale. Mais la Mothe ayant été remiſe entre
les mains du Duc , & ne s'écanc pas joint à
l'Armée de France , le Roi ; dès l'année ſui
vante , envoya le Sieur Arnaud avec quel
ques troupes de Cavalerie & d'Infanterie ,

XCV.

aidoic les alliégés, en jettant des pierres du
haut des murs ſur les afliégeans , qui étoient
logés dans le foſsé. On affûre qu'en moins de
fix heures , il en jetta lui ſeul plus de fix charecées ſur les ſoldats du Régiment de Tonnin.
Il fut bleſſé au bras gauche ſur la fin du ſiége.
Au commencement de l'an 1634. le Duc

Papiers

Charles avoit commandé à Jeannin , Garde pour inveſtir cette Place ;; ce qui n'eut pas

du Tréſor de ſon Tréſor des dhartes, d'en tirer cout ce grand effet , ces troupes ayant été rappellées

Hranfportes
qu'il connoiſſoit
demettre
plus dans
important
pour ,ſes&
droits
coffres
de
Mo.
des
de
la
(
b
)
;
le
the à Nan .
9. 1634.

pour
quelqu'autre occaſion,.
Le Château de Moyen ( c) enclavé dans

XCVI.

deles faire tranſporter à la Mothe. Jeannin la Lorraine, quoique dépendant de l'Evêché Chacu
Stégedu
n de
obéït, remplic ſes coffres de papiers originaux , de Metz , futun de ceux qui firent plus de

& les envoya dans la fortereſſe dont on vient réſiſtance aux François , & plus de maux aux
de parler. Après la reddition de la Place , les Lorrains. Cette fortereſſe ayant été ſurpriſe
coffres, avecles papiers , furent rapportés à par quelques troupes , elles exercerent dans
Nancy, & mis en dépôt en une maiſon ou lo- le Pays une infinité de brigandages , ſans dif

geoient Meſſieurs Gobelin & Godefroy, em tinguer le Lorrain du François , pillant le
ployées par S. M. à faire les extraits de ces premier , comme rebelle à ſon Prince , &
Titres , par rapport a les intérêts.

le ſecond , comme ennemi du Duc ſon Sou

Ils eurent commiſſion d'en dreſſer l'inven. verain. De cette fortereſſe , ils ſerépandirent
taire en préſence de l'Abbé de Gorze , de dans divers autres Châteaux du Pays , où ils
Jeannin & de Perrin , Officiers de Son Al- ſe cantonnerent , & d'où ils déſolerenc la Pro

teſſe. Ils commencerent àà y travailler vers le vince. Les troupes Françoiſes les pourſui
milieu de Septembre 1634.ErM. Godefroy, voient, & les alliégeoient dans leurs Forts :
en l'abſence de M. Gobelin , continua pen-' mais à peine s'étoient-ils rendus en un en
dant l'eſpacededeuxmois, juſqu'à ce qu'ayant droit , qu'ils s'emparoient d'un aurre poſte ;

reconnu qu'il n'étoit pas expédient que les & l'on vit quelquefois en un an, un Château
Officiers de S. A. euſſent une connoiſſance changer trois ou quatre fois de inaître. La
fi particuliere de cet inventaire , on ſe con. Victime de tous ces maux étoit le malheu
tenta d'en faire une légere deſcription , & de reux Lorrain. Il ne ſervoic de rien de payer

faireparapher tous les Titres parles Officiers de groſſes contributions à ces bandits , ilsré
du Duc, à deſſein de les emporter à Paris , duiſoient le peuple de la campagne à la né.
afin
M. Godefroy en pût continuer l'in- cellité de quiccer ſa maiſon , de s'enfuir & d'a.
ventaire plus à loiſir. Depuis , on défendit bandonner ſes terres incultes. De-là vint une
que

aux Officiers de Son Alteſſe , de ſe trouver à cherte fi extraordinaire , que le blé , qui au

cet inventaire. Enſuite Jeannin déclara qu'il paravantne valoit que neuf ou dix frans, ne
>

y avoit encore dans ſon logis deux coffres de Te pouvoit avoir à moins de quatre-vingt.
ces papiers , rapportés de la Mothe , outre
On vit même dans ce miſérable Pays plu
vingt-cinq gros Régiſtres. On ôta les clefs du fieurs femmes manger leurs propres enfans ,
Tréſor à Jeannin ; & tous les coffres & pa. & s’entredire l'une à l'autre : Tu mangeras au

piers cirés de la Mothe , furent apportés à jourd'hui ta part du mien, & demain jemangerai
Paris en 1635. & mis dans la Sainte -Cha- mapart du cien. C'eſtM. deBeauvau, qui étoit
Ibid . c. 22.

3
qu'il dit que ce fut Vatteville , Suiffe , qui défendit la Place i
Ibid. c. 25 .
La Lc Vatfor ', 1.35.p. 466. Cet Auteur ſe trompe , lorſ.
Tome VI.

après la mort de M. d'Iſche.

( b ) Mémoire mf. dreſſé par M.Rigaut. Biblior. Seguier ,
vol. 742. p. 46.
( c ) Mémoires de Beauveu.
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An de J.C. témoin de ces maux , qui nous raconte ces les furentſur le point derompre leurs clôtu. An deJ.C.
choſes , & on les fait par bien d'autres té- res , & d'aller chercher à vivre hors de leurs 1634.

1634

>

moins ( d). Le P. Cauflîn, Jéſuite , qui vivoit Communautés. On voyoit pluſieurs jeunes

en même tems, & qui étoit Confeſſeurdu Roi filles expoſées à s'abandonner , pour avoir
Louis XIII. reconnoît qu'il n'y a que la Lor. de quoivivre ; pluſieurs perſonnes de condi
raine au monde , où l'on ait vû de plus gran- tion, dans ladouleur de mourir de miſére ,
des calamités qu'au dernier ſiège de Jeruſa. n'oſant mandier , ni avouer leur extrême di

1

ů

lem : Sola Lotharingia Jerofolymam calamitate fette. On en a vû qui étoient tellement exté.

vincit. Une telle famine produiſit la mortalité nués , qu'ils mouroient en mangeant lesau
& la peſte , qui emporta les crois quarts du mônes qu'ils recevoient. Ils portoient ſur leur

1

peuple & de la campagne.

viſage l'image de la mort , ils étoient haves ,

Etienne de Hennin , Coadjuteur de l’Abbaye de Longeville,auDiocèſe de Metz, éçant
un jour allé à Forſvillers, près de ſon Monaſcére ,, y trouva la femmede ſon cocher , ap.

hideux, n'ayant que la peau collée ſur les os..
On a vû un Prêtre , Curé d'un Village à une
>

demi-lieuë de S. Mihiel , réduit à s'atteler &

tirer à la charuë , avec quelques-uns de ſes

pour avoir de quoi ſe nourrir.
pellée Gertrude Sporck , mangeant la chair Paroiſſiens,
Une

de ſon mari , qui étoit mort de faim .

On prit dans le pays les précautions con .
venables contre la contagion. On fir défenſes
de nourrir des porcs, d'en tenir dans les ruës ,
d'en manger & d'en vendre. On ferma les éco .

pauvre veuve n'ayant plus rien , ni

pour elle , ni pourſes enfans , écorcha une
couleuvre , & la mic ſur les charbous , pour
leur donner à manger . Une autre ayant ra
maffe une piéce de chair d'un chevalmort &

les ; on défendit les aſſemblées publiques ; jetre à la voirie , en donnoit aux autres pau
1635
3636 .

on ordonna qu'on ciendroit les Foires & les vres , & recevoir d'eux quelques petits mor
Marchés à la campagne ; défenſes de faire ceaux de pain. On voyoit dans les Villes des

entrer des meubles dans la ville, d'y intro. multicudes de pauvres couchésdans les ruës,
duire des étrangers inconnus & ſoupçonnés aux carrefours, aux portes des Egliſes , dans
la nudité , mourant de faim & de langueur.

de contagion.
Le B. S. Vincent de Paul , Inſtituteur des

Dans ces tems de calamités , Dieu ſuſcita

Peres de la Miſſion ( c ) , qui vivoit alors , fi- le B Vincent de Paul , qui aidé deslibéralités

gnala ſon zéle & fa charité envers les peuples de pluſieurs perſonnesde condition de Paris,
de la Lorraine. Ceux qui ont écrit la vie , pat- envoya en Lorraine quelques-uns de ſes Pre
lent desmauxde cePays, comme d'une choſe tres animés du mêmeeſpritde charité , qui
9

incroyable , & telle qu'on n'a rien vû de pa. y diſtribuerent plus d'un million de livres ,
reil dans aucune Hiſtoire. La Lorraine étoit tant en argent qu'en habits & nourriture ; &

attaquée à la fois par les trois plus terribles par ce moyen cirerent une infinité de perſon
fléaux, la peſte., la guerre & la famine : un nes des portes de la mort ; & joignant l'aumô.
très grand nombre de perſonnes de toutes ne fpirituelle à la corporelle , leur procure
conditions, furcnt obligées d'abandonner leur rent l'inſtruction , & les moyens de faire une

Pays & leurs demeures , pour aller chercher bonne pénitence , de mettreà profitpour Mé
à vivre en France & dans les Pays étrangers. ternité , les maux de cette vie, & l'extrême
Ceux qui reſterent dans la Lorraine , furent pauvreté où ils étoient réduits.
de La plậpart de ces malheurs étoient cauſés
la chair des charognes .
réduits àiesmanger
mi-pourr
; expoſés au danger d'être eux. par des gens ſans aveu , Lorrains & autres ,

.

mêmes dévorés par les loups , quis'étoient fi qui ſe diſoient ſoldats du Duc Charles.
extraordinairement multipliés , qu'ils cou-

Le Roi , pour râcher de purger le Pays de

roient de cous côtés , & entroientjuſques dans cette canaille , en fit pendre & roüer cout aq.
.

les Villages, & dans les maiſons où ils raviſ- tant qu'on en put prendre. Il fit même raſer
ſoient les femmes & les enfans.On n'oſoit lor. non ſeulement tous les Châteaux du Duc , ou

tir feul , ces animaux affamés fe jettvient ſur ils ſe retiroient , mais auffi ceux des Gentils.
hommes , qui étoient de quelque défenſe.
On a compté juſqu'à quatreou cing mille Toutefois on n'a jamais pû dénicher fi abſo.
pauvres aux portes de la Ville de Metz , qui lument tous ces Cravates ( car c'eft leke nom
ý venoient pour recevoir quelque ſoulage- qu'ils ſe donnoient, ) qu'ils n'aient continué

tout ce qu'ils rencontroient,

:

ment dans leur extrême miſere; & il étoit or de déſoler la Province encore pendant plus
dinaire d'y en trouver tous les marins dix ou de trente ans , juſqu'à la fin des guerres avec
douze morts. Pluſieurs Communaurés de Fil- la France.
( d) Guilleinin , Hift. mf. du Duc Charles.

c ) Vie du B. Vinaent de Paul , f. 2. G-* .
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LIVRE TREN TE- S E P TLÉM E.
* EPENDANT le Duc Charles, qui préſenta pour entrer dans la chambre ou Son

yan

1.
Le Duc

s'étoit retiré dans la Franche -Com . Alteſſe éroic ſeule , & écrivoit. On lui refuſa

С

Charles À

Ande J. C.
1634

té au commencementde l'an 1634. la porte ;il s'emporta , & prit l'Huiffier par la
tot (a ) brûloit d'ardeur de fe lignaler, barbe. Clinchanip, Gentilhomme de la Cham

Bejariçuno
On attente

à ſa vie.

& de ſe vengerdu Cardinal de Richelieu , au. bre , tira l’epée , on les ſépara. Charles fit en.

1634

quel il attribuoit coutes ſes diſgraces , & les trer l'affaſlin ſeul dans ſa chambre, & lui dit :
malheurs de la Maiſon.
Vous avez pris beaucomp de peixe pour vous voir
Pendant qu'il étoit occupé des moyens de au lieu où vous êtes ; je vous ai voulu donner ce
ſe rendre à l'Armée Impériale , & étant en- contentement , pour voirſi vous auriez la réſolus

core à Beſançon ( b ) , on luiapporta une Lec- tion de commettre l'attentat pour lequel vouspora
tre empoiſonnée , qui fut remiſe à un de ſes lez ce poignard. Alliz , retirez -vous, je vous
Valets de Chambre , pendant que le Duc
étoit àla promenade. Son Alteſſe étant de re
tour , reçut la Lettre , l'ouvrit , ſe plaignit de
la mauvaiſe odeur qu'elle rendoit, commença à la lire ; & avant qu'elle l'eûc achevée ,

pardonne,à condition que vousne paroiſſiex ja
mais devant moi. De Breſme ſe retira à demi
mort , fans avoir pû proférer une ſeule pa
role . Il revint encore une autre fois , pour
aſſalliner Son Alteſſe , ainſi qu'on le verra ci

reſſentic des vertiges, peu aprèsdes tremble: après.
mens univerſels, puis des ſueurs froides, des

Preſque dans le même tems; le Duc Char

foibleſſes , & méme quelque égarement d'ef- lesapprenant que Brilac étoit bloquée , &que
prit. Il la donna à ſentir au Valec de Cham- la Garniſon étoit très-foible , envoya ſa Ca
bre qui la lui avoic remiſe , & qui reffentit à valerie , avec quantité de bons Officiers, pour

peu près les mêmes choſes , quoiqu'il ne ſûc l'augmenter ( d). Cette petite troupe paffa à
rien de ce qui ſe paſſoit.Forjet, Médecin du travers le Camp du Rhingrave, qui les atten
Duc , fut un mois à diſliper les impreſſions doit au paſſage. Elle y perdit quelques fol
que certe Lettre avoit faites ſur les ſens du dats & quelques Officiers, entre autres, le Ca
pitaine Claude, dont Son Alteſſe faiſoit beau

Prince.

Quelque tems auparavant, un ſoldat Lan- coup d'état ; elle entra dansBriſac , & on y
guedochien demanda à parler à Son Alteſſe ramaſſa bien -tôt les beſtiaux & les vivres né

enparticulier. Comme il étoit à la porte de ceſſaires pour y faireune longue réſiſtance. Le
la chambre , attendant la réponſe , un Gen- Marquisde Badequi y commandoit , ayant
tilhomme du même Pays, qui étoit au ſervice été informé que les ennemis avoient des in

de S. A. le reconnut ; & زpaſſant par la garde- telligences dans la Place , & qu'ils devoient
robe , avertit le Duc qu’un aſſaſſin étoit à ſa la nuit ſuivante s'en rendre maîtres , ne ſam

porte , & qu'il le connoiſſoit. Charles le fit chant à qui ſe confier , pria les Officiers de la
entrer ſeul , le prit par le bras , & lui dit avec Cavalerie Lorraine de faire garde cette nuit

affârance : Que demandes-tu ? Ce ſoldat faili & leurconfia les poſtes qui lui donnoient plus

defrayeur, neput répondre. Le Ducl'envoya d'inquiétude. Le lendemain matin , le Ca
reprendre ſes eſprits, & ordonna de le fouil. pitaine Fange fut commandé , avec cinquante
ler. On trouva dans ſon chapeau un petit pif- chevaux , pour aller à la découverte de l'en
toler bandé & amorcé. Pendant qu'on l'ap. mi , qui paroiſfoit dans le bois voiſin . Fange
portoit voir à S. A. laſſaffin ſe fauva par la s'avança , reconnut les ennemis , & pric deux
fenêtre.
priſonniers, deſquels on apprit tout le com
Unnomméde Beſme( c ) , qui avoit été plot.
comblé des bienfaits de S. A. comme ayant
Le Duc Charles partit enfin de Beſançon
II.
Le Duc
étél'age dansla Maiſon deGuife , vint exprès la veille du Saint Sacrement , pourſe rendre
deParis pour l'affafiner. Le Duc fut infor- à Milan auprès du Cardinal Infant. La France paCharles
rt de d
>

Re

mé de bonne heure de ſon mauvais deſſein , attentive à toutes les démarches du Duc ,

parce que de Beſme s'en étoitvanté , & avoit avoir donné par-tout des ordrestrès-exacts,
montré le poignarddont il fe vouloir ſervir. pour le faire arrêter , & avoit faic prier les

Etant arrivé dedeux jours à Beſançon , il ſe Suiffes de ne lui pas permettre de paſſer ſur
( a ) Il avoit avec lui quantité de Noblele , bon nombre / avoit été dépouille de ſon Gouverneinent de S. Dizier , pour

de domeſtiques, & quatre censchevaux.Mémoires de For. le foupçon qu'on eur qu'il n'eût quelque intelligence avec M.
le Duc d'Orléans ; & que , pour tâuher de ſe bien remeure

jet.

( 6) Forjet , Mémoires mff.
( c ) M. Hennequin dans les Mémoires , dit que de Beſme
>

en Cour , il réſolut d'ôier la vie au Duc Charles.
>

( 1) Forjet , Níemoires inil,

1

ſançon pour
Milan .
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de).C. leurs Terres. Ceux-ci firent mettre des gens forrit le 29. & tomba malade à deux lieuës Ande J.C.
1634
armés ſur toutes les avenuës , & défenſe,fous de-là , dans une Jumenterie nommée Schleſ- 1634
ISS

peine de la vie , de l'embarquer , hors à Ge. ler , abandonnée à cauſe de la

guerre , &

néve. Charles informe de ces diſpositions , toute ouverte aux ennemis. Il n'y demeura
partage fa ſuite en trois bandes, & ne prend que deux jours , & arriva le 2. de Septembre ,
avec lui que la Vervene. Ils arriverent ſur le encore tout défait de la maladie , à l'Armée

Lac , leurs chevaux étant tout harraſſés  ;وils Impériale, où il fut reçu par le Roi de Hon

apperçurent quelques gens armés. Ils les abor- grie , & le Cardinal Infant. Le 3. du même
derent , les trouvereniau nombre dequinze; mois, il viſita le Camp devant la Ville de
& comme ils avoient un batteau , Son Alteſſe Nortlingue.
leur demanda s'ils le voudroient paſſer.
Le Général Guftave de Horn , un des plus

C'écoient des Savoyards, qui necherchoient
qu'à gagner quelque choſe, même au péril de
leur vie. Ilentra dans leur batteau avec Vervéne , & paſſa heureuſement le Lac , ſans au>

habiles Capitaines de ſon tems , & Bernard ,
Duc de Saxe-veimar , commandoient l'Ar
mée Suédoiſe ; ils étoient campés ſur une col
line , à une petite heure de la Ville ,d'où ils

tre danger. Il ſe rendic de là à Milan , non voyoient toute la plaine. Dix jours aupara
fans courir bien des riſques , & fans bien des vant, l'Armée Impériale étant en bataille ( e),
avantures fort ſingulières. Sa.compagnie l’y ils jetterent ſept cens hommes dans la ville ,

joignic. Il s'aboucha avecle Cardinal Infant; ſans qu'on pûc les empêcher , ni couper la
peu de tems après

ils partirentde Milanavec Cavalerie qui les avoit eſcortés.
P'Armée , & allerent enſemble juſqu'en Tirol ;
La bréche étant faite en deux

endroits ,

àà

le Cardinal Infant ayant avec lui les vieilles on envoya un Trompette ceux de la Ville ,
Bandes Eſpagnoles &Italiennes , & Son Al. pour les fommer de te rendre , de la part du
2

teffe paſſa au liége de Ratisbonne , où elle fut Roi de Hongrie. Ils répondirent , par manié
fort bien reçuë , fur-tourpar l’Electeur de Ba- re de bravade , qu'il étoit de la grandeur Ro
>

viére , ſon oncle.

maine , & de la majefté Impériale, de n'en .

Le Roi de Hongrie Ferdinand , fi connu trer dans la Ville que par la bréche ; que
depuis ſous le nomde l'Empereur Ferdinand pour eux ils ne permettroient pas qu'on y en

III. étoit à la tête des troupes Impériales , trât autrement. Les aſſiégés tirerent deux
quoique très-jeune , & commandoit au ſié- coups de canon , pour ſignal de leur réponſe.
ge. L'Empereur lui avoit fort recommandé
Le trompette ayant fait ſon rapport , &
de prendre les avis du Duc Charles , & d'a- les batteries étant rafraîchies, on commanda
voir pour

lui beaucoup de déférence. Il y les troupes , pour aller à l'aſſaut. Plus de qua

avoit déja quelque tems que la Place étoit tre-vinge piéces de canon commencerent a ti
affiégée ; & les pertes qu'on y avoit faites , rer , & les mortiers jettant des bombes tous

enfaiſoient appréhender les ſuites. Son Al- enſemble , la Ville parut comme enveloppée
teſſeayant fait changer les batteries , on ſe d'un cercle de feu. Commela brêche , quoi
rendit bien -tôt maître de la Ville. Donavert qu'aſſez grande, étoit encore d'un très-diffi
>

eut la même deſtinée.

III.
Charles

cile accès , les affiégeans furent repouſſés de
Charles paſſa par Bruns, ou pour-lors étoit l'aſſaut avec grande perte.
la Cour de Baviére , & ou la Ducheſſe de BaLe Duc de Lorraine ſe préſenta le 4 . de

accepie le
commande
ment de la

viére , ſa tante , l'attendoit.Il y futreçu magni. Septembre , pour la premiére fois , à la tête
fiquement, & la Ducheſſc leur fit préſent de de l'Armée de la Ligue , & y reçut le ſalutdes

Ligue Ca. fix chariots attelés de fix chevaux chacun , & Officiers & des troupes , en qualité de Gć
tholique, ci chargés de toutes ſortes de proviſions pour le néral. Le 5. on s'apperçut que l'Armée Sué

ſe rend au voyage; de trois caroſſes à fix chevaux, & de doiſe , qui étoit poſtée ſur une éminence à la
frege de
Nortlin
gul.

pluſieurs chevaux de main. Il y accepta le vuë des Impériaux , avoit décampé , après
commandement général de la Ligue Catho- avoir brûlé ſes barraques, & fait partir ſes ba

lique , que le Duc de Baviére, ſon oncle , lui gages le jour précédent. On fit , pour les re
réligna. De-là il partit pour joindre les trou-

connoître , un détachementde Cravattes, qui

pes , quiétoientallées au fiége de Nortlin. rapporterent qu'ils avoient prisle chemin du

gue
, Ville de Suabe , défenduë par les trou. pays de Virtemberg. Le Duc Charles , qui
pes de Suéde.
>

étoit fort conſidéré dans l'Armée , & dontl'a

: Paſſant par Vaſſerbourg

+

le 15.d'Août 1634.
il apprit la mort de M. d'Iſche, Gouverneur
de la Mothe , & la reddition de cette Plaçe.
De Vaflerbourg S. A. alla à Munich ; elle en

+

( e ) Idin .

vis étoit d'un grand poids au Conſeil, fur de
ſentiment que cette retraite n'étoit qu'une
feinte , & qu'il n'étoit pas croyable que les
Suédois , qui ne manquoient de rien , & qui

4.6
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IV .
Ande J.C. ciroient du Virtemberg route leur fubliſtan- » Après la priſe de Ratisbonne ( f ) parcom . Récut
de
 را.4
ce , euſſent ainſi décampé à propos de rien , „ poſition , & celle de Donaverc par force l'affaire de
& qu’aſſurément il y avoit quelque deſſein  و»رl'Armée Impériale s'arrêta devant Nortlin Norilin .
caché ſous cette feinte .
» gue. La Place fur inveſtic , mais on ne la gue , ſelon
battic pas. Le Roi de Hongrie attendoit le M.de Baf
Pour en écre mieux éclairci , Son Altelſe

envoya un détachement d'hommes choiſis , Cardinal Infant , qui ne s'y rendic que dix . Sompierre.
& initruits du métier de la guerre, & les con- » ou douze jours enſuite , le 2. de Septembre. 1634.

duilit lui-même une partie du chemin. Ils lui » M. le Duc de Lorraine arriva en même tems

rapporterent , que l'Arméeennemie étoic par. : » avec la Maiſon. Le lendemain au poivr du.
tagée en deux corps, dont l'un paroiſloic te , » jour , la bacterie commença par trois en-.
nir le chemin du Virtemberg , & l'autre ce . » droits, & fit bréche. Le 4. on donna l'affaut,
lui d'une montagne compoſee de pluſieurs „ mais inutilement , & avec perte de huit cens,

côteaux , au pied defquels écoit campée l'In-. „ hommes des nôtres. Ce ſuccès enfla le cou ,
fanterie , & les Quartiers généraux de l'Ar- » rage des afliégés ; & l'Armée qui venoit à
mée Impériale. A cet avis , il jugea que ce leur ſecours , ſe croyant trop foible, n'oſa ſe
qui marchoit vers le Virtemberg, étoit le ba. »» préſenter , avant que le renfort qu'elle ai
gage des Suédois , & que leur Armée vouloit tendoit du Comte Cratz , fût arrivé. L'en
gagner ces montagnes , qui étoient pour eux nemi réſolut de donner bataille le cinquić.
un poſte ſi avantageux , que ſi une fois ils „ me , & ſe fit voir à notre Armée , lorſque

pouvoient s'y loger , les Impériaux ſeroient » nous nous préparions à un ſecond affauc.
obligés, ou de quitter la Place , & de ſe reti-

Cela fut cauſe que nos Généraux changerenc

rer en déſordre , ou de donner bacaille dans , de deſſein. On rangea l'Armée en bataille ,
un terrain très-incommode.

& l'eſcarmouche commença environ les
· Sur ces avis , on fair marcher la Cavale : „ cinq heures du ſoir , tant par la Cavalerie

rie en toute diligence , & on donne ordre à » que par l'Infanterie. Notre Cavalerie fic
l'Infanterie , qui étoit le plus à portée , de „; ſemblant de vouloir abandonner ſon pre

s'avancer , pour prévenir l'ennemi. A peine , mier pofte.
Le Prince Aldobrandin fuc cuć
eng

y apoit- il quarante Cornettes de la Cavalerie ,
Impériale ſur la hauteur , qu'on vit l'ennemi
dans le vallon . Le Duc de Lorraine avec l'In .. „
fanterie , prend le champ de bataille , & le
Comte de Picolomini deſcend dans la plaine

dans cet

agement.

Notre Infanterie , au nombre d'environ

fix cens , tant Mouſquetaires que Piquiers ,

moitié Eſpagnols & moitié Bourguignons,
ſe faiſir d'un petit bois ſur le lieu le plus
avec la Cavalerie , pour recevoir l'ennemi. „ éminent du champ de bataille : pofte fi avan
>

>>

Les Suédois qui ne reſpiroient que l'occaſion » tageux , que l'ennemi eſpéroit de rempor
de ſe battre , fondent ſur la Cavalerie , & la

„ ter la victoire, s'il pouvoit l'occuper. Après

pouffent avec vigueur. Le Duc Charles craignant que cette Cavalerie ébranlée ne vînt en

l'avoir ſalué de deux cens volées de canon ,
>>

les Suédois l'attaquerent ſur le minuic avec

confuſion tomber ſur l'Infanterie; n'y causâc » quatre mille hommes. Les nôtres ne rece
du déſordre , & ne lui ôcât le moyen de ſe » Vant aucun renfort, furent obligés de quits

fervir du canon , qu'il commençoit à faire ti-

ter la moitié du bois aux ennemis, qui pou

rer ſur l'ennemi , manda à ſes gens de fe reti.

voient le prendre tout entier , s'ils euſſent

rer à droite & à gauche , pour donner ou: » pouſſé leur pointe. Environ minuit il y eut
verture à la Cavalerie. La choſe reüllit com-

du

repos. Nous eûmes le loilir de retirer

me il l'avoitprévû, & les ennemis furentobli- '» Huit mille hommes , & tour notre canon ,
gés de ſeretirer à leur Infanterie.

qui étoit dans les tranchées près de la Ville.

Pendant le combat précédent, les aſſiégés

On perdic à ce choc pluſieurs Cornettes ,

& plufieurs Officiers demarque yy furent tués, „ ne manquerentpas defaire une ſortie Tur
entre autres le Prince Aldobrandin. Ces de

les nôtres , qui les taillerent preſque tous
tails font cirés de Forjet , Médecin du Duc » en piéces. Le bruit courut même dans no

Charles , qui ajoûte que ce Prince paſſa la » tre Armée , que la Ville étoit priſe , & que
nuit auprèsdufeu , ſans matelars , couché ſur „ les nôtres y eroient entrés pele-mele avec
deux Gentilshommes , àà la vuë des ennemis ,, ' „ les fuyards.
pendant que le Roi de Hongrie & l'Infant
Le 6. de Septembre , notre Artillerię
>

étoient un peu éloignés de la dans leurs ca- » commença de tirer à quatre heures & de

roffes. Le Marquis de Ballompierre , qui eſt » mic du matin , fur le bois qne les ennemis
plus du métier que

Forjet , raconte ainſi la ' „ avoient gagné ; & l'Infanterie renforcée de
„ quelque ſecours , retourna au choc dans ce

choſe.
10

(S) Mémoires de Baſſompierre.

.

22

1

159
An de J.C.
1634.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv..XXXVII.

160

lieu -là même (8). Il dura juſqu'à la fin de „ ſerra tellement l'ennemi , que n'ayant pas
la bataille,avecdivers fuccès. A cinq heu-

Ande ). C.

le loiſir de ſe remettre de ſon déſordre , il 1634
P.

„ res & demie , la Cavalerie de l'aile droite „ prit enfin la fuite. Les Croaces luicoupe
de l'ennemi >, donna fur celle de notre gau. „ rent le chemin , & le carnage fut furieux .

ا مل

, che, & lui fit lâcher le pied. M. le Duc de „ L'Infanterie Suédoiſe fit en ce dernier choc

CAN

Lorraine y court l'épée à la main , contraint „ une décharge de déſeſpoir. Nous fûmes ac
>

„ l'ennemi á reculer , & le repouſſe juſques
 ܡܰܢdans ſon premier pofte. De l'aveu de tout

cablés detous côtés d'une grêle de moul

quetades. Chevillon , Ecuyer de S. A. fut

le monde , cette action fauva l'Einpereur: „ bleſſé au viſage à côté d'elle. Après ce der

1624

„car enfin fi la Cavalerie eût continué de „ nier effort , les ennemis tomberent morts ,

fuir vers notre canon, dont elle s'appro- » ou demanderent quartier. On compta quin
»; choir déja , le reſte qui branloit , ſe fût re- „ ze mille des leurs demeurés ſur la place( h );

ciré en grand déſordre. Celui de l'ennemi „ quatre mille priſonniers, la plûpare Offi
emporta beaucoup de têtes & de jambes , » ciers, ſoixante piéces de canon priſes, cinq
près de la perſonne de S. A. "Les Suédois „ cens drapeaux & étendards enlevés. Six
„ revinrent pluſieurs fois à la charge , & s'ac- » vingts obtenus par les ſoldats de la Ligue
»

tacherent ſur-tour à un Bataillon d'Infan.

Catholique , furent apportés à M. le Duc

„ terie Eſpagnole. Ces ſoldats témoigncrenc
de Lorraine , le reſteaa été donné au Roi
» un courage plus qu'humain ; ils demeure. » de Hongrie , ou au Cardinal Infant.

», rent inébranlables comme des rochers ; les

L'Armée Catholique compoſée des trou .

Officiers ennemis priſonniers , leur don- » pes de l'Empereur, des Eſpagnols & des Ita
» neno la gloire du gain de la bataille. Les nô.
liens, amenésd'Italieparle Cardinal Infant,

» tres avançantpeu à peu , gagnerent les por- „ & de la Ligue Catholique, commandée en
„ tes des Suédois , qui avoient perdu plus de » chef parleDuc de Lorraine,étoic d'environ

„ trois cens Officiers par notre canon. La » quarantemille hommes de pied , & de vinge
Cavalerie de notre droite , conduite par » mille chevaux. Le tiers de l'Armée com

» Jean de Vert , chargea trois fois celle des . „ batrit ſeulement ; le reſte demeura immo.
„ ennemis , avec divers ſuccès. Six mile Croa.

„ bile , & en très -bel ordre , durant toute la

tes des nôtres en firent de même enſuite , &

bataille. Les ennemis , de l'aveu de leurGć.

furent vigoureuſement repouſſes , juſqu'à

néral priſonnier ,avoient quarante-deux Ré

» ce que Jean de Vert revintpour la quatrié. „gimens d'Infanterie , & dix à douze mille
„ me fois à la charge. Ce fut avec une vigueur » chevaux ( i). Je n'ai jamais vû , continuë
»

ſi extraordinaire , qu'il occupa l'éminence » Baſſompierre , une victoire plus complete ,
que les Suédois eurent dès le commence- » & fi opiniâtrement conteſtée , ni entendu

» ment del'action. Il la garda juſqu'à la fin. » parler d'une Armée plus abſolument de
M. le Duc de Lorraine, ſeul de tous les

faire. La bataille a duré depuis cinq heures

Généraux , ſe trouvoic par -tout ; il porcoit „ du ſoir du 5. de Septembre , juſqu'à deux
»

les ordres ,& en exécutoit la plus grande „ heures aprèsmidi du 6. Les Imperiaux ne
perdirent, dit-on , que ſeize cens ou deux

» partie. On le vic courir aux endroitsoù la
 او„رmélée étoit la plus opiniâtre , & ou notre

mille hommes.

„Cavalerie faiſoit difficulté d'aller. Animée

Cratz furent priſonniers du Ducde Lorrai:

» par l'exemple d'un ſi grand Prince ,

de. On attribua unanimement à la valeur

elle

Le Maréchal de Horn &

( 8 ) M. Forjet dit que ce fut le Duc de Lorraine , quidans trouva que la Cavalerie ennemie ne ſongcoit qu'à une res
l'imparience de voir recommencer le combat, fit cirer le ca- traite , l'Infanterie combattant encore généreuſement. Celle

non dès le matin ſur l'ennemi, qui répondit incontinent;puis qui la nuit précédente avoit emporté le poſte du bois , fit
une décharge de fort près ſur Son Altele & la fuite , mais
qua le ſommet près du bois , où troit l'aîle gauche des Im- avec peu de ſuccès. Elle fut obligée de ſe rendre à diſcré.

le combat recoinmença de toute part. Le Général Horn atta.

périaux, & le Duc de Veimar cominandoit l'aîle gauche des tion ; tout le reſte en fit demê.ne. Cratz , de tous les Géné.

Suédois , oppoſée à l'aîle droite des Impériaux , qui étoitraux ennemis , étant ſeul demeuré ſur le champ de bataille,
l'Armée de la Ligue , où commandoit le Duc de Lorraine. râchoit de rallier encore une fois l'Infanterie ; mais un Ca
.

Ce Prince , après avoir foutenu pluſieurs fois les attaques valier l'arrêta, & lui dit de demander quartier. Cratz s'en
des erineinis , & ayant été informé de la déroute de Baile mocqua . Le Duc de Lorraine qui n'étoit qu'à dix pas , re.
i

gauché , y accourut à toute bride ; & ayantrencontré le Ré. connut Cratz , & le piſtolet au poing , l'obligea de mettre
giment du Comte de la Tour de fix cens chevaux , qui bas les armes. On abandonnacour le bagage aux ſoldats
fuyoient, les arrêta , appellant les Officierspar leurs noms , qui gagnerent en un jour tout ce que les Suédois avoient
>

>

& les ramena au combat. A la vuë tout le monde reprend pillé en crois ans dans la Baviérc.
courage ; & après avoir rétabli l'aîle gauche , il retourne à
(6 ) D'autres Hiſtoriens mettent dix mille Suédois tués ,

l'aile droite , où étoient ſes troupes , coinmandées par Jean & lix mille priſonniers. D'autres, ſeulement fix inille morts,
de Verr. Il trouva ſa Cavalerie combattant , & mêlée avec & quatre à cinq mille priſonniers.
celle des ennemis. A fon arrivée , il fit avancer les Bacaillons
( i ) Les ageres Hiſtoriens ne donnent aux Impériaux que
d'Infanterie , qui donnerent li à propos , qu'ils obligerent trente ou quarante mille hommes toutau plus , & qux Sué
le Duc de Veimar å ſe retirer , après avoir reçu une bleſſure dois que dix -huit ou vingt mille au plus.
à la gorge. De-là il palla de nouveau à l'aile gauche , où il
& à

TL
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„ & à l'activité de ce Prince , le gain decette cour du Virtemberg , & prit à la gauche
deloc

An de J.C.

fameuſe bataille. Le Duc de Veimar le ſur les frontiéres du Virtemberg , du côté 1634.
»

V.

ſauva .

qu'il couche à la Suabe. A la nouvelle de la

Le Duc de Lorraine retournant du com- marche de cette Armée , les ennemis aban.

Les Gént.
Taux Horn
O Craiz ,

bat au quartier de l'Infant , paſſa par le val- donnerent coutes les Places , non ſeulement
lon ou les Suédois avoient fait laitaque, & du Virtemberg , mais aufli dela Suabe , jul

priſonniers il le trouva tout couvert de cadavres. On fai. qu'au Lac de. Conſtance.
ſoit comptedeſept mille morts. De-là il paſſa
Dans ce même tems le Duc donna des com

du Duc

Charles.
1634.

ſur le champ de bataille , & invita les Eſpa: millions pour leverdesRégimens, qui furent

gnols à prendrepartau bagage des ennemis,en diſtribués aux Seigneurs du Pays,quil'avoient
récompenſe de leur bonneconduite & de leur fuivi , & aux bravesqui s'étoient diſtingués
valeur. Ils lui répondirent, qu'ils ne tenoient la
de fa fageffe , & qu'ils étoient
prêts de verſer juſqu'à la derniere goute de
leur ſang , pour le rétablir dans ſes Eracs.
victoire que

dans les occaſions. Cliquot fut préféré aux
autres. Il étoit Lieutenant-Colonel d'un Ré
giment Impérial de Cuiraſſiers ; Charles lui
avoit vû faire des merveilles au combat de

De-là il le rendit près de l'Infant , duquel il Nortlingue. Ayant fù qu'il étoit Lorrain, il
reçut toute ſatisfaction. Arrivé dans ſon quar. le demanda à lon Colonel , & le contidéra
tier , il voit Horn & Cratz , qui viennent à toujours très-particulièrement ;Cliquot , de

ſa rencontre. S. A. les voyant d'aſſez loin , ſon côté , répondit à la confiance du Prince
met pied à terre , embraffe Horn , lui dit qu'il par ſa valeur & ſon attachement à ſon ſervice.
ne doit point regretter ſon malheur , ayant

Le Duc Charles étant allé viſiter le Roi

mérité dans cette action plus de gloire , que de Hongrie à Stutgart , n'en fut pas reçu avec
d'autres dans la victoire ; qu'il étoit combé la ſatisfaction qu'il eſpéroit. On crutque Ga
entre les mains d'un Prince qui avoit cou- las, qui commandoit l'Armée du Roi , &

jours
fait une eſtimetrès particuliere de ſa per- qui n'avoit pas acquis beaucoup de gloire dans
ſo
nne ; que ſon déplaiſir

étoit dene le pouvoir cette campagne , avoir pris jaloulie contre

mieux recevoir , parce qu'il écoit mal logé.Il Son Alteſſe , & indiſposé l'eſprit du Roi.
fit loger Horn près de ſa chambre , & luidon. Charles en cémoigna ſon reſſentimenc à Sa
na Ragecourt pour compagnie. Il fit moins Majeſté avec beaucoup de liberté. A ſon res
>

de careſſes à Cratz, qui l'avoit autrefois trom . tour, ilenvoya un decachementpour ſe faiſir
pé, & il commanda á un Lieutenant-Colonel de la Ville & du Châceau de Rubingen , où
d'en prendre ſoin .
il y avoit quarante à cinquante piéces de ca.'
VI.

Deux jours après la bataille , Nortlingue non , & des armes pour quatre mille hom

Priſe de ſe rendit , & on y chanta le Te Deum , en ac mes.
Noriline
THE .

tion de graces. L'Infant qui devoit paſſer en
Le Duc de Virtemberg ayant appris à Stut- VII.
Flandres, ſe diſpoſa à partir aufli-tôt après la gart , par Veimar même , qui s'étoit ſauvé du Retraite du

reddition de Nortlingue. Il vint dire adieu au combat de Nortlingue avec vingt chevaux , Dnc de
Duc de Lorraine ; & voulut voir le Général la perte de la bataille, s'enfuit avec le Mar. àVirSer
temafberg

Horn , qui étoit priſonnier de Son Alteſſe. Il quis de Dourlach à Strasbourg , emportant
lui fit beaucoup d'honnêteté, & l'affûra qu'en- avec eux ce qu'ils avoient de plus précieux.
core qu'il eût toujours été le chef des ennemis de fa Maiſon , il voudroit le pouvoir ſer.
vir , comme une perſonne qu'il eſtimoit in -'
finiment; il devianda même ſon épée à S.A.
pour marque de ſon eſtime pour ce Général.
Le Duc Charles envoya enſuite le Comte de

Le Duc de Lorraine en fut averti , & en mê.
tems
eutt avi
aviss que les troupes de Vir:
me te
ms il eu
temberg , qui formoient depuis deux ans &
demi le liégede Philingue, s'étoient retirées.
Il ne douta pas qu'elles n'euffent pris auſſi la
route de Strasbourg, & ne ſerviſſent d'eſcor

Horn en Baviere , & Cratz au Roi de Hon. te aux richeſſes que le Duc de Virtemberg &
grie, croyant faire plaiſir à l'un & à l'autre , les plus riches de les ſujets refugioient dans

& les mettre en licu ou ils pouvoient eſpérer cette Ville. Il propoſa à Jean de Vere qui n'é
de meilleurs traitemens.

L'Armée du Roi de Hongrie , & celle de
la Ligue ayant laiſſé cent piéces de canon dars
Nortlingue,marcherentl'onziéme de Septem .
bre contre Louvine , Place fort importante ,
ou il y avoir une bonne Garniſon de fepe cens

toit pas riche , depourſuivre ces troupes , &
lui promit de lui donner à cet effet de la Ca
valerie & des Dragons. Jean de Vert accepta ,
la commiſſion avec plaiſir , atteignit le con
voi, diſperſa les troupes , & rapporta un bu
tin ineſtimable. Il vint retrouver Son Alteſſe ,

hommes. On y arriva le 13. mais la Garni. qui étoit ſur les Terres du Marquis de Dour
ſon en étoit ſortie la nuit précédente , & la lach , dont il abandonna le pillage à ſes trou
Ville ouvrit ſes portes. Alors les deux Armées pes.

ſe ſéparerent. Celle de l'Empire traverſa le
Tome yl.

L’Empereur, après le ſignalé ſervice que
L

bourg
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An de J.C. le Duc Charles venoit de lui rendre ( k ) , le
combla d'éloges & de remercîmens, & lui accorda la Ville d'Ulme pour demeure , avec
l'agrément de cette République. S. A. y fic

1634

>
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ce que le Duc Charles pofté dans cette Pro An de J.C.
vince , feroitdescourſes continuelles en Lor. 1634.
raine , & tâcheroit de rentrer par-là dans ſes
Etats , où il avoit toujours de grandes intelli

dide)
US

yenir des Officiers de ſon Conſeil , quiy ren- gences.

doient régulièrement des Arréts , auxquels
Après la bataille de Nortlingue , le Duc IX.
les Lorrains ſes ſujets ſe ſoûmettoient à la pre- Charles ( m ) choiſit quelques-unes des Cor Le Due
miere vûë, ſans fignification, ni aucune pro- nettes que les gens avoient remportés ſur les Charles en

cedure , que les François , qui tenoient la Lor Suédois, & les envoya par le Baron deClin- voye le Bi
raine , ne leur auroient pas permiſes. Ainſi champ, à Bruxelles , à la Reine-Mere Marie ron dep Clin
tout dépouillé qu'il écoit deles Etats, il ne de Medicis , & àGaſton ,Duc d'Orléans, ſon cham à
Bruxelles ,

>

laiſſoit pas d'agir en Souverain , & de ſe faire beau- frere.ntOn dit que le Gentilhomme palla versla Reis
ſecretteme à Paris , pour ſe rendre à Bru- ne-mere

craindre même par ſes ennemis .

VIII.

La Cour de France allarmée du ſuccès des xelles : hardieſſe dont le Roi & fon Minif. le Duc

La France

armes de l'Empereur, & de la défaite des Sué. tre furent extrêmement choqués , quand d'Orléans.
>

se déclare
pour les
Suédois.

dois , délibéra fi elle leur donneroit du ſe- ils l'apprirent dans la ſuite. Outre la vùë de

cours ( 1 ). Richelieu ſoucint qu'il étoit de l'in- faire une honnêteté à Gaſton, on peut pré
>

térêt & de la gloire du Roi de les ſoutenir. ſumer que le Duc vouloit lui inſinuer , qu'a

En même tems il fut réſolu d'envoyer in- près une pareille défaite , il devoit tout eſpé.
ceffamment les Maréchaux de la Force & de rer du ſecours de l'Empereur , & des Eſpa
Breze ſur le Rhin , entre Briſac & Coblentz , gnols : mais le Duc d'Orléans avoit renoüé
avec une Armée de vingt-cinq mille hommes, les négociations avec le Roi ſon frere , & le
>

& de quatre mille

chevaux , pour s'oppoſer
à l'entrée du Cardinal Infant en Alſace , &
aux entrepriſes du Duc de Lorraine du côté
de Marcheim & de de Philisbourg. Les Miniſtres de France en Allemagne eurent ordre
>

Traité de ſa réconciliation fut conclu à la fin
de Septembre , & ſigné par le Roi, pour la
fûreté de la perſonne ; & à l'égard de ſon
mariage avec Marguerite de Lorraine, il fuc
convenu de part & d'autre , qu'on s'en tien

de déclarer aux Princes de la Ligue Catholi- droit au jugement de l'Egliſe. Gaſton ſorcie
que , de la part de Louis XIII. qu'il trouvoit des Pays-bas Eſpagnolsle 8. d'Octobre ; &
fortmauv ais que le commandement de leurs la Ducheſſe Marguerite , qui ne ſavoir rien
troupes fût entre les mains du Duc de Lor- de l'accommodement de Gaſton , demeura å
raine , qu'ils ſavoient être ennemi déclaré de Bruxelles. Gaſton laiſſa auprès d'elle ſoixante

Sa Majeſté, & qui prétendoit ſe ſervir de ces & quinze perſonnes pour la ſervir, entre lef
troupes contre elle ; & que ſi l'on n’ôroit in- quelles il y avoit des Suiſſes , des Pages , des
ceſſamment le commandement à ce Prince , Valets de pied , & des Cochers vêcus des li

elle regarderoit ce refus comme une rupture vrées de Monſieur , & on lui fit un fond de
avec la France.
quinze mille livres par mois , pour toute la
Ces remontrances n'eurent aucun effet, depenſe de la Maiſon.
quant à cela : mais le Roi obrint non ſeuleGafton arriva à Saint-Germain en Laye ,
X.
ment Philisbourg , mais encore Colmar, Sche- où étoit le Roi , le 21. d'O & obre 1634. Il Le Dup
leftat , & toutes les autres Places que les Con- y fut reçu avec tous les honneurs & les agré.. d'Orléans

fédérés Proteſtansavoient en Alſace, excepté mens qu'il pouvoir déſirer ( n). Peu de tems ſe réconcilie
Benfeld ; & encore abandonnerent-ils bien- après ſon arrivée , on ſe mit à travailler à avec Louis

tôt cette derniérePlace. Le Rhingrave Ochon- obtenir ſon conſentement pour la diffolu- revient
XIII. en
Louis, qui commandoit ſur le Haut-Rhin, les lution de ſonmariage.Richelieu n'oublia rien France.
remit de lui-même à la France , ſans atten. pour gagner Puylaurent, favori deMonſieur,
dre le commandement du Chancelier Oxenf. afin qu'il portât ce Prince à confentir à certe
tiern , de peur qu'elles ne combaſſent entre rupture. « Que veut-on que je falſe , répon
les mains du Duc de Lorraine , qui venoit de
die Puylaurent ? Il n'y a pas encore deux

jours que j'ai fortement repréſenté à Mon

??

Geenfora

remporter un avantage conſidérable fur lui.
De l'Isle, Envoyé du Roi ſur le Haut-Rhin ,
déclara au Rhingrave Ochon , que S. M. ne

lieur , le danger av quelil s'expoſe , en s'o

dverſaire

» piniâtrant à demeurer dans l'alliance de la

zzrtfon

pourroit plus fecourirles Confédérés, ſi l'Em-

Maiſon de Lorraine, ancienne ennemie de

pereur rentroit en poſſeſſion de l'Alſace , par-

la France. Je lui ai remontré , que s'il

par

à PHiſtoire du Cardinal de Richelieu . Vittorio Siri , Me
( 1 ) Mercure François , an 1634. Vittorio Siri, Memo- morie recondite , t. 8 .
( 11) Mémoires anonymes ſur les affaires de M. le Duc
rie recondite , 1.8 . p. 163. do ſeg.
(k ) Mémoires de Beauvau. Guillemin , Hift.mr.

( m) Ménoires anonymes fur les affaires de M. le Duc i d'Òrleans. Mémoires de Montréſor. MercureFrançois,
d'Orléans. Mémoires deMontréſor: Mémoires pour fervir | 1634 .

France.

1635.

Andej. C.
1635.
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vient à la Couronne , les Princes Lorrains Roi. En conſéquence de cette déciſion , ou

An de 1.6

„ voudront gouverner , & diſpoſer de couc. de cette déclaration , l'Evéque de Montpel. 16:50
» Enfinje me ſuis avancé juſqu'à lui dire, que lierfur dépêché à Rome ,pour en pourſui
„ je le verrai Roi , avec un fils ; que les Lorrains font capables de tout entreprendre,
» pour avoir une minoricé , & une Régence
» de leur Maiſon ; & que durant ſon admi.

vrela diffolurion. Le Duc François ; quiéroit
alors à Florence , ayant reçu avis de cetre dé
putation , envoya aufli-tôt à Rome le Pere
Bruant, Jéſuite » fon Confeffeur , pour ré

niſtration , & fous le régne d'un jeune Roi , pondre à ce que l'evéque pourroic allegue
dont ils ſe rendront les maîtres , ils pour

contre le mariage de Marguerite avec le Duc

„ ront bien faire encore ce qu'on y a vû du d'Orléans.
L'Evêque de Montpellier ne trouva pas les
» tems de François II. de Charles IX. & de

Henri III. Le P. de Gondren , Confeſſeur Romains prévenus en faveur de fon ſentiment
de Monſieur , s'eft joint àmoi, & nous Le Pape lui dic , que ce n'etoit pasau Clergé
» n'avons rien gagné.

de France à decider de certe affaire. L'Evê.

Richelieu voyant qu'il ne pouvoit réüllir
de ce côté -là , envoye à Gaſton , qui étoit
à Limours , Bouthillier & le Pere Jofeph ,
Capucin , fon Confident, avec trois Docteurs
de Sorbonne , le P. Maillant , Confeſſeur du

que repondit , qu'il n'avoit point décidé, mais
ſeulement donne ſon avis , commeune Com
pagnie de Docteurs , à qui l'on demande la
reſolution d'un cas de conſcience. Mais le Pa
pe répliqua , que l'on ne répondoit pas aux

Roi , deux autres Jéſuites , & le P. de Gon: cas de conſcience dans des Aſſemblees pu
dren , Directeur de la conſcience du Duc. Ces bliques, mais dans le particulier, & à l’oreille

Envoyés employerent toutes leurs ſubtilités du propoſant : Que ces fortes de réſolutions
& tous leursraiſonnemens , pourlui perſua- doivent ſe faire en pleine liberté , laquelle ne
der que leur mariage écoir nul & invalide. Il ſe rencontre pas dans une Aſſemblée ; outre

leur répondit avec beaucoup de bon ſens & que ce qui s'y conclut, a toute la forme d'une
de courage : “ La prétenduë nullité de mon deciſion.
mariage eſt fondée dans l'Arrêt du Parle.
La principale raiſon ſur laquelle le Clergé
aj mene de Paris , ſur ce que les Princes de la fe fondoit , étoit l'exemple d Anne de Breta

2

js Maiſon de Lorraine m'ont ſéduit , & forcé gne , laquelle érant mariée par parole de pré
„ à épouſer la Princeſſe Marguerite, leur fæur, ſent, à l'Archiduc Maximilien , vit ſon ma
Si ce fait eſt faux , mon mariage eſt valide riage diffois par l'autorité du Roi , fans au

» & légitime. Orje vousdeclare que ces Meſ- tre formalité , & épouſa enſuite le Roi Chara
fieurs ne penſoient qu'à faire leur ſæur Re. les VIII. & cela , parce que la Bretagne rele:

重A

ligieuſe ( elle étoit Coadjutrice de la Prin- vant de la France , elle n'avoic pû contracte

ceffe fa fante , Abbeſſe de Remiremont. ) mariage ſans la permillion de ſon Souverain,

Comme j'eſtimois excrêmement ſon mérite C'eſt ce que diſoit l'Evêque de Montpellier.
& 'la vertu , je la leur demandai avec de fi ll en inferoir , que le Duc d'Orléans , frere

»»» grandes inſtances , qu ils ne purent ſe dé du Roi Louis XIII. n'avoit pû non plus ſe
fendre de me l'accorder. Puiſqu'on veut marier à la Princeſſe Marguerite deLorraine ,
qu'il y ait de la ſéduction & de la violence, ſans l'agrément de Sa Majelté. On répondoit
» elles ſont de mon côté. Que ſi le Roi m'or à cela , 1 °. Que Bzovius diſoit que le Pape
donne abſolument de vivre ſepare de mon avoit donné dipenſe pour la diffolution du
.

épouſe legitime , j'obéirai à Sa Majeſté ; mariage d'Annede Bretagne. 2 °. Que ce ma
; mais je n'en aurai jamais d'autre , tant que riage n'ayant pas été conſommés & les Para
» Madame vivra , & je ne conſentirai point à ' cies ne s'étant pas donné leur conſentement

la diſſolution d'un mariage que j'ai valide
» ment contracté.

::

1.

en préſence l'une del'autre , ilpouvoit être
diffous, même ſans diſpenſe du Pape. 3°. Que

Gaſtoneur de nouveaux mécontentemens, Sotus , dont on s'appuvoir , dans ſon Traité

Gaſton form & ſe retira hors du Royaume. Il renouvella du mariage , avoit écrit avanc le Concile de
de France. à Bruxelles en 1635. les céremonies de fon Trente. La Cour de Rome ne prononça

Pourſuite
mariage , avec une exacte obſervation de tou: point ſur cette matiére , & le mariage de Gaſo
contre for
tes les formalices requiſes dans l'Egliſe. Pen. ion ſublifta.

mariage.
1635...

dant ce tems - là , le Cardinal de Richelieu

On fit alligner la Princeffe Marguerite, les

ayant fait aſſembler le Clergé de France , & Ducs Charles & Nicolas , & la Princeſſe de
l'ayant conſulté ſur le mariage de Gaſton , il Phalsbourg par des exploits portés à Peronne
fut unapimement reconnu pour nul, con me en Lorraine , à Chaumont en Balligny & à
ayantété contracté ſans

le conſentement du l'Hôtel de Lorraine à Paris ( C ). Sur les défauts

( 0 ) Le Vaffeur , l. 3. p. 117. Mémoires mit.de Baffom .
pierre & de Henndquin. Arrêt imprimé chez Ecienne M.

layer , à Paris 1634.

Lij

Tome VI.

>

.
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AndeJ.C. de comparution , l'ajournement des aſſignés ter ſon Armée au nombre de quatre mille
1635 «

An de J.C.

sode )
Of

fut converti en priſe de corps , & ordonné hommes de pied , & de trois mille chevaux 1635.
qu'ils ſeroient amenés priſonniers à la Con- ( P ). Son Alteſſe prend la réſolution de les

ciergerie du Palais

fi-non ajournés à trois enlever; & dans ce deſſein , commande trois

briets jours , à ſon de trompette & cri pu- mille chevaux des liens des mieux montés ,
blic ; leurs biens ſailis, & Commiſſairesy éta- & douze cens hommes de pied des meilleurs ,

blis , juſqu'à ce qu ils aient obėſ. Après quoi avec deux piéces de canon. On uſa de tanc
la Cour rendit ſon Arrêt le 5. de Septembre de diligence ,que le troiſiéme jour de la mar
1634. comme on le peut voir dans les Preu- che du Duc de Lorraine , qui étoit le 20. de
ves .
Septembre, la Cavalerie futà cheval des deux

1

Quelques jours après, c'eſt-à-dire ,le 16. heures du matin.A quelques heures de-là l'on
du mêmemois de Septembre , le Roi établit joignit les premiers quartiers des ennemis :
un Conſeil Souverain dans la Ville de Nancy, mais ils étoient déloges , ayant eû avis de la
pour juger en dernier reffort de toutes les marche de S. A. & leur rendez-vous écoit au
Cauſes d'Appel des lieux ci-devant apparte. Pont de Strasbourg. Toutefois comme ils ne

nans au Duc Charles de Lorraine. Pour les croyoient pas les troupes du Duc fi avancées,
lieux reſſortiſſans au Parlement établi à S.Mi- le Rhingrave, avec tousſes domeſtiques, vint ,

16:0.So
abre.

hiel , la juſtice ſera renduë audit S. Mihiel par fans y penſer , ſe jetter dans les troupes de
un Intendant de la Juſtice & Police, que le Roi S. A. Il reconnut bien-côt ſon erreur , ayant
commettra àcet effet , & qui préſidera audit remarquéle Régiment du Duc bien armé.
Parlement. Lequel Conſeil Souverain établi

Un ſoldat , qui avoit été autrefois priſon

à Nancy , ſera compoſé de deux Préſidens , nier du Rhingrave , le reconnut , ſe décache

dix-ſept Conſeillers , un Avocat du Roi , un de ſon rang ; & lepiſtolet au poing , courtà
Procurcur. Général & un Greffier ; & con- lui, lui demande s'il veut quartier , & qu'il le

noîtrade toutes affaires civiles & criminelles, reconnoît pour être le Rhingrave. Celui-ci ,
de Police , de Domaine , &c. dont le Conſeil fans s'effrayer , lui répond : Camarade, fi tu
d'Etat , Parlement de S. Mihiel , Chambre veux rire , que ce ſoit avec un autre ; & pen

des Comptes, Cour des Aydes, & autres Ju- dant qu'ildiſpute ainſi ſans chaleur,il tire tou
ges Souverains ci-devant établis audit Pays jours à gauche vers une petiteRiviére fort
de Lorraine , fouloient connoître.

haute de bord , & marécageuſe. D'autres ſol

Le Prince Gaſton revint enfin en France dats ſurviennent , pour voir vuider le diffe
en 1643. & quelque tems après la mort de rend ; & tout d'un coup Othon ſaute avec ſon

Louis XIII. ſon épouſe y revint auſſi.On re. cheval dans la Riviére. Leſoldat tire ſon coup
nouvella leur mariage, & on paſſamême, au de piſtolet , ſes camarades en font de même;
mois de Décembre , un nouveau Contractde le Rhingrave eft bleſſé, mais cela ne l'empê.

mariage en préſence du Roi , de la Reine che pas demonter ſur la felle de ſon cheval,
mere , & de pluſieurs Princes &Princeſſes du de fé ſauver à pied, & de ſe jetter dans un bois
fang. Gaſton mourut le 2. de Février 1660. voiſin. Son Alteſſe arrive ſur ces entrefaites,

& Marguerite le 3. Avril 1672. Ils eurent de
leur mariage, 1°. Marguerite-Louiſe , née le
28. de Juillet 1645. & mariée à Coſme III.
Grand -Duc de Florence. 1º. Iſabelle , née le

& fait beaucoup de bruic contre ces földars,
qui n'avoient pas ſuivi ce Général juſques dans
Peau , pour le faifir. Quoi ! leur dit-il , moi

qui ne ſais pas nager , je me ſuis autrefois jerré

26. Décembre 1646. & mariée à Joſeph- deux fois à cheval dans une Riviére plus pro
Louis de Lorraine, Duc de Guiſe. 3º. Fran- fonde que celle-ci ; une fois pour en cirer un

XIII.

çoiſe-Madelaine , née le 13.d'Octobre 1648. chien de chaſſe , une autre fois pour ſauver

geld

& mariée à Charles-Emmanuel , Duc de Sa.

un homme qui ſe noyoit. Er vous, pour pren .

yoye. 4º. Nicolas , Duc de Valois , & 5°. dre un Général, vous n'avez pas eû le coura .

Anne-Marie , tous deuxmorts en bas âge.
C'est ce que nous avions à dire du mariage
de Gaſton & de Marguerite , qui intrigua
beaucoup la Cour de France, juſqu'à la nail
XII .
L : Duc

ge d'en faireautant? En même tems il fic re
tirer le cheval du Rhingrave , & dit ſur le
champ , que ſi l'on avoit arrêté priſonnier le
Rhingrave, il l'auroit obligé d'écrire à ſes Of

ſance de Louis XIV. arrivée le5. de Septeni- ficiers de rebrouſſer chemin ; & Son Alteffe
les attendant en quelques lieux avantageux ,
bre 1648.

Revenons à l'Hiſtoire du Duc Charles. Il les auroit tous taillés en piéces. Il l'auroit
Charles in
dé- écoir a Phorfeim , lorſqu'il apprit que le Rhin . auſfi contraint de remettre les Places qu'il te

fair leRh

grave O.
thon Lonis.

grave

Othon-Louis rafraîchiffoit les croupes noir en Alſace , en lui promettant quelque

à quatre lieuës de Strasbourg. Onfaiſoit mon bon accommodement: mais la fuite renverla
( ) Mémoires mſt. de Forjet.
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Ande J.C. tous ces projets. Othon de ſurvêquit qu'en. d'ennemis en campagne , les François s'étant Au deJ. C,
viron un mois à cetre diſgrace. Il mourue des retirés en Lorraine , & les Imperiaux dans 1635.
coups & meurtriſſures qu'il avoit reçuës à leurs quartiers d’hyver , Charles ſe rendit à

1635.

cette occaſion .

Subingen , où il reçue des Lettres du Roi de

Pluſieurs de l'Arriére-garde du Rhingra Hongrie , qui étant ſur le point de s'en aller
ve vinrene ſe jeccer dans l'Armée du Duc , à Vienne , luiécrivit , pour le feliciter des

croyant que c'étoit la leur , & la plûpart y heureux ſuccès de ſes armes , & pour le prier
furent faics priſonniers. Le reſte de ſonAr- de prendre ſoin de cette contrée , & des en
mée ſe retira avec précipitation vers le Ponc virons du Rhin.
de Strasbourg, rompant les Ponts de la RiS. A. ſe rendit auſſi-tôt auprès du Roi de

viére d'Ille , pour retarder la marche du Duc Hongrie, à Stutgart. On y tint un Conſeil de
Charles , qui , de ſon côté, faiſoit réparer les guerre où elle alliſta. Le Roi lui fic tout l'ac
Poncs , & s'avançoit vers eux en toute dili- cyeil imaginable , le traita & le viſita pluſieurs
gence. Les ennemis s'étoient rangés en ba. fois danslamaiſon. Galas donna à manger à
taille en -deçà du Pont de Scrasbourg ; & le la Nobleſſe du Duc , & ficà S. A. toutes les

Le20.Sep. Duc de Lorraine ayant enfin paffe l'Ille envi- proteſtations de ſervice & d'obéiſſance. Char
tembre.

1634 .

ron une heure avant la nuit , rangeoit auffi ſes les retourna à ſon quartier de Subingen , dif
troupes en bataille , à meſure qu'elles paſ- tant de Scurgarc d'environ huic heures de che
ſoient. Alors il commença à cirer le canon min. Le Roi lui vint rendre viſite, Son Al

contre les ennemis , qui n'ayant pas de quoi teſſe agréablement ſurpriſe , fit au Roi & à
y répondre, en furent beaucoup inconimo- toute la ſuite , une réception , dont S. M. pa
dés.
rue crés-fatisfaite. Le Duc lui fit préſent d'une
On en vint aux mains un quart d'heure cuiraſſe à l'épreuve,très bien travaillée,& très
avant la nuit. Au premier choc l'Armée du légere. La veille du jour que le Roi devoit

Rhingrave lâcha le pied ; la plupart de l'In- partir, S. A. envoya des V'éneurs ſur la route ,

fanterie fut taillée en piéces. Huic cens Mouf pour lui procurer ſur le chemin le divertiſſe
quetaires ſe recirerent dans un Village re- ment de la chaſſe du ſanglier. On en pric quan
tranché. Ils у furent

auffi-tót inveſtis ; & le tité. Le plus grand s'étant échappé, le Duc

Ducy ayant fait mettre le feu , ils y furent le pourſuivic , & d'un coup de piſtolerdans
tous brûles. La Cavalerie voulut paſſer en læil , le tua , & il vint tomber aux pieds du
confuſion le Pont de Strasbourg , pluſieurs cheval de S. M.
tomberent dans le Rhin ; & ceux qui étoient

Pendant tout l'hyver , S. A. ne fut occu

à la garde du Pont , craignantque les trou- pée qu'à fe diſpoſer à la campagne prochai
pes du Duc ne paffaſſent pêle-mêle, & de ſe ne. Il donna principalement ſes ſoins à rem
failiffent du paſſage , repouſſerent les deux plir les magaſins de Briſac , ayant acheté , à

tiers de cette Cavalerie , laquelle ſe déban. les frais, une très grande quantité de grains,
dant à droit & à gauche , ne pur jamais de- & d'autres proviſions , qu'il y fit conduire. Il
puis ſe rallier. Telle fut la fin de l'Armée du ſe tranſporta le 10. Décembre juſqu'à Fri
Rhingrave , qui avoit acquis la réputation bourg en Briſgau , pour s'aboucher avec le
d'un des meilleurs Généraux de ſon tems. Le Sieur de Reinach , Gouverneur de la Place.
Après avoir ainſi pouryû à la ſûreté de BriDuc Charles , avec les troupes , vint pren-

dre ſon quartier , à une petite Ville diſtante fac , il ſe rendirdanslePalatinat , où les trou
de deux lieuës de Strasbourg.

XIV .
Charles

dans le apala
pes de la Ligue ayant ailiégé Heidelberg , latinat

A la nouvelle de cette défaite , les enne- avoienc été obligées de lever le ſiége. On en pourſuite
Rhinfeld mis abandonnerent Rhinfeld , qu'ils venoient attaqua de nouveau le Château , & S. A. par deVeimar .
abandonné, de prendre , après un ſiége de cinq mois & conſidération pour le Roi d'Angleterre , avec
ó quelques demi. Ils fe retirerent auffi des Villes de Sche . qui il étoic en parfaite intelligence , n'ayant
XIII.

ourg , & du Val de Sonde. pas jugé àpropos de s'y attacher , entrepric
aules.trChes.Pi
arlelis nek , de Lauffemb
à Sübinger. Les Garniſons des autres Villes , comme Sırala le DucdeVeimar , qui avec lix mille chevaux,

bourg & Colmar , reçurent des renforc de faiſoit ombrage aux ailiégeans. Il le ſuivie juf
la France. Le Duc de Lorraine marcha en qu'à la vuë de Francfort , lui prie pluſieurs
fuite vers Philisbourg , pour s'oppoſer aux priſonniers, & beaucoup de bagage ; & file

troupes Françoiſes , qui s'avançoient vers le Comte de Mansfeld s’écoit avance ſur le Mein,
Rhin : mais ſon principal deſſein étoic de re pour lui en diſputer le paſſage ,commeil avoic
connoître les environs de cette Placę ; dans été reſolu , on auroit yù , avant la fin de l'an

l'intention d'en faire le liège, commeil le fic née , la fin de cette guerre. Galas joignit le
en effet l'hyver ſuivant. S. A. demeura un Duc Charles au retour , & l'Armée retourna

mois entier, tant autour de Philisbourg ,que à pecites journées vers le Palatinat.
le long du Rhin , & à la fin n'y ayant plus

En chemin on reçut nouvelle que le Ma

1

1
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An deJ.C. réchalde laForce avoit paffé à Manheim , moururentde la rigueur de la ſaiſon. Heureu. An deJ.C.
1635
avec dix mille hommes de pied , & quatre fement les François ne ſuivirent pas pour bat- 1635.
mille chevaux ; avoit ſecouru le Château tre l'Armée dans ſa retraite : mais les baga

d'Heidelberg , & tenoit inveſtie l'Infanterie ges s’etant retirés lejour d'auparavant dès le
que le Duc Charles avoit laiſſée dans la matin , l'Armée paffa, ſans manger, la veille
Ville. Ce Prince , en partant , avoit laiſſé la de Noël , la nuit & le jour ſuivant juſqu'au
conduite de ceſiége au Comte de Gronsfeld , ſoir. Toutes les Armées ſe retirerent aux en
avec ſix mille bons fantaſſins, qu'il avoit d'a- virons d'Heilbron , quartier général du Comte
bord jettés dans la Ville , & lui avoit fort de Galas.

recommandé de ſe défier des François qui

De tous les ſiéges qu'on avoic entrepris

XV I.

étoient à Manheim , & de ne ſe pas laiſſer en depuis la bataille deNortlingue , celui de Priſe du
dormir par les Lettres de complimens qu'il Virtzbourg étoit un des plus importans , & Château
Virtzboude
rg

en recevoit tous les jours.Mais Gronsfeld y celuiqu'on pouſſoit avec plusdechaleur ( 9 ).
fit fi
peu d'attention , que l'ennemi étoit aux La Ville étoit emportée , mais le Château te
portes de la
fút averti.

Ville , avant que ce Général en noit encore. Le Comte de Goëtz qui com

mandoit au ſiége, après avoir tiré une infini

Sur ces avis , S. A. fit monter ſes gens à che té de coups decanon , & jecté pluſieurs bom .
val des deux heuresdu matin. Il arriva à dix bes , ſans preſque aucun ſuccès, réſolut enfin
heures ſur les bords du Neker , qui le ſépa- d'y appliquer le Mineur. Les aſſiégés rédou
roit de la Ville d'Heidelberg & des ennemis , tant les effets de la mine , qu'il leur étoit im

qui éroient en bataille de l'autre côté. On poflible d'empêcher , prirent le parti de ca
tint Conſeil de guerre , pour délibérer ſi l'on piculer ſous ces conditions * : Que du jour
iroit à eux , & fi l'on riſqueroit la bataille. Il du Traité , tous actes d'hoſtilités ceſſeroient
fut conclu , que ſi l'on pouvoit aisément re- de part & d'autre ; & que fi dans un mois ils
tirer l'Infanterie hors d'Heidelberg , il n'étoit n'étoient ſecourus , ils ſe rendroient, & for

pas expédient de riſquer un combat ;parce tiroient avec armes & bagages , & autres mar

que le paſſage de la Riviére écoic fort difficile, ques d'honneur , qu'on ne doitpas refuſer à
& que d'ailleurs on n'avoit que

de la Cavale. ceux qui ont bien défendu des Places de cette

rie , & encore inférieure en nombre à celle conſidération : Qu'il envoyeroient dès ce
des ennemis: Que quand on remporteroit la jour-là quelle perſonne ils jugeroient à

pro

victoire, cela ne pourroit donner quela Ville pos au Maréchal de la Force, pour lui don
& le Château d'Heidelberg ; & que ſi l'on ve- ner avis de la capitulation.
Ces conditions étant acceptées , & ſignées
noit à être battu , on perdroit à la fois la meil-

leure Cavalerie de l’Empire & de la Ligue , de part & d'autre , les aſſiégés en informerent

& l'Infanterie qui étoit à Heidelberg ; qu'a- les Ducs de la Force& de Veimar. L'Armée

près cela , les François joints au Duc deVei- Impériale & de la Ligue ſe partagea pour em

XVIII

mar ſe jetteroient dans le Virtemberg , & re. pêcher le ſecours. Le Comte de Mansfeld ſe

Inte

prendroient en un jour toute cecte Province. poſta, avec ſon Armée ſur le Mein ; celle de
On envoya

XV.

doncau Comte de Gronsfeld , l'Empire entre le Mein & le Neker , aux en

Heidelberg pour ſavoirde lui s'il pouvoit faire forcir de viron d'Heilbron ; & celle de la Ligue , de

et aban

la Ville ſon Infanterie, ſans grand hazard. Il l'autre côté du Neker, tantpourbarrer le ſe
fit réponſe que les François lui offroient celle cours , que pour avoir toujours l'ail au Vir

donné ; lc
Maréchal

delaforce compoſition qn'il voudroit. Il la conclut le temberg. La rigueur de la ſaiſon étoit grande ,
même jour à trois heures du ſoir , & fortit à & l'activité des ennemis tenoit l'Armée ſur ſes
y entre.
neuf avec armes & bagage, mêche allumée , gardes. Enfin le Château de Virtzbourg fuc
& canon. Les François , pour colorer cette rendu ſur la fin de Janvier 1635.
action, & pour qu'il ne fût pas ditqu'ils rom- Alors on envoya ordre à toutes les troupes
poient avec l’Empire , qualifierent dans le de ſe trouver à un rendez-vous, pour de -là le

XVII.

Priſe de

Traité , le Comte de Gronsfeld , Général du retirer en leurs quartiers d'hyver . On marcha Philif

les

la Ligue ; à quoi ainſi en corps, d'autant queતે leMaréchal de la bourg.

Duc Char , & non de
Gronsfeld ne fit pas autrement accention , n'en Force étoit en campagne
voyant pas les ſuites.

quatre lieuës de

Philisbourg. Le Duc Charles avoit formé,

4

!
1

Pour joindre cetre Infanterie , qui ſuivoit il y avoit quelques mois , le deſſein de ſe faiſir
le bord du Neker oppoſé à celui oui étoit l'Ars de cette place. Ille communiqua au Comte de
mée du Duc Charles , il fallut remonter le Galas , qui l'approuva extrêmement. Tout

long de cecce Riviére par des montagnes de concouroit en faveur de cette entrepriſe. On
glace, & parun froid inſupportable. Pluſieurs étoit à douze lieuës de cette Place , avec une
( 9 ) Mémoires mſſ. de Forjet.

XXXVI
LORRAINE ,de l'aller
I,
Liv.
HISTO
IRE
DE
atcequer.
An deJ.C. bonneArmée ; lagelée étoit telle, que le Rhin paspoſſible
173

1635
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An de J.C.

Charles parcourut une partie de l'Alſace. 1635.
portoit en beaucoup d'endroics. L'ancien
Gouverneur de Philisbourg , qui en ſavoit Toutesles petites Ville's luiouvrirentles por

l'état & lesavenuës , étoit dans l'Armée. On tes. Il jetta quantité de vivres dans Briſaç

lui confia un corps de huic cens dragons, avec qu'il tiraprincipalement des Terres du Comte
leſquels il s'approche de nuic juſqu'à quatre de Ribaupierre , qui avoit toujours été favo

lieues de la Place;il ſeloge, fans être apperçu , rable aux Suédois ;& ayant appris que dans le
dans un Village abandonné. Le jour ne parut Val de Viller il y avoit cinq Compagnies de
pas plûrôt qu'il envoir à la découverte. On lui Cavalerie Françoiſe , & la moitié d'un Régi.
rapporte que l'on avoit coupé la glace du ment Suiſſe , levé pour le ſervice de la France ,

1

foſsé à ſeize pieds de large. Ils ſe muniſſent il réſolut de les artaquer. Ilcommanda ſon
d'échelles & de planches , & ſe rendent envi- Régiment de Bitche , compoſé de cinq Com

ron minuit de la nuit ſuivante au pied d'un pagnies de Cavalerie , & la Compagnie de
baſtion. Le ſentinelle, a demi mort de froid , dragons, d'environ ſoixante hommes. Il mar
demande qui vive ; on monte , en le mena- cha deux heures avant la nuit , arriva environ
çant de mort, s'il fait du bruit. Deux Corps à huic heures du ſoir au lieu où devoient être

de Garde qui étoient ſur le rempart , font leur les troupes que l'on cherchoir. Mais ayant eu
décharge ; mais ils ſont repouſſés par deux avis de la marche du Duc , la Cavalerie s'étoit

Şergens, & ſe retirent en deſordre. Les dra- retirée plus avant dansles montagnes ; & l'In
de l'Armée Impériale paſſent dans la fanterie , au nombre de trois cens hommes ,
Ville , où ils trouvent plus de huit cens hom- ſe jetta dans la Ville de Viller fermée de mu

gons

mes en bataille, moitié Allemands & moitié railles. Elle ſe rendit à une heure après mi
François. Après une décharge ,lesFrançois nuit à diſcrétion , la vie ſauve .
lâchent le pied , & gagnent la Citadelle ; les

Preſqu'en même tems S. A. reçut avis que
Allemands font faits priſonniers , ou caillés l'onétoir ſur le point de conclure l'accommo

en piéces. L'on attaque la Citadelle . Ceux dement de la Ville d'Ausbourg , & que l'on
quila defendent , demandent d'en ſortir avec defiroie ſa préſence à Sturgard à ce fujet ,
armes& bagages; ce qui leur étant refuſé, ils pour un Conſeil de guerre , qui s'y devoit te

4

fe rendent deux heures après à diſcrétion , la nir , & où s'étoient déja rendus les Députés

vie fauve. Le Gouverneur prit une atcelta de l'Empire , & de l’Electeur de Baviere . Il

tionde celui quicommandoit le Parti , qu'il repaſſe le Rhin en route diligence , & ſe tranſ
s'étoit bien défendu, & comporre en homme porte au lieu de l'aſſemblee. Il ne féjourna
de cæur. Ainſi fut repriſe la Ville de Philif. que deux jours à Stutgard ; & retournant ſurle

bourg, que les François , trois mois aupara. Rhin, il trouva Cer-fontaine , & le Capitaine
vant avoient priſe à grands frais.
XVIII.

Maillard , ſon ſujet, qui venoit lui offrir ſes ſer
Le Duc de Lorrainen'étoit pas préſent à vices , & lui déclarer le deffein qu'il avoit de ſe

Levée due cette expédition ; mais il en étoit l'auteur , & rendre maître de Sierk , & de la Ville de Tré.
frege de

il en attendoit le ſuccès à Subingen. Il enap- ves , occupée par les François.

Before.

prit des nouvelles au bout dedeuxjours. Il en

Charles ſouhaitoit paſſionnément le ſuccès

fit ſes complimens à Galas , & Galas lui rendit de l'une & de l'autre de ces deux entrepriſes:

XIX .

Priſe de

la juſtice qu'il devoit , en lui enattribuant tout mais ne connoiffant pas encore aſſez Maillard, LaSierk6
de
Ville de
l'honneur. Quelque tems après (r ), il apprit & craignant de lui confier ſes troupes , qu'il Tréves,
que

le Ducde Rohan étoit entré en Alſace, à auroit fallu faire paſſerà travers la Lorraine ,

la tête de deux mille chevaux , & de huit ce qui lui paroiſſoit comme impoſſible , il té.
mille hommes depied , & écoitallé mettre le moigna fur cela fon embarras à Maillard. Ce
fiégedevant Béfort, que les François avoient lui-cile pria de lui donner ſeulement une com

abandonné, lorſque l'Armée Impériale s'ap- miſſion de pouvoir agir en ſon nom dans ſon
procha de Strasbourg . La plaçe étoit de peu Bailliage d'Allemagne, avec ordre à ſes ſujets
de conſéquence ,la ſaiſon écois rigoureuſe, & de lui obéir ; ce qu'ilobrint aisément. Au re.

les troupes étoient excrêmement fatiguées, tour Maillard crut pouvoir communiquer ſon
ayantété en campagne pendant tout lyver. deſſein à Cer-fontaine ; il tire ferment de lui ,

Son Alteſſe ne lailla pas de monterà cheval; que ſi les Eſpagnols ne lui accordoient pas
celui deBicche, & des troupes nouvellement chevaux qu'il falloit pour cette entrepriſe ; il
& ſe mettantà la têtede ſon Régiment, de douze cens hommes de pied , & croiscens

levées, il paſſele Rhin; &an bruit de ſamar- ne découvriroit jamais ſon projet à perſonne.
che , le Duc de Rohan abandonne ce liége , Cer-fontaine encre dans ce complot , ſe rend

& ſe retire dans les montagnes, où il ne fuc à Bruxelles , & en obtient ce qu'il défire.
( 7) Mémoires mil. de Forjet.
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fy Lamet , quiétoit allé à Coblentz . L’E

Cependant Maillard ayant raſſemblé cin-

lecteur étoit retenu au lit par la goute . Tout 1635 .

quante hommes de pied , & quinze cavaliers ,

furprend la pecite Ville de Sierk. Il pétarde la „ favoriſoit l'entrepriſe de Cer-fontaine. On
premiere porte du Château ; & la Garniſon , fait donc partir de Thionville deux barques
Françoiſe , qui y étoit au nombre de quatre- „ de ſoldats choiſis , & couvertes à la ma
vinges hommes , ſe rend , à condition d'en

niére des batteaux de ſel. Le 26. de Mars

ſortir avec armes & bagages. Enſuite Maillard

1635. elles arrivent heureuſement à Tré

équippe lesbatteaux néceſſaires pour ſon en- » Ves. Le pétard mis à la porce , fait ſon effet ;
trepriſe ſur Tréves. Il met ſescinquante hom- & voilà les Eſpagnols dans la Place. Le fils
>

1

mes d'Infanterie au fond de ces bateaux , & » de Buffy Lamet , & mille François qui y
prie ſa Cavalerie , à la premiere ſalve , de ſe

étoient en garniſon , ſe défendirent d'abord

rendre à la porte du Pont de Tréves. Maillard » avec courage ; mais le Comte d'Embden
& Cer.fontaine , avec leurs gens , demeurent
1

1

étantentrépar un autre côté , le jeune Bufli
cachés avec des ſacs dans desbatteaux. Ils pal- » & la Garniſon Françoiſe demanderent quar
ſent au pied des murailles de Tréves , en qua- „ tier , & fe rendirent priſonniers de guerre.
licé de Marchands de bled , & ſe rendent au » L’Electeur malade ne put s'échapper ; on le
port à deux heures du matin. Maillard appli- prend ; il ne luireſte qu'un Aumônier , deux

que le pécard à l'une des portes , l'ouvre , &
y fait entrer Cer-fontaine avec ſes gens , pen-

Pages, & un Valet de Chambre. Quelques

jours après on le conduit à Luxembourg ,

dant que

lui même , avec les cinquante hom- de-là au Château de Namur , puis à celuide
mes , entreroit par la poterne , pour faire diTreuves près de Bruxelles , & enfin à la Ci.
verſion . Il y entra en effet, ayant pétardé la
tadelle d'Anvers.
porte , & ayant taille en piéces le Corps de
Le RoiLouis XIII. avoit établi à Metz ,
garde : mais il apprit en même tems queCer- dès le mois de Janvier 1633. une Cour de

fontaine , à la premiere rencontre , s'étoit en. Parlement , compoſée d'un Premier Préſi
fui, & retiroit lesgens dans les batteaux , pour dent , fix autres Préſidens, cinquante Conſeil
liers , fix deſquels devoient être Conſeillers
Maillard ſe trouvant ainſi ſans aucune eſpé. Clercs , & quarante-quatre Laïcs ; un Procu

les conduire au -delà de la riviére .

rance , non ſeulement de ſuccès , mais même reur Général , deux Avocats Généraux , tous

de pouvoir ſeretirer , prit une réſolution de gradués , ſuffiſans & capables d'exercer leſdi

déſeſpoir. Il fonce ſur la garde du Pont, qui res charges,laiſſanttoutefois au Maître-Eche
s'enfuit après la premiere décharge ; de-là il vin & Treizede la Ville de Mecz , & des Vil
caſſe les portes à coups de hache , & fait entrer les de Toul & Verdun , le droit de juger és
ſa Cavalerie. Ce petit nombre de Cavaliers Cauſes de mariéres civiles, qui n'excédent une
marche avec l'Infanterie à côté , & paſſe ſur certaine ſomme limitée. Ladite Chambre dans

le ventre à quelquesfix-vingtsmouſquetaires, les commencemens n’exerça fa juriſdiction
qui voulurent leur faire tête à crois diverſes que ſur les trois Evêchés de Metz , Toul &
repriſes. Enfin ils font étonnés de ſe trouver Verdun.
Trois ans après , c'eſt-à-dire,le 1o. de Mai
ſauvée. Maillarddiſtribuë ſon Infanterie pour 1636. la Séance de la Chambredu Parlement
la garde des poſtes. Sa Cavalerie n'ayant pas de Mecz , fut transférée à la Ville de Toul.
voulu mettrepied à terre ,il eſt obligé d'enOn a vû ailleurs quelle étoit l'autorité de

maîtres dela Place , toute la Garniſon s'étant

trer ſeul dans le Palais de l’Electeur. Illui pré. l'ancienne Chevalerie de Lorraine , & que

fente la pointe de l'épee ſur l'eſtomach , & le dans l'exercice de la Juſtice , ils ſe croyoient
fait ſon priſonnier deguerre. C'eſt ainſi que en quelque forte égaux à leur Souverain. Le
Forjet, Médecin du Duc Charles , raconte la bon Duc Henri II. avoit eu pour eux de grands
choſe .

An de J.C.

ménagemens ; mais le Duc Charles IV. plus

D'autres en donnent la gloire à Cer.fontai- hardi & plus abſolu , les conſidéroit moins:

ne. Voici comme ils s'expliquent. “ Un Ofi. aufli lui étoient-ilsmoins attaché ;& cePrince
cier Liégeois,nommé Cer fontaine ( s ) , qui leur imputoit une partie de ſes malheurs
de tems auparavant le Ca. prétendant qu'ils l'avoient abandonné dans la

avoit aidé peu

pitaine Maillard à ſurprendre la Ville de diſgrace. Pour s'en venger , il ſupprima du
„ Sierk , s'offrit au Comte d'Embden , Gou. lieu de la retraite , les Juriſdictions Souve.

„ verneur de Luxembourg , d'emporter la raines , & ſur-tout les Alliſes , qui étoient le
Ville de Tréves , mal fortifiée & mal gar- Tribunal , ou les Gentilshommes del'ancien

» dée , durant l'abſence du Commandant Buf. ne Chevalerie exerçoient leur autorité.
( s ) Vic du CardinaldeRichelieu par Aubery , l. 5. Mercure François, en 1635. Vittorio Siri, Memorie recondite ,
1.8. Balcicourt , p . 260.
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Le même Roi Louis XIII. devenu maître çoient une autre ſorte d'autorité abſoluë, en An de J. C.
* Le r6.de de la Lorraine enciere * , avoic fait une Oi- y vivantavec beaucoup de licence , & craicant 1634.

Sepr. 163+ donnance, que la Juſtice s'y rendroic délor. fans quartier tous les François qui tombrient
mais en ſon nom ; & en conſequence avoit entre leurs mains , n'epargnant pas même
établi un Conſeil Souverain à Nancy , com- leurs propres compatriotes , qu'ils pilloient

poſée de deux Préſidens & de dix-lept Con- impunement.
feillers. Ce Conſeil fubliſta à Nancy juſqu'au

La fatigue cauſée par les mouvemens per

mois d'Août 1637. que la juriſdiction en fut pétuels , que s'éroit donnés le Duc Charles

XX.

Muladie

ereuse
unieau Parlement deMetz.Deplus,Sa Ma pendant la campagne de 1634. & pendant dang
du Duc
jefté avoir obligé tous les Lorrains de lui pré- ' tout l'hyver de 1635. lui caufa une maladie

Charles,

ter ſermentde fidélité, & avoir donné le Gou- que l'on jugea très-dangereuſe ( ~ ). Il arriva
vernement général de la Lorraine & du Bar- fort incommodé , au commencement du Cd

rois au Comte de Braſſac , Chevalier de ſes rème de l'an 1635. à Fribourg en Briſgau ',
ou , malgré fon indifpofition , il eut une lon
Le Duc Charles , pour s'oppoſer , autant gue conference avec Reinach , Gouverneur

Ordies, & Conſeillier d'État.

que les circonſtances lui permettroient , à ces de Briſac. Enfin accablé de travail de corps

entrepriſes, créa une CourSouveraine, com- & d'eſprit , il fine fani d'un grand battement
poſée deſes anciens Confeilliers, qui l'avoient de cæur, qui dura lepe heures, ſans pouvoir
Tuivi (1 ), & l'envoya réſider dans la Ville de prononcer une ſeule parole. Il demeura près
Sierk ', qui lui obéifloit, proche & au -deſſous de deux heures ſans poulx , & ſans aucune ref

de Thionville. Il la qualifia de Cour Souve- piration ſenlible , avec une froideur univer

raine de Lorraine & Barrois , & voulut qu'elle ſelle , & particulierement aux extrémités ; ce
fût compoſée de deux Prélidens , de douze qui allarma route la Maiſon. On crut mê
Conſeillers , de deux Procureurs Generaus , me qu'il étoit mort ; & il fallut , pour en
Pin de Lorraine, & l'autre du Barrois.

déſabuſer les troupes , le faire voir à Ander

On dic (n) que ce quiporta le Duc Charles ni, ſon Capitaine des Gardes.
à établir la Cour Souveraine de Lorraine ,

Dès quefa

ſanté fut un peu rétablie , il or

pour juger définitivement les principales af- donna au Capitaine Gomer d'aller viſiter la
faires du Pays', à l'excluſion de la haute No. Garniſon de Montbéliard , & de chercher
bleffe ,qui tenoit auparavant ſes Aflifes, & ý l'autre partie du Régiment Suiſſe , qui avoic

jugeoit ſouverainement , fut qu'ilapprit qu'un été défait au Val de Viller ,& que l'on difoie
Gentilhomm : , ne put jamais trouver d'Avo. béliard. Gomer trouvace Régiment à unepe

jour un payſan ayant une affaire contre un écre logé dans les Villages du Comte de Mont

cat , qui osât entreprendre la défenſe. Des- cite demi-lieuë de cette Ville , & le ſerra de
lors S. A. forma le deſſein d'établir une Cor fi près , qu'il ne s'en ſauva que quinze à la na
Souveraine, dont l'exécution fut differée juf- ge. Son Alteſſe appric du Capitaine Gomer
qu'en ce tems- ci.

que le Duc de Rohan étoit entre Basle & Alca

Cette Cour fut ambulatoire juſqu'en l'an kirch , dans le deffein , à ce qu'on croyoit , de
1661. ayant été tantôtà Sierk, tantôt à Wal- paſſer dans la Valceline. Sur cet avis Charles
drevanges,puisà Longwy, & enfin à Luxem- commanda le Sergent- Major Vriel de paſſer
bourg. En 1661.il la partagea en deuxCham. à Nieubourg , pour prendre langue du def
bres , & envoya celle qu'il deſtinoit pour la ſein des ennemis , & de donner dans leur

Lorraine, premiérementà S. Nicolas , puis à quartier , s'il étoit poſſible. Vriel paffa le
Epinal , & enfin à Nancy ; & celle qu'il deſti- Rhin ; & ayant appris que douze cens che
noit pour le Barrois , il l'envoya à S. Mihiel , vaux François écoient logés dans un Village

& leur donna de très-amples pouvoirs de ju. entrepric de les enlever.Il partagea

fa troupe

ger en dernier reſſort de routes appellations, en deux parts , afin de donner en même teins

& plaintes qui reſſortiſſoient à ſon Conſeil ſur eux par les deux avenuës du Village. Mais
pour le Duché de Lorraine , & à ſa Cour Sou l'une des parties s'étant égarées, il n'y eutque
veraine des Grands. Joursà S. Mihiel , pour le celle qui conduiſoit ce Capitaine , qui atta
Barrois.

qua ce quartier. Après avoir emporté la gran

Ainſi le Duc Charles continuoit d'exercer de Garde , qui étoit de quarante Cavaliers , il
des Actes de ſouverainere dans ſes Eracs,mal- perça à travers le quartier , & en ramena plu
gre ſon éloignenient , & la cellion qu'il en
avoir faite au Duc François fon frere. Les

jieurs beaux chevaux.

Le Duc Charles preſſé par les inſtances de

troupes qu'il avoit dans ſon Pays , y exer- fon Médecin , ſe recira à Volfach, pour yjouir
Dupleſſis , Hiſt. mf. de Lorraine.

( * ) Mémoires de Forjet.

(2)

( u Le P. Donat , Hiit. de Lorraine.
Tume VI.
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An dej. C. d’un peu plus de tranquillité. Il y reçut un donc ſon embuſcade avec un très-grand dé- An de J.C.
1635.

Officier du Duc François, ſon frere (1 ), qui plaiſir, qui s'augmenta encore , lorſqu'il apfut ſuivi de Gelhay , ſon Ecuyer, pour luidon. prit qu'une heure après ſon départ , le Car
ner avis que de Beſme, dont on adéja parlé , dinal de la Valette , le Colonel Esbron , &

Ar

1633
163

étoit parti de Paris pour le tuer. Son Alteſſe tout leur convoi , étoient paſſés.
étant partie de Volfach le Mercredi-Saint , arLe Cardinal de la Valette ( z ) étoit venu , XXII .
riva le jour de Pâques à une petite Ville aban- quelques jours auparavant , prendre poſſeſ- Le Cardi
donnée , près le Château de Hambourg , où ſe fion du Gouvernement de la Ville de Metz & nalde
Valettela,

du Pays Meſſin . Il ſuccédoit au Duc d'Eper
trouva de Beſme. Il le fit arrêter , déſarmer & non

conduire priſonnier à Briſac , pour le con.

on , ſon pere. Il y arriva vers la fin du mois

fronter avec ſes accuſateurs. Onlui trouva un de Mars 1635. Peu de jours après ſon arri

Gouver
neur de
Meiz . Le

poignard dans ſes culottes , & la route qu'il vée , ilalla joindre , avec quelque renfort , Marechal
devoit tenir à ſon retour. Mais ce malheu . l'Armée du Maréchal de la Force en Alſace , de la Force
reux ſe fauva par la fenêtre de ſa priſon , qui où il reçut l'agréable nouvelle que le Roi l'a. va au-de
regardoit ſur le Rhin .

voit choiſi pour commander un Corps de vanı du

X XI.

Là un Régiment de Hongrois joignit Son troupes, quis'aſſembloit aux environs deLan- Lorraine,
Duc de
Les Hon . Alteffe , & à ſon paſſage tailla en piéces la gres en Champagne. En ce même tems le Ma
grois ver

Garniſon du Château deHambourg. Le Duc réchal de la Force fut averti que le Duc de

fierun hom . Charles eut beaucoup de peine de tirer de Lorraineaſſembloit vers Befort ſon Armée ,
me, enmé leurs mains un Capitaine qu'ils vouloient ſa- fortifiée de quelques nouveaux Régimens. La
crifier ſur le bord du Rhin, en perpétuelle mé- Force réſolut d'aller au-devant de ce Prince ,
leur paſage moire de leur paſſage de ce fleuve ; étant les & de faire ſes efforts pour le repouſſer au-delà
dy Rhin,
premiers de leur nation, qui depuis pluſieurs du Rhin. Les deux Généraux demeurerent
1635

moire de

.

liécless'étoient fait voiren deçà du Rhin. On quelque tems en préſence l'un de l'autre.

le paſſa le lendemain de Pâques, & le jour ſui- Charles vêtu d'un pourpoint de toile d'ar

vant on mit les troupes en diſcrétion dans les gent , monté ſur un barbe blanc , animoit
Terres du Comte de Montbéliard. De-là Son les ſoldats Allemands , en leur promettant

Alteſſe prit la route vers Remiremont , d'où de les mener faire vendange aux environs de
il ſavoir que le Régiment de Barilly devoic Paris.Cependant comme ſon Armée ſouffroit
ſortir. Mais la marche du Duc ayant été dé. beaucoup , & qu'il lui étoit impoſſible d'atta
couverte par un Régiment d'Infanterie , qui quer La Force , trop avantageuſementpoſté,
venoit loger dans la même Ville , ilſe retira , il décampa le 24. Mai 1634. ſans tambours

après avoir caillé en piéces la quenë du Régi- ni trompettes.
ment , qui ne fut pas aſſez habile pour ſe jeiter
Le Colonel Mercy commandoit larriére.
promptement dans la Ville. Le principal del- garde du Duc Charles , qui , pour faciliter ſa
ſein du Duc dans cette occaſion , étoit d'atti- retraite , avoit logé ſept ou huit cens Mouf

rer le Maréchal de la Force , qui faiſoic rafraî- quetaires des meilleurs de l'Armée, ſur une

chir ſes troupes dans la Lorraine. En effet , le petite montagne ronde , couverte d'un grand
Maréchal marcha dans la Bourgogne, & de bois , qui commandoit ſur un chemin fort
là dans le Comté de Montbéliard .

étroit ; & avec huit Eſcadrons , il fic ferme

Le DucdeLorraine s'avança pour faire face dans une petite plaine , couverte d'un grand
à l'ennemi. Il apprend dans la marche que le Village nomméFreſche,necroyant pas qu'on
Cardinal de la Valette , & le Colonel Hail. entreprît de le forcer dans un endroit ſi avan
bron ou Esbron , Ecoflois , avec cinq cens tageux. Les ennemis , par leur irréſolution ,
chevaux , devoient venir joindre l'Armée du lui avoientdonné près de huit heures , avant

Maréchal, ſuivi de l'argent néceſſaire pour le qu'ils commençaſſent à le pourſuivre. A la
payement des troupes.Charles envoye à leur fin le Colonel Ésbron , le Cardinal de la Va.

rencontre le Colonel Gomer , avec fix cens lette , le Vicomte de Turenne , le Marquis
: chevaux & deux cens Croates. Gomer , après de la Force , & le Maréchal , ſon pere , ſe mi
avoir reconnu le paſſage, & poſté les gens , ap. rent en mouvement .
Les premiers qui s'avancerent, ayant paſſé XXIII.
perçoit bien-tôt après une troupe de vinge
chevaux , qu'il croit être deſtinée pour recon- le bois, & eſſuyé les mouſquetades de l'Infan- Combat de

noître la ſûreté des chemins. Trois heures terie logée dedans , poufferent la Cavalerie leFreſche,cù
s gensdu

après , on lui dit que dans ces vingt chevaux du Duc Charles , & l'obligerent de ſe retirer Duc Char
étoit le Cardinal , & que le reſte qui devoit au- delà de Freſche. Cependant l'Infanterie du les font

ſuivre , étoit retourne en France. Il quitte Duc de Lorraine étant arrivée , les enfans barius.
Q ) Voyez les Mémoires mff. d'Hennequin . Il met cet
événement en 1634.

( 2) Mercure François , an 1735. Mémoires pour fer
vir à l'Hiſt. du Cardinal de Richelieu.
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An deJ. C. perdas du Régimentde Navarre, lesGardes pes aux environs de Briſac , prit ſon quartier An de J.C.
1635

du Cardinal de la Valette , & fes Dragons à Leitrehem , ou le Capitaine Jean deVert le 1632.
amenés de Metz , attaquent le bois& la mon- vint viſiter , & luioffrit ſes ſervices, le priano

tagne , pendant que la Compagnie des Che. de trouver bon qu'il prît part à ce commence
vaux-Légers du Cardinal les inveſtit d'un au- ment de campagne. Charles fut rayi de ſe

tre côté .Le combatfut rude & fanglant. Les l'attacher , & luiprocura aufli-tôt une occa
Allemands , tous ſoldats aguerris , ſe défen. fion de ſe ſignaler , en lui donnant du monde
dent merveilleuſement bien , à coups de & de bons guides , pour le conduire à Saint
mouſquets. Les Officiers François vont à eux Diey & à Raon -létape (b) , afin d'y enlever

l'épée à la main , & montentlespremiers, quelques troupes Françoifes , qui y étoient.
De Vert arrive à Saint-Diey , &y ſurprend XXIV.
Le Duc
une telle épouvante parmi les Allemands , vingt-deux Compagnies d’Infanterie. De-là Charles
pour animer les autres. Leur réſolution jette

qu'ils veulent mettrelesarmes bas: mais ilſe rendà Raon, &y enleve cinq Compa. paſseen
leurs Capitaines , gens de cæur & de qualité , gnies de Cavalerie , dont il rapporte tous les Lorraine.
leur perfuadent de les reprendre. On ſe bat. Drapeaux & Cornettesà S. A. Pendant cet 1635.
tit avectant d'opiniâtreté , que de toutce qui intervalle le Ducde Saxe fit fon Traité avec
l'Empire , & embraſſa le parti de la Ligue ,
Pendant ce combat , lá Cavalerie Alleman- de même que le Marquis de Brandebourg , le
de fe recire, & mer le feu au Villoge de Fref. Duc de Lunébourg , & quelques autres Prin.
que. L'embraſement futgénéralen un inſtant. ces d'Allemagne , leſquels ayant joint leurs
étoit dans le bois , il n'en refta pas un ſeul.

Le Cardinal de la Valette fait paſſer ceuxqui troupes à celles que commandoit le Duc
l'accompagnoient par derriére le Village , Charles,augmenterentconſidérablement ſon
pour aller charger les Allemandsquiles atten- Armée , & obligerent les Généraux Suédois
doient au -delà. LeVicomte de Turenne , le à ſe retirer. Veimar s'engagea au ſervice de la

Marquis de Geſyres & Necráncourt font des France , & Banniére ſe rendic en Pomeranie.
merveilles en cette occaſion , & donnent le Le Duc Charles avoit été conſeil de deman

loiſir au reſte de la Cavalerie d'arriver. Elle der le Duché de Virtemberg , en attendant
pourſuivit les Allemands , juſqu'à ce qu'elle qu'il fût rétabli dans ſes Etats : mais il n'é

4

fût arrêtée par une ſalve demouſquetades , couta point ces propoſitions ; il aima mieux
que lui firent les Gardes du Duc Charles. Ce paſſeren Lorraine pour s'y rétablir par les
pendant le Colonel Esbron s'avance par le armes .
Il envoya d'abord le Colonel Bon -enfant ,
haut , avec deux cens Mouſquetaires , pour
couper

chemin aux ennemis. Orthe , Capi- & le Lieutenant -Colonel la Porte , qui ſur

>

caine au Régiment de Turenne , paroît à la prirent par une canoniére le Château de Vil

droite , avec cent autres , & les charge ſi à deſtein , & y taillerent en piéces la Garniſon
propos , qu'il les met tous en déſordres & en Françoiſe qui le gardoit , fans autre perte que
fuite. Ils retirerent ce qu'ils purent de leur de leur Garde. Pour lui, il vint ſe loger entre
Arriére -garde , ſi rompuë & fi diflipée , qu'on Epinal & Remiremont , avec ſes Hongrois

crut qu'ils avoient perdu plus de douze cens Croates , un Régiment de Dragons , & un
hommes. On compta cinq cens ſoixante- autre de Cavalerie légere. Il fut bien-tôt ſuivi
douze morts ſur la place , & plus de trois par le Baron de Souffe , qui ſe rendit auprès
cens priſonniers. L'Armée du Roi vint la de lui avec ſon Régiment , & deux piéces de

ruit reprendre ſon champ de bataille. Elle y canon , avec quoi il attaqua Remiremont , où
attendit pendant trois jours le Duc Charles, étoient quinze Compagnies du Régiment de
avec les reſtes de ſon Armée : mais ce Prince Normandie , qui diſoient n'avoir nul beſoin
de murailles pour ſe défendre, mais ſeulement
jugea plus à propos de ſe retirer à Béfort.
Il jetta la Verne, avec ſon Régiment, dans de quatre hayes.
Toutefois lorſqu'ils virent que le fort qu'ils
Porentru ; & S. Baslemont, avec le ſien , dans

Mont-joie; & paffa avec le reſte àBriſac ( a ). avoient fait,avoit été emporté par trois cens
Le Chevalier de Lulingue quitta le parti du Allemands, ilschangerent de langage, & com
Duc Charles , & le donna à la France avec ſa mencerent à dire que, puiſqu'on les avoic ac

Compagnie ; ce qui fit mourir de déplaiſir le taqués , ſans les fommer, on étoit ſansdoutę
Baron de Luſingae , fon frere. Le Chevalier dans la réſolution de les perdre ; mais aufli

deTully ayant de même quitté fon Régiment, qu'ils étoient réſolus de facrifier à leur propre
en pritun pour le ſervice de la France. Onn'a réputation tour ce qu'il y avoit dans la Ville ;
jamais pû déviner ce qui l'avoit pû porter à ce & qu'après avoir enfermé toutes les Dames
changement. Son Alteſſe ayant logé fes trou. Chanoinelles & les Bourgeois dans le Cloître,
( a) Mémoires mff. dc Forjet.
Tome VI.

1

( 6 ) Ou à Senones , ſelon le P. Dons .

Mij
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An de J.C. ils les y feroient périr par les flammes. Les laiſſer les François , parce qu'ils prévoyoient AndeJ.C.
1635 .
183

Dames

peu accoutumées à de pareils compli- bien qu'après leur retraite , les troupes Fran-

1634.

mens, ontrecours aux larmes, & obtiennent çoiſes les ruineroient . Ils n'en voulurent rien
permiſſion de faire à Son Alteſſe une dépu- entendre ; ils firent quelques pillages dans le
tation de fix d'entre elles , pour lui repréſen- Bourg , puis ſe retirerent. Mais , deux jours
ter l'extrêmité où elles ſe trouvent. Le Duc fe après , l'Intendant Gobelin vint à S. Nicolas,

accorda au Régiment de Nor- taxa la Ville à cent mille livres , & emmena
lailla fléchir, & poſ
mandie une com ition fi avantageuſe , que douze Bourgeois des plus apparens , pour al.
le Maréchal de la Force en fit remercier Son furance de cette ſomme.
Le Duc informé de tout ceci , & entendant
Alteſſe , & les envoya dans un autre Corps

d'Armée , diſant qu'il ſeroit indigne que des les plaintes des Bourgeois , fit venir Bonne
ſoldats qui lui étoient obligés de l'honneur & court , le reprit aigrement d'avoir outrepaſſé
& de la vie , portaſſent de toute cette cam- ſes ordres , & le chaſſa , fans avoir voulu le re
cevoir depuis .

pagne les armes contre elle.
XXV.
Le Duc

Charles à
Reinire
moni.

Charles quitta ſon poſte de Remiremont ,
qui lui devoient venir d'Allemagne. Il y fic & marcha contre Remberviller , Ville dépen
Charles attendit à Remiremont les forces

retrancher tout le camp , & y Téjourna lix dante du temporel de l'Evêque de Metz ,où
ſemaines. Le Maréchal de la Force écoit pofté il y avoit ſept cens hommes de garniſon.

à Epinal , & n'en branlafa pas,po malgré tout Après avoir fait bréche , on leur permie d'en
ce que Son Alteſſe

put

ire

ur tâcher de ſortir l'épée au côté , & rien plus. La Place

l'artirer en campagne. Ce Prince envoya ce- avoit été condamnée au pillage : mais Son
pendant attaquer le Château de Fontenoi par Alteſſe, pour la garantir de ce malheur , por

le Baron de Souffe. Il l'emporta ſans grande ta les Bourgeois à ſe racheter par une ſomme

difficulté , & y gagna douze drapeaux d'In- d'argent. Le Comte de Col
fanterie. A la fin le Maréchal fut obligé de ſe
retirer. Charles en fut averti , & s'avança en
perſonne proche d'Epinal , pour reconnoître
leur marche. Il fut informé qu'un Corps de

fue envoyé
pour ſeconder les ſoins de Son Alteſſe, ou
plûtôt pour les augmenter, car il étoit tou
jours contraire à ſes deſſeins. Il étoit Marê.
chal de Camp ; Jean de Vert & le Comte de

Cavalerie rafraîchiſſoit aux environs du Châ- Goetz étoient Lieutenans de Maréchal de

teau de Vaubecey ; ily envoya Jean de Vert , Camp; le Marquis de Baſſompierre & Fran.

& le Marquis deBarrompierre ,pour les char. çois de Mercy Sergens de Bataille. On de
Mais le petit-fils duMaréchal de la Force meura au poſte de Remberviller deux mois
ayant été tuéle jour précédent, en reconnoil- & demi.

ger.

fant ce Château , où Son Altefle avoic du

D'un autre côté , le Maréchal de la Force

XXVI.

monde, le Maréchal, ſon grand-pere, en fuu fi ayant reçu deux nouveaux Régimens de ren- Vendémont

irrité , qu'il envoya cinq cens Mouſquetaires fort, vint ſe camper à Lunéville. Cependant & s. Mi
pour les inveſtir, en attendant qu'il y vînt lui- le Duc Charles travailloit à augmenter ſon hiel
ſe ren
dent aux
même avec l'Armée , pour les tailler en piéces . Armée par de nouvelles levées qu'il faiſoit

Jean de Vert & Baſſompierre attaquerent ces faire dans ſes Etats.Bervo fut envoyé à Vau

gens du
Duc Char

cinq cens hommes ;& les défirent, ſans qu'il démont , pour ſe faiſir du Château . Il ſe ren- les.
s'en ſauvâc un ſeul, hors les Officiers, auxquels die maître de tout ce Comté en ſix ſemaines ,

on donna quartier . Après quoi Jean deVert & y raſſembla huit cens hommes de pied , &

brûla les portes du Château. , & en recira la trois cens chevaux. Son Alteſſe , pour favo
Garniſon .

riſer les levées , envoya Lémont dans le Du

Bonnecourt, Clinchamp , & Ludres le Bor- ché de Bar , avec des troupes. En paſſant près
gne , & pluſieurs autres Officiers , furent en- du Pont S. Vincent , Lémont rencontra un

voyés , avec des troupes, pour empêcher les convoi de trois cens hommes de pied , & de
convois qui venoient aux ennemis , avec dé- cent chevaux , qu'il tailla en piéces , à la ré

fenſe de les attaquer és Villes , Bourgs & Vil- ſerve de ceux qui gagnerent le Châtcau. Aų
dages du Pays , de peurque cela n'attirâc quel- paffage il ſe faili de pluſieurs Places, que San

ques diſgraces ſur les peuples de Lorraine. Alceffe fit fournir de quantité de grains,dans
Mais ces Mellieurs ſachant qu'il y avoit un la vûë de s'en ſervir , au cas que l'Armée Im

convoi conſidérable dans S.Nicolas, s’y ren périale fût obligée de paſſer une partie de l'hy
dirent. Ludres eut l'adreſſe d'y entrer; & ayant ver en Lorraine.
Lénoncourt-de-Serre , Bailli de S. Mihiel ,
pris les clefs, il en ouvrit les portes aux trol

pes, qui y firent un grand butin , y prirent de voyant que toute la Lorraine ſe trémouſſoit
grandes richeſſes , & entre autres plus de lix pour le ſervice de Charles , aſſemble douze
cens chevaux d'artillerie.

cens hommes de pied & quatre censchevaux ,

Les habitans les avoient priés à genoux de & entre avec fon Infanterie à Saint-Mihiel.

1
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Son Alteſſe avoit été d'avis que Lénoncourt ſe leur chemin , eut la hardieſſe de leur réſiſter
renfermât dans le Pont-à -Mouſſon qu'elle
Vers le 9. ou 10. de Septembre , Vaubé. XXVIII.

a

C

pouvoit ſecourir , & non àSaint-Mihiel, qui court, avec les troupes qu'il commandoit , S. Sitzo de
étoit trop voiſin de ſes ennemis , & nullement ſe vint loger à deux lieuës de Saint -alihiel , &

1635 .

à portée d'être ſecouru. On ignore ce qui le fic ſommer la Ville de ſe rendre. Il s'appro
détermina enfin à Saint Mihiel.
XXVII.

Les progrés que le Duc Charles faiſoit en conduite par le Comte de Soiſſons , quid :

Le Roi

XIII.
Louis
vient en

Lorraine,

1635.

choit toujours , attendant une autre Armée ,

Lorraine , & les renforts de troupes qu'il re- voit arriver inceſſamment. Lénoncourt en
çevoit tous les jours de tous côces, la Prin- donna promptement avis au Sieur de Ley

ceſſede Phalzbourg, faſæur, lui en ayant ame- mont , afin qu'il le fit ſavoir à Son Alteſſe.
né elle-mêmede conſidérables,allarmerent le Leymont fit réponſe le 12. qu'il viendroit
Cardinal de Richelieu. Il porta le Roi Louis reconnoître les ennemis ; & en effet il vint

XIII. à venir en Lorraine ( © ) , à la tête de l'Ar- loger avec ſes troupes à Vigneule fous Har
riere-ban , & de cinq mille Gentilshommes ton -châtel, environ à deux lieuës de Saint
volontaires ; ce qui forma , avec les autres Mihiel , d'ou il ſe rendic dans cette Ville , pour

troupes de Sa Majeſté, un Corps de quinze s’aboucher avec le Gouverneur , & prendre
mille hommes de pied , & de trois mille che avec lui les meſures convenables pour la dé
yaux. Sa Majeſté arriva le 6. de Septembre à fenſe de la place. On lui propoſa de venir fe

Saint- Dizier , où écoit le rendez-vous général camper derrière les Capucins, afin d'être à
de l'Armée. De-là elle devoic aller juſqu'à portée de charger les ennemis , à meſureque
Metz, pour épauler le Cardinalde la Valette. leurs troupes arrivoient, & avant que leur
Vaubécourt & le Comte de Soiſſons prirent Armée fütformée; mais la choſe n'eut point
les devans (d ). On ne s'attendoit guères qu'ils d'exécution.
ſeroient arrêtés devant la Ville de Saint-Mi-

Vaubécourt & le Comte de Soiſſons ſe ren

hiel. Cette Place donc la ſituation n'eſt nullement avantageuſe , & qui étoit très-mal forcifiée , étoit défenduë par trois Régimens, un
de Cavalerie compoſé de Chevaux-Légers &
de Dragons , & deux d'Infanterie , dont lần
avoit pour Lieutenant- Colonel , Salin , &

dirent dans la prairie aux environs de Keurs ,
le 25. de Septembre , & il y eut ces jours-là
quelques eſcarmouches entre la Cavalerie des
deux partis. Le lendemain Leymont envoya
Gaſpard de Mercy , avec quelques troupes
de fon Régiment , & des Cravates ou Hon
>

j

l'autre, Lénoncourt de Serre , Bailli & Gou- grois , pour reconnoître l'Armée ennemie,

verneur de la Ville. Il y avoit encore quel. Elle ſe miren bataille , & il y eut nouvelles el
ques autres troupes aux environs , & le Duc carmouches , après quoi Mercy ſe recira. Le
Charles avoit commandé à Lénoncourt d’en- Régiment de Beaulieu , logé aux environs de
trer dans la Place , & de la défendre , avec Saint-Mihiel , alla joindre le Sieur de Ley.

promelle qu'il lui envoyeroic du ſecours. Le mont : ainſi Lénoncourt ſe trouva ſeul avec
Comte de Leymont n'étoit pas loin de-là avec ſon Régiment de Cavalerie ;i encore l'envoya
un aſſez bon Corps de troupes , & on n'auroit t'ilI le 27. pour joindre le Corps commandé
pas crû que le Roi y dứt venir en perſonne. par M. de Leymont . Le Comte de Soiſſons le

Le Gouverneur avoit fait réparer, avec une di- fit ſuivre par trois mille chevaux ſortis de
ligence extraordinaire , les murailles & le Châ. Rouvroy , mais ils ne les purent atteindre.
teau , comme il avoit pû ; & dèsle commenLe lendemain 28. ceux qu'on avoit en
>

cement de Septembre , le Duc d'Angoulême, voyés vers le Duc Charles, pour lui donner
à la tête de huic à dix mille hommes venans de avis de l'arrivée des Troupes du Roi , revin
Nancy ,ayantparu ſur la hauteur du côté d'A. rent à Saint-Mihiel, apportant nouvelle d'un
premont, avec quelques piéces de campagne, prochain ſecours. Ils avoient trouvé Charles

envoya un Trompette rommer le Gouverneur à Remberviller , accompagné du Duc d'Els
d'ouvrir les portes. Sur ſon refus, ily eut quel
ques eſcarmouches , ou le Duc d'Angoulême
perdit quelques ſoldats , & un Gentilhomme
fait priſonnier. Et comme les troupes Fran-

beuf, & des fieurs deBaflompierre, de Vert ,
Mercy, & autres Officiers. Son Alteſſe de.
manda aux envoyés, ſi la Ville pouvoir en
core tenir deux ou trois jours, & ſi les Ri

çoiſes voulurent deſcendre de la montagne , viéres étoient guéables. Ils répondirent qu'ils
pour ſe loger dans le Faubourg nommé de ne pouvoient répondre de la réſiſtance de la
Saint-Thiebaut , on y mitle feu, & ces trou . Ville  ;زmais qu'ils favoient que les rivieres
pes furent

obligées de retourner vers Nancy. étoient guéables par-tout. Sur quoi le Duc

Mandre-aux quatre Tours , qui ſe trouva ſur les affura, qu'il alloit donner les ordres pour
( c ) Mercure François, an 1635. Mémoires pour l'Hift.
du Cardinal deRichelieu . Grosii Epiſtoke palim ; c.

( d) Récit du fiége de Saint Mihiel mf. communiqué
I par M.Pariſot , Confeillier à la Cour,

+

+
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35 J.C. le ſecours de la Ville, & quele Courier qu'il Malclerc, pourpréſenter au Roi les Articles
alloit dépêcher , feroit plutôt arrivé près du de la capitulation qu'ils demandoient. Le 1635 .

de !

Général Leymont , qu'eux ne ſeroient à Saint- Comte de Cramaille conduiſit Malclerc , &

Mihiel ; que "Lénoncourt cînt bon , & que on donna pour ôcage le Sergent Major du
Marquis d'Urfé.

dans reu il ſeroit ſecouru.

LeSamedi 29. jour de S. Michel, on comLemême jour,Mardi premier d'Octobre ,
mença à canonner la place avec tant de furie , le Sieur de la Chenaye , premier Valet de
qu'il y eut bien-tôt trois grandes bréches ; Chambre du Roi , & le Lieutenant des céré.

lune qui étoit la plus conſidérable , derrieremonies , furent envoyés, pour déclarer la vo
l'Abbaye ; l'autre entre la Porte Saint-Thie- lonté du Roi. L'Ecrit qu'ils préſenterent ,
baut & celle de Latte ; & la troiſiéme, à la portoit que Sa Majeſté permettoit à la Gar
Porte même de Saint - Thiebaut , qui étoit niſon de ſortir la vie ſauve , à condition
murée.

que

quinze d'entre les Capitaines & Officiers des

Le Dimanche ſuivant 30. de Septembre, deux Régimens , demeureroient ſes priſon-.
le Roiarriva à Kæurs avec une troiſiéme ar- niers, avec autant de Bourgeois ; ce qui fut
mée , laquelle jointe aux deux autres , com- refuſe par Lénoncourt & Salin ; en ſorte que

poſoit un Corps de vingt-cinqà trente mille l'on recommença à tirer;; & le Roi fit fom
hommes. L'arrivée du Roy , à laquelle on ne mer de nouveaux les Religieux & Religieuſes
s'attendoit point , & la maniére dont on bat de ſe retirer ou bon leur ſembleroit.
Cependant les Bourgeois , toujours plus XXIX.

toit la Place, étonnerent tellement les Bour.

geois, que la plậpart quitterent les poſtes effrayés du danger quiles menaçoit, réſolu- Capitula
qu'on leur avoit allignés ſur les murs &
, les rent, malgré les Commandans, de faire en- tionde la

Sieurs de Lénoncourt &de Salin eurent beau- trer les gens du Roi dans la Ville; ce qui obli- Mihiel.
Villede S.
gea Lénoncourt & Salin de demander une ſe
Les brèches ſe trouvant preſque en état de conde ceſſation d'armes ; & le Roi ne ſe con

coup de peine à les raffürer.

pouvoir donner l'affaut , on ſomma la Gar- tentant pas du Capitaine Malclerc pour

1

Ôta

niſonde ſerendre ; fi non que les Religieux ge ,on lui envoya le Sieur de Vigneule , Ca
& Religieuſes euſſent à ſe retirer ou bon leur pitaine de Cavalerie , avec le Chevalier de Fro
ſembleroit, ſous promeſſe de la protection du ville. Sur les neufheures du ſoir , le Sieur de
Roi. Mais on répondit , qu'il y avoit encore Vaffan , Maître d'Hôtel du Roi , vint annon
du tems pour y penſer ; & dans l'intervallecer verbalement aux alliégés la derniere ré

on faifoit travailler avec ardeur à réparer les ſolution de S. M. qui écoic la modérationdu
bréches.

nombre des priſonniers , réduits à dix , au lieu
Les Bourgeois craignant les ſuites de la ré- de quinze ; & que les Sieurs de Lénoncourt,
ſolution des Commandans, qui ſe diſpoſoient de Salin , de Vigneule , & de Malclerc feroient

à ſoûtenir l'affaut , envoyerent le Curé de S. exceptés , & fortiroient avec leurs armes &
Mihiel , avec le sieur Barrois , Avocat , vers le bagages , & le ſurplus de la Garniſon
Roi , pour le ſupplier d'épargner la Ville , & en liberté, & conduits en affůrance.
offrirent même une ſomme de deniers , pour

tous

Ces conditions ayant été acceptées , le len

ſe racheter du pillage. Ils firent auſſi détour. demain , Mercredi 2. d'Octobre , les armes
ner l'eau du moulin à poudre , qui étoit dans de la Garniſon & des Bourgeois, furent miſes
la Ville , afin d'ôter aux troupes le moyen de au pouvoir de la Meilleraye , Grand-Maître
ſe defendre plus long-tems ,> & en même tems de l'Artillerie; & Lénoncourt ayantdemandé
.
firent fonner la chamade de deſſus la contref. par quelle porte il plaiſoit au Roi qu'ils for
carpe du foffe , par un Tambourde la Ville,, tiffent, on leur fit réponſe, que le Roi , par

XXX.
Le Roi

>

Share
1

les Bourgeois criant cout-haut qu'ils vouloient ſon Ecrit, leur avoit ſeulement promis lavie ,
<

ôter aux Commandansle moyen de ſe retirer
au Château, comme ils en avoient deſſein , &
qu'ils étoient réſolus de ſe rendre ; menaçant
même de tuer les deux Commandans. Ceux-

& non la liberté. Ils répliquerent qu'on les
avoit affûrés, de la part du Roi, qu'ils ſorti
roient en liberté ; que , ſans cela , ils ne ſe
ſeroient pas rendus : Qu'en vain on ſe feroit

ci firent tirer ſur le Tambour , & ſurle Con- arrêté ſur le nombre des priſonniers , ſi l'on
ſeillier Boſmard , & le Procureur-Général , n'avoit entendu que les autres ſeroient en li

Bourgeois qui demandoient de ſe rendre , & berté. Ils offrirent même de juſtifier qu'on
qui n'oferent fe repréſenter , ſinon avec les le leur avoit fait ainſi entendre ; & en effet
ſur le champ leSergent Major d'Urfé , & plu

gens du Roi.

Mais à la fin ſe trouvant preſque ſans pro- fieurs Gentilshommes quiétoientpréſens, ré
viſions de guerre , & ne leur reſtant que neuf moignerent que la choſe écoit ainſi. Mais tout

ou dix livres de poudre, ils demanderent fuſ. cela fut inutile. La Meilleraye ſuivi du Régi.
penſion d'armes , & envoyerent le Capitainc ment des Gardes , fit retirer les Officiers
1

In de S.
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An de J.C. -Lorrains , en attendanę la volonté du Roi. écus de trois livres tournois , ou ſi c'éroit en
1635.

B18

Ande ), C.

De Vaſſan fut défavoué , & le Roi s'expli- écus d'or; il lui fut répondu que le Roi ne ſe 1635.

qua , en diſant qu'il leur avoit promis deles payoit qu'en or. Pour aſſurance du payement
faire ſortir & conduire en aflûrance , pour les de cette ſomme , les principaux Bourgeois
empêcher à l'avenir de porter les armes con- furent envoyés en Ôtage dans l'Armée du
tre fon ſervice.
Roi , & la Ville fic de gros emprunts ſur les
On mena donc au Château de Saint-Mis Villes de Metz , Toul , Verdun & Bar ; ce

hiel , aujourd'hui entiérement ruïné, Lénon- qui cauſa un dommage très contidérable rant
court & Salin , avec le Capitaines Maujean- aux Bourgeois qu'à l'Abbaye de Saint-Mihiel,

Sergent-major du Régiment de Lénoncourt. qui ſont encore aujourd'hui redevables de
Les autre Capitaines & Officiers furent dif- groffes ſommes provenans de cet emprunt.
tribués , & donnés en garde à divers Capi- De plus , il fit raſer & démolir , non ſeule
taines du Régiment auxGardes. Les Soldats , ment le Château & les murailles de Saint-Mi
& les bagages des Officiers furent enfermez hiel , mais encore en differens tems , plus de
dans la Ville. Ils y demeurerent juſqu'au Sa. deux cens Fortereſſes & Châteaux, qui étoient

medy 6 d'octobre, que le Roy partit de dans le Pays.
Après la priſe de Saint-Mihiel ( e ) , le Roi,
conduits dans un caroſſe, à la ſuite du Roy. avant de s'en retourner à Paris, donna une

Kæurs. Lénoncourt , Salin & Maujean furent

Les autres Officiers ſuivirent ceux qui les a. partie de ſon Armée au Cardinal de la Va.

IM

voient en garde . les uns à pied , les autres à lette , qui devoit joindre en Alſace les troupes
cheval. Lénoncourt , Salin & Maujean fu . ramenées d'Allemagne , & celles du Duc de
rent menés à la Baſtille : les autres Capicai- Veimar, pour les ſolltenir contre Galas & le

cho

nes demeurerent en differens endroit , fa. Duc de Lorraine , & obliger ces derniers à re

voir , quatre a Bar , qui étoient Vigneule , Fro- paffer le Rhin. Mais il en arriva autrement.
ville , Seriors , & un autre ; quatre à Saint- Galas & le Duc Charles ayantjointleurs trou

Dizier , & vingt-ſept à Châlons. La plậpart pes , attaquerent le Cardinal de la Valecce ,
des ſoldats s'échaperent par les chemins. Les le mirent en déroute , & l'obligerent de ſe re
autres , au nombre d'environ deux cens, tant tirer à Metz en déſordre. Les Impériaux de
· Lorrains que François déſerteurs , furent con- l'Armée de Galas entrerent en Lorraine avec
>

duits aux galéres.

le Duc Charles , & quoique l'un & l'autre
Le nombre des tués & bleſſés du côté des fuſſent intéreſſés à conſerver cette malheu

afliégeans, fut de quatre à cinq cens hom- reuſe Province , comme un Pays allié , ils ne

mes; & de la part des alliégés , de vinge-cinq laiſſerent pas de permettre àà leurs troupes
ſigner la capitulation ; & le Roi lui ayant dit
Le Duc d'Angoulême qui fut renforcé par
ment
ou crente. Le Colonel Salin ne voulut jamais de la piller comme un Pays ennemi.

une partie de l'Armée du Roi , qui avoit faic
Ville non tenable , S. M. étant au fiége en le tiege de S. Mihiel , craignant d'être renfer
perſonne ; il répondir : si Votre Mij ſtě avoit me entre l'Armée de Galas & celle du Duc
commandé à un Gentilhomme de défendre un de Lorraine , s'étoit retiré au Pont S. Vin
com

il avoit oe ſe défendre dans une

Moulin à vent , & qu'il ne l'est pas fail, V. M. cene ; & le Roi lui avoit écrit , avant fondé

l'auroit fait décapiter. Son alteße mon Maitre part pour Paris , de périr , ou d'obliger le
XXX

m'en eit fait autant , ſi j'avois manqué à lui Duc de Lorraine à retourner dans ſon ancien

Le Roi

obéir.

LouisXIII,

camp de Remberviller .

On dit qu'un coup de canon tiré de la Place

Mais il ne prévoyoit pas la déroute du Car.

endanger ſur le carolle duRoi,qui briſa , ſelon les uns, dinal de la Valette , ni la venuëde Galas en
paruncoup la rouë , ſelon d'autres , l'impériale , & qui Lorraine. On prétend même (f) , qu’un des

de
Té de la

tua quelques-uns à la portiere , irrita telle- moyens dont on ſe ſervit pour porcer Louis

Ville de s. mene s. M. qu'elle avoit réſolu de faccager XNÍ
XII. à retourner en France , fue la crainte
Mihiel.
1635

la Ville, & de la ruïner de fond en comble. qu'on lui inſpira que le Duc de Lorraine , ou
Mais elle ſe laiſſa fléchir par les humbles prie- Jean de Vert ne l'enlevailent ; car Jean de
res des Bourgeois. Il leur permic de racheter Vert ayant fait reconnoître le quartier du

le pillage de leurVille pour une ſomme de Roi , étoit , dit-on , parti avec fix mille che
cinquadre mille écus d'or au Soleil , évaluée vaux dans le deſſein de le ſurprendre.
Pendant ce tems , le D.ic Charles étoit XXXI.
à cent cinquante mille livres , qui écoit alors
une ſomme très-contidérable. D'autres diſent campé à Remberviller avecJean de Vert , & D: Vere

cent mille écus, & que Gervaiſe étant venu d'affez bonnes troupes (8 ) ; زmais elles n'é- bat un con

demander ſi l'on devoic payer en fimples toient pas aſſez nombreuſes pour tenir la vres.
unidevia
Le
( e ) Mémoires de Batfompierre & de Beauvau .

Varlor , Hilt. de Louis XIII. I. 39. P.97.

(8 ) Méinoires de Batſompierre. Mémoires de Beauvau,

)

.

.

+

5

.
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Duc Char. campagne n, i pour s'oppoſer auxprogrés des cinquante chevaux , pour
avancé , & ayantété 1635.

191

étoit retranché à Lunéville ; & le Duc d'An- découvert , d’Aucourt le pourſuivit avec cent

goulême cutordre de s'avancer vers Baccara , cinquante chevaux. Jean de Vert ſe jetre dans
pour renir en bride le DacCharles , & l'em- le bois. D’Aucourt le fuit de près , ſans re
pêcher de rien entreprendre .
connoître. De Vert paſſe une petite plaine ,

Charles ayant cû avis par des eſpions qu'il & ſe jecte dans un autre bois , où étant en
avoit envoyés au Barrois , que vingt-quatre core relancé , il ordonne à ſes gens de le ſui
Compagnies d'Infanterie conduiſoient des vre à toutes brides , & de s'arrêter , quand il
njunitions de guerre & de vivres , deſtinées s'arrêtera ; ce qu'il fit , après avoir ſauté un

pour la Garniſon de Nancy (h ) , & pour l'Ar- foſsé fort large & marécageux. D'Aucourt
mée du Maréchal de la Force, envoya Jean qui le ſuivoit de près avec vingt Cavaliers ,
de Vere à la tête d'un Parti , dans les bois de ayant auſſi franchi le pas, fut arrêté priſon
Heys , proche Gondreville , ܝpour les y accen- nier , avec un Capitaine , un Lieutenant , &

dre. De Vert les artaqua; ils fe barricaderent pluſieurs ſoldats. Ceux qui étoienc demeu
rés au --delà du Ruiſſeau , ne furent
entre les charectes : mais cela ne pur empê res

pas aſſez

cher qu'il ne les forçat , qu'il ne pric leurs hardis pour le paſſer, & de Vert retourna au

vingt-quatre Drapeaux , qu'il ne fiſt priſon. camp du Duc Charles..
niers la plớpart des Oficiers , qu'il ne taillât

Le Maréchal de la Force n'ofant hazarder

en pieces les ſoldats , & ne gâtâc les provi- l'atcaque des retranchemens de l'Armée Im-.
fions. V'ers le même tems S. A.tomba dan- périale , s'attacha au Château de Moyen

gereuſement malade , & il fut obligé de ſe re- dans l'eſpérance d'attirer S. A. en campagne.
tirer pour quelqe temis à Laxeuil, où il prit Ceux du Château ſe rendent , faute d'eau , le
les bains , & recouvra la fauté.

fixiéme jour , & en ſortentavec armes & baga

A peineétoit- il guéri, qu'il apprit que l'on ges. Cependant les partis Lorrains connoiſ

envoyoit au Maréchal de la Forcequatre mille ſant parfaitement le Pays , & d'ailleurs favo
Gentilshommes de l'Arriére-ban. Ils arrive. riſés par les payſans, courent impunément
rent à Nancy dans un équipage fuperbe ; la campagne, enleventla plậpart des convois
toute cette Nobleſſe s'érant efforcée à l'envi de l'Armée ennemie , & la réduiſent bien - tôt

de faire éclater fa magnificence dans les che- à la derniere diſette. La Nobleſſe de l'Arriére.
vaus , dans les habits , & dans le reſte de la dé ban , compoſée , pour la plûpart , de jeunes
>

penſe. Le Duc d'Angoulême qui comman . gens peu accoûtumes aux travaux & à la faci
doit l’Arriere-ban , avoit témoigné, étant à gue , preffe le Maréchal de lesmener à l'en
Nancy , qu'il avoitpitié du fort du Duc Char- nemi:mais le Marechal leur répond , qu'il

les , & du mauvais parti qu'il avoit pris ; que feroic tort à ſa réputation , & aux armes du
les Gentilshommes de l'Arriére-ban feroient Roi , s'il entreprenoit une choſe où il ne
manger les retrancheinens à leurs chevaus , voyoit aucune apparence que d'un mauvais

& quedanshuit jours ils rameneroient priſon- fuccès ; qu'au reſte il eſt prêc de lesſuivre &
niers à Nancy tous les Officiers de S. A. La de les bien ſolltenir , aucas qu'ils ſoient re

nouvelle deces grands préparatifs faiſoitcon- pouſſes. A la fin ils font forces de décam
clure à la plupart des grands Officiers de per. Le Duc Charles avoit environ neuf à dix
l'Armée Imperiale , qu'il falloit ſonger à re- mille hommes depied , & pareil nombre de
paſſer le Rhin , de peur d'être accablés par Cavalerie ( 1), & toute la Lorraine lui payoic
la multicude , & demourir de diſette. Mais contribution ( k ).

Charless'étant engagé à fournir les vivres &

Pendant que

ces chofes ſe paſſoient au cen

XXXIII.

les munitions néceſſaires , on réſoluede ſe re- tre de cette Province , le Cardinal de la Va. fonction du

trancher près de Badonviller , où l'on écoit. lette ( 1 ) & le Duc de Veimar étoient allés Duc Char

Cela fut fait en quinze jours par les femmes au ſecours de Mayence , aſſiégée par Galas. Gal
lesavec
as.
Celui- ci ſe retira à leur approche : mais les
L'Arriére ban arrive à Rozieres , & s'y lo- autres n'ayant pû ſubſiſter long -temsautour

de l'Armée , ſans frais ni travail du ſoldat.
XXXII .
De l'ere

ge. Le lendemain il ſe joint au Maréchal de de cette Ville , furent obligés , après avoir

pourſuivi la Force ; ils marchent ensemble juſqu'à Ma- brûlé leur bagage , & jetre ieur canon dans
par d'Au .
court.

gniers , dans le deſſein d'attaquer l'Armée Mayence, de s'en retourner en Lorraine. Ga
mais voyane las les ſuit juſqu'à Vaudrevanges . Il prend

commandée par le Duc Charles :

la difficulté de le forcer, ils prennent le parti certe Place, & l'abandonne au pillage. Le

de ſe camper. Jean de Vere part àminuitavec Commandant & les ſoldats ſont faits pri
( k ) Meinoires de Beauvau,

3

li ) Lettre du Maréchalde Châtillon du s.Octobre 1635.

.
ſonniers.

.

malade armes du Roi. Le Maréchal de la Force mais s'étant un peu trop
les
À Luxeu.

ef
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Ande J.C. Sonniers. La Valette ſeretire à Metz. L'arri- tre le quartier duRoi , étoit, dit-on parti
1638.

vée de Galas en Lorraine y attire toutes les avec fix mille chevaux , dans le deſſein de le
XXXIV .
forces de la France. Le Duc Charles qui étoit ſurprendre.
Galasn'oſe
FrańGénéraux
deux
les
ſoit,
Quoiqu'ilen
toujours campé à Remberviller , n'étant pas

1635.

informé du deſſeinde ce Général , partit en çois, je veux dire le Cardinal de la Valette bataille
accepterque
la
perſonne le 4. d'Octobré, & paſſa avec le & Veimar, après leur jonction , réſolurent offrent
Duc d'Elbeuf, fesdomeſtiques& trence Hon d'allerlivrer la bataille àGalaş. Le DucCharles Gines

grois, à travers la Lorraine, & ſe rendit lé les ſerenditen toute diligence auprès delui, rauxFran
ژ

lendemain a deux lieuesdeSarguemines, où & l'exhorta de toutes ſes forces a l'accepter ; çois.
Galas étoit campé. Il fut réſolu de faire la s'offrant de fournir les vivres & les muni
jonction des deux Armées ; la difficulté étoit tions néceſſaires aux Armées dans la Lor

d'y réüſlir, à la vuë , pour ainſi dire , de raine pendant tout l'hyver , ayant ramafle

l'Armée de France, beaucoup ſupérieure en dans les petites Places qu'iltenoic dans ce
force.
Pays, plus de trente mille ſacs de grains, &

Charles , pour faciliter la jonction, réſo- du vin en abondance. Galas témoigna ap
luc de faire une puiſſante diverſion des for- prouver beaucoupla réſolutionde S.A. mais
ces des ennemis. A cet effet ; il demanda à le 29. Octobre , les Généraux de l'Armée

Galas les Cravates , Hongrois & Dragons qu'il Françoiſe s'écand venu préſenter à un quart
Martin; auxquels ayantjoint ſes troupesprès périale , & le Duc Charles ayant été ſur pied
de Boulay, ilſe trouva avec un Corpsdeprès preſquetoute la nuit , pour donner ordre aux
avoit , avec le RégimentduMarquisdeSaint- d'heure des retranchemens de l'Armée Im

de fepe mille chevaux ; ce qui fut cauſe que troupes de la Ligue qu'il commandoit , fuc
les Armées de France ſe tinrent entre Metz fort ſurpris, le lendemain au macin , de voir

& Nancy , pendant que l'Armée delaLigue que Galas , &tous ſes Officiers Généraux ,
s'avançoit pour joindre Galas. Son Alteffe étoient d'avis d'attendre l'ennemi dans leurs

voyant cette Armée hors de riſque, marcha retranchemens , & de ne rien riſquer. On ne

avec ſa Cavalerie au Château de Viviers , fauroit exprimer le déplaiſir que le Duc Char

que , peu auparavant , on avoit ſurpris , les en conçue; il fut encore de beaucoup aug.
à deſſein d'attaquer l'ennemi, s'il y avoit jour menté , lorſqu'en plein jour l'ennemiſe re
de le faire. Le lendemain le Cardinal de la Va. tirant il neput jamaisgagner que l'on filt
lette & le Duc de Veimar s'avancerent du ſortir quelques troupes del'Armée Impé
même côté. Veimar ſe rendie à Amance , & riale , pour , avec celles de la Ligue , com .

la Valette vers Nommeny. Les payſans cru . battre l'Armée Françoiſe dans ſa retraite.
runt qu'ils en vouloient à Son Alteſſe , & lui

Vers le même tems, Dom Antonio de Sa

donnerent avis de cette marche. Charles en rimento vint trouver S. A. en qualité d'Am
voye de toutes parcs à la découverte , & le baſſadeur de Sa Majeſté Catholique. Ils ſe re
pofte, avec ſa petite Armée au paſſage de la cirerent au Château de Réchicourt , qui étoit

Seille , entre Manwé & le Moulin de Cham rempli de peſtiférés. Charles y tomba mala
billë, réſolu , malgré l'inégalité de ſes forces, de , autant par le déplaiſir de n'avoir pû li.
de recevoir l'ennemi, s'il ſe préſentoit pour vrer la bataille , que par le mauvais air dece
le combattre : mais à la fin on reconnut que lieu. Il lequitta bien-tôt , laiſſant à Galas le
c'étoit une fauſſe allarme.
commandement des troupes de la Ligue , & fe

Le Duc d'Angoulême renforcé par une retira en Bourgogne. Galas prit la route vers

partie de l'Arméedu Roi, qui avoit fait le l’Alſace , & en paſſant s'emparade Saverne.
fiége de Saint-Mihiel, s'étoit retiré au Pont

Cependant la Lorraine , qui s'étoit flattée XXXV.

Saint-Vincent ( m ), & le Roi lui avoit écrit, de jouïr pendant cet hyver de la préſence de

Les trona

avant ſon départ pour Paris , d'obliger , à ſon Souverain , ſe voit tout-à-coup abandon- pes Fran

quelque prix que ce fût, le Duc de Lorraine née. Les troupes Françoiſes reprennent tou

çoiſes re

àretourner à ſon ancien camp de Rember. tes les petitesplacesqueSon Alteſſey avoit prennent les
viller. Mais il ne prévoyoit point l'arrivée de priſes,& profirene des proviſions qu'ily avoit cesde Lor
Galas , ni la jonction de ſes troupes à celles ramatlees. Ce malheureux Pays devint alors ruine.

du Duc Charles. Il y en a même qui préten. le théâtre non ſeulement de la plus cruelle 1635.

dent ( n ) qu’un des moyensdont on ſe fervit guerre , mais encore de la plus affreuſe déſo
pour porter Loüis Xiti. à retourner en France, fut la crainte qu'on lui fit que le Duc de
Lorraine , ou Jean de Vert ne l'enlevalfent ; car Jean de Vere ayant faic reconnoi
(m ) Mémoires de Baffompierre & de Beauvau .
Tone VI.

lation. Les François joints aux Suédois , d'une
part ; les Allemands joints aux troupes Lor
raines, de l'autre, pilloient, ſaccageoient, brû .
loient tout ce qu'ils rencontroient. Les Sué
1 (2 ) Le Vallor, Vie de Louis XIII. l. 39. p.97.
N
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An de J.C. dois fur-tout firene éclater leur haine contre qu'une action de deſſein prémédité.
1635 .

la Religion Catholique ; " dans la profamation
& l'incendie des Egliſes, & le violement des
choſes les plus facrées. Comme le Bourg de
S. Nicolas à deux lieues de Nancy , un des

D'autres ſóûtiennent que la choſe ayoit 1635.
été réſoluë & ordonnée , mais ſous un grand
ſecret , aux Officiers François. On dit qu'un
Prémontré du Pont-à-Mouſſon , qui avoit

plus célébres pélerinages de l'Europe , étoic ſervi dans l'Armée du Cardinal de la Va
ſur la route des Armées , & en réputation de lette , déclaia , à l'heure de la mort , qu'il
renfermer de grandes richeſſes, if futexpoſé, avoit été forcé par ſon Capitaine , de porter
plus qu'aucun autrelieu , à la fureur du ſoldat. au haut des tours de Saint-Nicolas trois fa

LeDucd'Angoulême ( 0) & le Maréchal de gots , & d'y mettrele feu. On ajoûte qu'une
la Force s'y retirerent, après avoir quitté leur femme de Toul , fæur de Dom Alexandre
campde Lunéville , & bien-tôt les troupes du Moy, Prieur de Saint-Nicolas, ayant fortui

Cardinal de la Valette , & celles du Duc de ' tementappris d'un Officier François , qu'on
Veimar les y vinrent joindre.
avoit deſſein de brûler l'Egliſe de Saint-Ni
XXXVI.

Tout ce que la brutalité peut commettre colas , en donna avis à ce Religieux , qui en

Déſolation
incendie

du Rourg

d'excès, fur exercédans ce pauvreBourg (P ); profita , & mit en lieu de ſûreté ce qu'il y
la fureur paffa ſi ' avant , que l'ennemi , non avoit de plus précieux dans l'Egliſe & dans

content d'avoir profané l'Egliſe, une des plus fon Monaftére. De plus , le Maréchal de la
gliſede S. belles du Pays , en la réduiſant en écurie, en Force ayant apperçu de loin le feu de cet in.
Nicola
de l'E.

s,

1635 .

briſane les Autels , & brûlant tout ce qui y cendie , comme il marchoit vers Saint-Nico .

' étoit de combuſtible , monta ſur les voû. las , dit tout haut , qu'on avoit outrepallé ſes
tes & ſur les clochers , mit le feu aux coi: ordres , & tourna bride vers Nancy ; ce qui

tures , & les réduiſit en cendres, auffi - bien inſinuë que la choſe s'étoit faite par ſes gens,
que les cloches & les fléchés des clochers, le

mais ſans ſon aveu. Toutefois le Cardinal de

5 . de Novembre 1535. (q ). Les François &
lesSuédois étant campés les uns d'un côté de
ce Bourg, & les Impériaux de l'autre , & s'entrepouffant ſouventles uns les autres , com-

la Valette , dans une Lettre écrite au Pape ,
charge hautement les Impériaux de la haine
de cet incendie , & de toutes les profanacions
qui fe commirent dans ce ſaint lieu.

me au jeu de barres , pour s'en rendre mai

D'autres racontent , que dans la crainte

tre , ilsrejettetenc cet incendie l'un ſur l'au: qu'on eutque le Duc Charles IV. ne ſe ſervît
tre (r) , aucune des parties n'en voulant être de S. Nicolas pour le ſiège de Nancy , qu'on
coupable. Le bruit commun néanmoins l'at: craignoit qu'il ne voulůc faire, les ennemis
.

>

Rede

tribuë' aux Suédois, de même que la ruïne & réſolutent de le prévenir , & de brûler l'Egliſe
la déſolation d'une infinité de Villages de ce & le Bourg.
Pays , dont pluſieurs ſont encore enſevelis ſous
Les Religieux du Prieuré de Saint-Nicolas ,
leurs propres ruïnes.
& Dom Alexandre Moy , leur Superieur ,

D'autres en rejettent la faute ſur les François , & d'autres ſur les Impériaux. On affùre( s) que le Cardinal de Richelieu avoitpromis le pillage de ce riche Bourg aux Suédois ,

wi's

avoient eû la précaution de faire conduire à
Nancy , les Reliques & les principaux orue.
mens. Ils n'abandonnerent pas leur Egliſe
pendant l'incendie & les profanations. Ils y

wara

25311

commandes par Veimar : m'ais qu'il avertit eſſuyerentmilleinſultes, & уy coururent mille

fous-main le Maréchal de la Force d'envoyer dangers. On affûre que la Reinede France ,
auparavant un détachement de ſon Armée , Anne d'Autriche , n'apprit qu'avec horreur
pour

les prévenir dans cette opération : Que ce qui s'étoit fait à l'Egliſede Saint-Nicolas ,

Galas informé de leur deſſein , les dévança , & réſolut de contribuer à ſon rétabliſſement.
& fit deſcendre du côté d'Haraucourt une Le Duc Charles IV . dit qu'il ſe réſervoit de

partie de ſes troupes, qui enleva de S. Nicolas rétablir ce que le feu avoit gâté dans les Tours;
tout ce qu'il y trouva de plus précieux. Le mais il ne ſe trouva pas en écat d'exécuter ſa
lendemain , les ſoldats du Maréchal de la réfolution.

L'Armée Françoiſe (t ) ne put pas ſubfifter

Force arriverent d'un autre côté , & trouve

XXXVII.
Les Fran

rent encore de quoi contenter leur avidité. long-tems à Saint-Nicolas , parce qu'elle y çois
entre
Vice
Enfin lesSuédoisſurvenans ,& outrès de dé manqua bien-tôc de vivres. La Mailleraye',

pit d'avoir été prévenus , & d'avoir manqué que le Roiavoitlaiſſe en Lorraine , après la

Mojenvic.

ſe jecterent dans l'Egliſe , priſe de Saint-Mihiel, ayant envoyé de Toul
un ſi riche butin , fe

riaux À

>

Les Impé.

& y mirent le feu . Ainſi cet incendie auroit un grand convoi à l'Armée du Duc d'An. Lunéville

été plûtôt l'effet de la brutalité du ſoldat , goulême & du Maréchal de la Force à Saint colas,
@ à S.Nie
( 0 ) Idem , l. 39. p. 108. & c.
(P ) Méinoires de Beauvau , & Hift. mf. de S. Nicolas.
( 9 ) D'autres diſent le onziéme.

(

o

>

1

Méinoires de Beauvau .
M. Guillemin , Hift. mf. de Charles IV .

1 ) Le Vallor , l. 39. p. 114. & 119.
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An deJ.C. Nicolas , avant la jonction du Cardinal de la
pouilles qu'ils avoientenlevées du Bourg & AndeJ.C.
1635
Valette , Jean de Vert attaqua le convoi ſi „ de l'Egliſe de Saint-Nicolas , cinq ou fix 1635.

à propos , qu'il s'en rendit le maître. Après

jours auparavant. ( Le Bourg fur brûlé &

cela, les Généraux François s'étant joints, & pille la nuit du 4. au 5. Novembre. )
ayant formé une Armée de près de

quarante
Nos ſoldats ſe mirent à piller , avec les
mille hommes , furent obligés , faute de vi- » Suédois , de tous côtes. Un ſoldat aux Gar
yres & de fourages , de ſe retirer , & d'aller
des , nommé Dupuy,natif de Poitou , ayant
camper entre Vic & Moyenvic , pour cou . » apperçu un grand plat d’écain jetré ſur un fiue
>

vrir les Places de ces quartiers-là. Les Impériaux, à qui ils ne purentcacherleur départ ,

mier , le leva , & trouva par-deffous un petit
rouleau de parchemin , large comme la pau

donnerent incontinent ſur l'Arriére - garde „ me de la main , doublé d'un vieux tafetas

Françoiſe , enleverent unepartie du bagage , » rouge , ſur lequel il y avoit trois Reliques
& s'emparerent de Lunéville & de Saint-Nicolas.

enlacées d'un lacet de foye à diverſes cou
>>

leurs. Il recueillir ce précieux gage , & y

Les deux Armées demeurerent encore un » remarqua des Reliques de S. Giles, de S.

mois ( 1 ) retranchées l'une devant l'autre

Hypolice & de S. Nicolas , leſquelles étoient

>

quoiqu'elles ſouffriſſent preſque également ; » marquées par une inſcription en lettres Go
Impériale , par la difficulté des vivres & par » thiques , portant : Ex digito Sancti Nicolai.
Reliquiæ Sancti Ægidii Confeſsoris. Reliquia
les maladies ; & la Françoiſe, par la déſertion
des ſoldats , & par la rigueur de la ſaiſon. Les „ Sančti Hyppoliti Martyris.
)

)

Généraux s'opiniâtroient à nepas décamper ,

Ses camarades lui conſeillerent d'apporter

chacun attendant que ſon ennemi décampât
le premier ; Galas toutefois partit pour l’Al
lemagne avec une partie de ſes troupes, quel.
que tems avant que lesGénéraux François

le toutau Cardinal de la Valette ; ce qu'il fit,
& en reçut en récompenſe fix piſtoles . Le
Cardinal envoya aufli-tôt chercher le Pere
Geoffroy , Jéſuite ,de qui nous tenons ce ré

décampaffent ; & le Duc Charles , après avoir cit , & lui donna la Relique , en intention de
>

laiſſe des Garniſons dans les Places de les Etats la reſtituer aux Peres Benedictins de Saint

qu'il avoit repriſes ou conſervées , ſe retira
de nouveau en Franche Comté dans la Ville
de Beſançon.
XXXVIII.
Pendant que les Armées étoient campées,
Découverte ainſi que nous l'avons dit,il arriva une choſe
des Reli
ques pré
tenduës de
S.

Nicolas ,& de la reporter proceſſionnellement
en ſon Egliſe , dès que la Relique auroit été
>

reconnuë & avouée ; donnant ordre à ce Pe.

re , qui étoit ſon Confeſſeur , de s'en infor- ,
mer exactement. Le Pere Geoffroy , au re
>

qui mérite de trouver lieu dans cette Hiſtoire. tour de la campagne , étant à Nancy, & quel
Voici comme la raconte le P. Henri Geoffroi, que tems après à Metz , s'enquit des Benédic

San Nicolas. Jéſuite , témoin oculaire.« L'an 1635. le 10. tins, fi la Relique de S. Nicolas n'avoit pas
deNovembre , l'Armée du Roi comman- été perduë dans le pillage & l'incendie de
dée par M. le Cardinal de la Valecte , étant l'Egliſe. Ils lui répondirentquenon , & qu'elle

Difficultés
à cette oc

caſion.

» campée à Château Salin en Lorraine , & avoir étoit miſe en dépôt àa Nancy en lieu

1635 .

celle du Duc de Veimar à Vic , ces deux ſûr.
رو

Généraux refolurent d'aller en perſonne ,

En effet , la vraie Relique de S. Nicolas

» pour enlever , ou du moins dénicher ſept avoit été tranſportée à Nancy , quelque tems
' „ Régimens de Croates & de Hongrois de avant l'incendie de ſon Egliſe, & deposée dans

l'Armée Impériale , qui s'étoient poſtés à le Monaſtère des Benedictins de la même

» Vergaville ( * ). Ils partirent à cinq heures Ville. Or, à l'occaſion des bruits quis'étoient
du ſoir, & ſe rendirentvers la minuic au répandusſur ce qui avoit été trouve à Verga
bord d'un bois , à cinq cens pas des enne- ville, les Prieur & Soû- prieur de Saint-Nico
» mis , avant que ceux-ci en euiſent l’allar- las étant à Nancy , le 30. de Mai 1636. ( y ),
>

„ me , laquelle leur fuc donnée un peu trop inviterent les Sieurs Matthieu de la Reauté

tard , à cauſe d'un ruiſſeau par où il fallut Ecolâtre de la Primariale de Nancy , David
» trop lentement défiler. Les ennemisſe trou. Reboucher , Conſeiller du Marquis de Mouy ,
» Verent ſi fort ſurpris , qu'ils n'eurent loiſir Claude Cueillet , Gruyer de Nancy , & Albe
» que de ſe fauver dans les bois à la déban. ric Viardin , ci-devant Conſeiller & Control

dade , les uns après les autres , à cheval , leur en l'Etat du feu Duc François ; Pierre
ſans bottes, ſans chaufles, ſans pourpoint ; Candot & Jacques Bardin , Avocats à la Cour
» contraints de nous laiſſer tous leurs baga- de Nancy , Ifaac Brelſon , Tabellion Général

» ges , équipages & chariois chargés des de ' au Duché deLorraine , tous réſidans à Nancy;
( u ) Idem , l. 39. p. 128,
( x ) Réponſe néceitaire aus plaintes publiques de quel.

primée p. 23.

w ) Preuves , ſous l'an 1636.

ques Benedictins de la Congrégation de S. Vanne, & c. im
Tome VI ..

Nij
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AndeJ.C. comme auffi Dom Humbert Roller , Grand vraie Relique de S. Nicolas , & de la rendre
Prieur de l'Abbaye de Cluny ; & leur ayant en ce cas ,à ceux à qui elle appartenoir. Le

1635 .

An deJ.C.
1635.

montré , avec la décence & les cérémonies Pere Billy voyant qu'on ne la vouloit pas

accoücumées , le Bras d'or & d'argent orné reconnoître , la retint juſqu'en 1645. qu'il la
de diverſes pierreries , dans lequel on avoit remit , par ordre de ſon Provincial, à un de

accoûtumé depuis long.temsde conſerver les fes Confreres , nommé le Pere Møtet , Su.
Reliques de S. Nicolas , & de les propoſer à périeur des Jéſuites de la Maiſon de Saint
la vénération des fidéles ; on ouvrit en leur Nicolas. Celui-ci offrit de la rendre aux Be

préſence ce Brason Reliquaire, & on en cira nédictins ſous un Récépiſsé , dont ſes Supé.
une jointure entiére , & , Qutre cela , un os rieurs envoyerent le modéle. Ce Récépiſsé.

affez gros , avecdeux eſquilles,&deux écrits, ne ſe trouvant pas du goût desBenédictins
dont l'un , qui étoit ſur les Reliques enfer- parce qu'il porroit que c'étoit la vraie Reli
mées dans l'index du Bras d'or , portoit : Re- que de S. Nicolas , Evêque de Myre , refuſe

liquie Beati Nicolai ; dans le doigt du milieu ,
on trouva un autre écrit en parchemin à
queuë, mais dont le ſceau écoit rompu, portant en latin : Un os de S. Nicolas. En ce tems-là
les Vénitiens pillerent Barri, il y a cent années ,
ces Vénitiens nous envoyerent deux eſquilles des
Sy..... du
os : je les avois envoyés à mon frere Sy......

rent de le figner ; & cependant pourſuivirenç
avec chaleur la reſticution de la Relique trou
yée à Vergaville , qu'ils diſoient être un arti
cle du doigt de S. Nicolas de Tolentin (2) ,
& préſenterent leur Requête en 1652. au Duc
Charles IV. qui ordonna au P. Moter de rel

tituer les Reliques de S. Nicolas de Tolen

Couvent de Cantorbery. C'eſt pourquoi je les ai ca- tin qu'il avoit en main ; le Ducaffùrant , qu'il
chetés de mon fceau , afin qu'on y ajoute foi. écoit bien informé que les vraies Reliques de
Nous vous prions par la confra:ernité qui eſt entre S. Nicolas avoient été miſes en lieu de fû
1

nous , que vous nous envoyiez des Reliques de S. reté,
Thomas , ou que vous nous en apportiez vous,
Après diverſes négociations , on convint
mêmes. On voit par-là diſtinctement deux d'unautre Récépiffe , qui fut enfin figué par

choſes : la premiere , l'article du doigt de S. les Benédictins de Saint-Nicolas, le 24. Fé

Nicolas, ( c'eſt celui qui futapporté de Barri vrier 1655. & la Relique leur fut renduë.
Le Duc Charles IV. avoit pris de l'incli- XXXIX.
à Port par un GentilhommeLorrain ;) & la
ſeconde, d'autres Reliques du même Saint , nation , dès le commencement de la retraite inclination

priſes dans le ſac de Barri par lesVénitiens, à Beſançon en 1634.(a) , pourBeatrixde die Duc
deſtinées à un Monaftére de Cantorberi , & Curance , qui fut depuis connuë ſous le nom

pour Béa .

venuës, on ne fait par quelle voie , à Saint- de la Princelle de Cantecroix. Elle étoit fille trix de Costa
Nicolas en Lorraine.
de Claude-François de Cuſance , Chevalier , Jance, si
Ces Reliques ainſi vurës , examinées & viſi- Baron de Belvoir , & de Dame Erneſtine Vit. connue de.

tées par les témoins dont nousvenons de par. ten , ſon épouſe. Elle futbaptiſée le 27.De- puis fonsla
ler, furent miſes dans un rouleau de plomb cembre 1614. Elle tiroit ſon origine , par ſon nom de
de la longueurdeſept pouces , avec l'atteſta. pere , des anciens Ducs de Bourgogne , & Princeße
Cante de
tion ſignée de leur main , & cacheté du ca. par ſa mere , des Comtes de Flandres.
croix .
Lorſque le Duc Charles arriva à Beſançon, 1636.

chet de leurs armes ; & le même rouleau fut

enveloppé de papier , & aufli cacheté des Béatrix étoit fille , & demeuroit auprès de la

fceaux , & figné des noms & ſurnoms de tous Marquiſe de Berghes, fa mere. Beatrix avoie
les témoins ci-devant nommés .

toute la beauté , l'eſprit & l'agrément capa.

Au commencement de la campagne dela bles d'émouvoir un caur , qui auroit été plus
méme année 1636. le Pere Geoffroi ne s'é- inſenſible que celui du Duc ( 6). Il concut
tant pas

trouvé en état de ſuivre M. le Cardi- l'envie de l'épouſer , & en fit la propoſition à

nal à l'Armée , ce Pere rendit à Son Emi- la mere. On ne manqua pas de lui objecteſ

nence la Relique de S. Nicolas , que Son Emi ſon mariage avec la Princeſſe Nicole. Ilrépli
nence remit à ſon Confeſſeur le Pere Billy , qua que ce mariage étoitnul , comme ayant
aufli Jéſuite, avec ordre de ſavoir ſi c'étoit la été contracté ſans conſentement mutuel de
(2 ) Je lis dans les Mémoires mff. de M. Hennequin , que colas de Myre étant tout entier à Bari. Mais il eſt indubi.
le Duc Nicolas François étant allé en pélerinage à Notre. table que l'on a à Saint-Nicolas de Port non ſeulement l'ar
Dame de Lorrette , on lui fit voir , en pattant à Tolentin , ticle du doigede Saint-Nicolas de Tolentin , que l'on y mod.
un Bras miraculeux de S. Nicolas de Tolentin , auquel il tre encore aujourd'hui; mais aufli l'autreRelique de Saint

manque l'os d'une jointure, que les Religieux de Tolentin

Nicolas, Evêque de Myre , apportée en Lorraine vers l'an

atíùroient avoir été donné par ordre exprès du Pape , &
porté parle Cardinal Palcotti, à une Ducheffe de Lorraine,
laquelle , en échange , leur fit préſentd'un Bras d'un des SS.

mort en 1310.

Innocens, qu'ils inontrerent au Duc François. M. Henne.

dame de Cantecroix .

quin croit qe c'eſt la Relique de S. Nicolas de Tolentin ,
que l'on révére à Saint Nicolas de Port , le Corps de $. Ni.

1088. plus de deux cens aus avant S. Nicolas de Tolentin ,
( a ) Mémoires mff. du mariage du Duc Charles avecMa
( 6 ) Mémoires de Beauvau.

1
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part ni d'autre ; le Duc de Vaudémont, fon manuſcrite , dit que le Duc Charles IV. fic

XL.

.

38

An deJ.C. peſe , l'ayant forcé de le faire, & lui n'y ayant dire plus de trois mille Meſſes, pour deman
1635

Ecrits ſur

la présen
eu aucune inclination , & n'y ayant conſenti der à Dieu la mort du Prince de Cantecroix duë
invalia
que par pure raiſon d'Etat ( ).
( e ). Ce Prince écant mort , laiffa Beatrix ſon dité du

Cette réponſe ne leva point le ſcrupulede épouſe enceinte. Du vivant de ſon mari , elle

mariage des

ces Dames ; elles demanderent de plus gran. ſe reconnut l'être ; mais , après la mort du Duc chara
des certitudes de la nullité de ce mariage ; & Prince ,elle ne voulut plus le nier , ni l'avouer , les , & de
en attendant , la Marquiſe de Berghes promit pour le conſerver la liberté de ſe prévaloir laDucheſe
.

au Duc Charles , que fa fille ne prendroit de l'affirmative , ou de la négative , afin de Nicole .
point d'engagement ailleurs. Cependant le parvenir au mariage du Duc Charles IV. On
Duc étant allé en Allemagne au ſecours de affûre qu'elle fit tout ce qu'elle put , pour ſe
l'Empereur, la Princeſſe de Phalzbourg ,ſæur procurer un avortement ;n'y ayant pas réüfli ,
de Charles , prévoyant les fuites fâcheuſes de elle alla faire ſes couches au Château de Sey ,

ce mariage , & voulant l'empêcher , fic ſolli- ſitué dans lesmontagnes les plus ſauvages &
citer Eugene-Léopold d'Oiſeler , Prince de les plus écartées du Pays.
Après la naiſſance de l'enfant , il fut mis en
Demoiſelle de Cuſance , pour qui on favoit mains d'une coureuſe d'Armée , qui l'avoüoit
Cante -croix , de rechercher en mariage la

qu'il avoit du penchant.

pour ſon fils , qu'elle diſoit avoir eu d'un

Au commencement de l'année 1636. le Prêtre. Elle le promena long.tems de Villa
Baron d'Hennequin arriva de Florence auprès ges en Villages, deProvinces en Provinces ,

du Duc Charles , avec des ordres très-pref- pour le dérober à la curieuſe recherche , que

fans de la Grande Ducheffe , d'engager le la Marquiſe d’Autriche , ſon ayeule pater
Prince Charles à faire tous ſesefforts , pour nelle , en faiſoit , juſqu'à ce qu'il fut rencon.
faire revenir de Paris la Ducheſſe Nicole, de tré dans la Ville de Gand , & mis en ſequeſtre
peur qu'elle ne fift quelque choſe de contraire dans un Couvent.

Cependant le Comte de S. Amour , qui
mari , qui était tous les joursexpoſéaux dan- avgit intérêt à la mort de cet enfant, qui lui

aux intérêts de la Maiſon , ou que le Duc ſon

gers de la guerre , venant à mourir , on ne ouvroit la ſubſtitution à tous les biens de la

fitt épouſer Nicole à quelque Prince du ſang. Maiſon de Granville , demanda , & obtint la
Le Duc répondit qu'il avoit auprès de Nicole jouillance proviſionnelle des biens du Comte
un homme ( le Pere Calignon ܕ, Prémontré) de Cantęcroix , ſur la dénégation formelle &

pourl'engager à retourner auprès de lui;mais judiciaire , que fit Béatrix tant de ſa groſſeſſe,

on diſoit au contraire, que ce Religieux étoit que de ſon accouchement, & ſur le rapporo
auprès de Nicole , pour lui perſuader de con- d’un Médecin. Mais le contraire étant véri
fentir à la nullité de ſon mariage.

Ce fut alors que la Princeſſe de Phalzbourg ,

fié par la découverte de l'enfant , on eut re
cours àà l'allégation de la mort , & on ſuppoſa
>

fæur de Charles , fic paroître dans Beſançon le corps d'un autre enfant , qui fut embaumé
>

une Lettre du Duc Charles , qui felicitoit la & enterré à Beauvais , appartenant à la mere
Demoiſelle ſur ce mariage , fans en témoi- de la Comteſſe. Les domeſtiques donnerent
gner la moindre jalouſie , ni le moindremé d'abord atreſtation , que c'étoit l'enfant dela
contentement.

Comteſſe ; mais ils ſe retracterent depuis.

Cette Lettre faite à plaiſir , & à l'inſçu du C'eſt ce que dit cet Auteur , à quoi il ajoûte
Duc, ne laiſſa pas de faire ſon effet. Le maria- pluſieurs particularités.
ge avec le Prince de Cantecroix fut conclu

Après le mariage de Madame de Cante

en 1635. Mais ce Prince étant mort de peſte croix , on vit paroître un Ouvrage du Pere
peu après ſan mariage en 1636. le Duc Char. Cheminot, Jéſuite , pour montrer l'invalidité
>

jes, à ſon retour d'Allemagne,trouva la jeune de celui du Duc Charles avec Nicole ; il y dé.
Princeſſe déja veuve. Sa pafſion pour elle fe duiſoit les raiſons de cette prétenduë nullité ,
& il commençadenouveau à par- & rapportoit une Conſulte de treize Theolo
ralluma, &

ler de l'épouſer. Les mêmes difficultés ſublif- giens de fa Société , qui penſoient comme
toient touchant la validité de ſon mariage lui, & décidoient que le Duc écoit libre de
avec la Princeſſe Nicole.. Le Duc en foûtenoit paſſer à d'autres noces.
la nullicé ; & il trouva des Caluistes & des

Nous avons deux Lettres du R. P. Mutro

Juriſconſultes , qui appuyerent ſon ſentimenç Viteleſetri , Général des Jéſuites , au P. Di
dier Cheminor , Canfefleur de Charles IV .
( d.).
Un Auteur anonyme , dans une Hiſtoire Par la premiére , qui eſt du 15. Mai 1641.
( c ) Mémoiresmff. de mariage du Duc Charles , envoyés
de Beſançon.

( d) Mémoires de Beauvau .

( Le P. Donat , Confeffeur de Charles IV . appuye ce
fait , & le ſuppoſe vrai.
>
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Le Duc de Lorraine ne demeura pas à Be-

Ande J.Cº il lui témoigne ſon mécontentement , de ce
1635 .

qu'il demeure trop long-tems à la Courde ce ſançon plus d'un mois ( h ). Il en ſortir le 18.

XLI.
Le Duc

Prince, & donne occalion à pluſieurs diſcours Décembre, pour ſe rendre aux Pays-bas. Il retCharles
ire ause
x
peu avantageux ; il lui ordonne de ſe retirer traverſa le Comté de Montbéliardà petites
au plutôt dans quelque Maiſon de la Société. troupes , & arriva à Tannes la veille de Noël
Dans la ſeconde Letire , qui eſt du 18. Aoûc ( i ). De là il ſe tranſporta à Saverné , pour s'y
>

Pays -bas.
1636 .

1641. il lui mande que le Pape trouve fore aboucher avec le Comte de Galas ; & pour
mauvais , que ni lui , P. Cheminot , ni au

l'exhorter à continuer le blocus de Colmar ,

cun autre de la Société , ſe mêlent de ce qui
regarde le nariage de Charles avec Nicole.
Dans une troiſiéme Lettre de la Ducheſle Nicole au Pape , dattée de l'an 1639. on voit
le Mémoire préſenté à conſulter à treize Jé
ſuites ſur ledit mariage , dans lequel ils décident qu'il eſt nul , & que le Duc Charles en

de Schéleſtad , & de quelques autres Places
d'Alſace. Il partit deSaverne avec le Duc
d’Elbeuf , & paſſa le long de la Sâre juſqu'à
Sierk , d'où il ſe rendit à Bruxelles.Ily arri
va au commencement de l'an 1636. * & y
crouya l'Infant, le Prince Thomasde Savoye,
& le Comte Picolomini. Tout le monde cher
cha à lui témoigner de l'eſtime , & à lui pro

2

peut legitimement contracter un nouveau.

* En 1636.

Le Moleur , que le Duc avoit depuis peu curer du plaiſir. Le tems du carnaval , & les

fait fon Chancelier, ſoit flatterie, préoccupa- fatigues qu'il avoit ſupportéespendant deux
tion ou perſuaſion , ſe déclara pour le Pere ans, l'invitoient à ne s'y pasrefuſer. Les Prin
Cheminor. D'autres Savans entreprenoient ces & les grands Seigneurs de la Cour étoient

de montrer que le mariage du Duc avec la occupés d'un deſſein decarouſel. Son Alteſſe
Princeſſe Nicole , avoit toutes les qualités leur fit une maniére de défi d'amitié , que ſi
d'un mariage valide & legitime. Cette diſpuce dans vingt-quatre heures on ne voyoit éclater

produifit divers écrits pour & contre. Onpré- ce qu'ilsavoient dans l'ame à ce ſujet, il en
tendit montrer qu'il n'y avoit jamais eu de ſeroit parlé dans la Ville.
conſentement, ni de liberté de la partdu Duc
En effet, dès le lendemain y ayantBal dans
>

Charles ; que ce premier avoit été forcé d'é une maiſon dela Ville de Bruxelles , Son Al

pouſer Nicole , contre ſon inclinacion , pour ceſſe s'y rendit avec l'Infant. Sur la fin du Bal,
obéir à ſon

pere , & par de pures raiſons de fans que perſonne s'y attendît , on vit entrer

politique. Le mariageen queſtion avecla Prin- vingtTambours & vinge Trompettes , tous
ceſſe de Cantecroix ſe fit à la fin ; mais ce ne habillés de mêmes livrees , ayant à leur tête
fut qu'en 1637. Nous aurons occaſion d'en un Héraut , lequel , après pluſieurs fanfares ,
fic un défi au Prince Thomas , & au Comte
parler encore plus d'une fois.

La Lorraine écoic toujours déſolée par la Picolomini, pour dans trois jours ſe trouver
uve de ce
famine & par la peſte. Les Ecrivains du tems , dans la grande Place, & уy faire pre
preuve

tant étrangers que domeſtiques , reconnoiſſent qu'ils promettoient. Chacun s'y prépara à
qu'on ne viejamais rien de pareil dans tout ce l'envi , & y parut avec de très - beaux che
que l'Hiſtoire nous raconte des plus affreuſes vaux , une grande ſuite , & de magnifiques
deſolations ( F ), & des plus cruelles famines livrées .
endurées daus les Villes afliégées. On écoic
Mais Son Alteſſe les ſurpaſſa de telle forte ,
heureux de trouver des herbes & des racines qu'elle effaça toute leur magnificence. Il pa-

XLII.

Carouſel

pour ſe nourrir ; on mangeoit même des ani- rut avec deux machines d'une façon nouvelle , deles,Bruxe
la
ou le
maux dont on a naturellement de l'horreur ; & d'une hauteur extraordinaire , ornées d'un
des charognes , & même de la chair humaine . tafetas incarnat & feuille-morte. La premiere
La mortalité étoit ſi terrible , qu'elle dépeu- de cesmachines portoit la Renommée avec ſes

Duc Char .

les fait éclaw
ter ſa ma

ploit les Villes & lesVillages. On dit ( $) que attributs. La ſeconde , étoit àà quatre faces, gnificence.
le Cardinal de Richelieu outré de colere con- & chaque face avoir une niche. Dans la pre
tre le Duc de Lorraine , fit entrer dans ſon miére étoit placée Son Alteſſe , & dans les
>

Pays les Suédois , porcane dans leurs Eten- trois autres , trois Gentilshommes qu'elle
dards une figure humaine fenduë de haut en avoit choiſis. Devant ce Char de triomphe ,

bas , environnée de ſoldars, tenant d'une main marchoientquantité de perſonnages ,repré
l'épée , & de l'autre le flambeau , & au bas ſentant des Princes & des Rois , conduits cha

liſoit, Lorraine. Je ne garantis pas cefait , qui cun par deux Gardes, tous vêtus de fatin in

n'eſt nullement probable : mais il eſt certain carnat & feuille-morte , avec force paſſemens

que les Suédois firent dans ce Pays des maux d'or & d'argent ; après venoienc cinquante
infinis , & que leur mémoire y est encore en Cavaliers , armés de cuiraſſes d'argent , avec
horreur.

les bas de ſaye de fatin . Suivoient les deux

( f ) P. Vincent, Hiſt. ml. de Lorraine.

( ) ldem .

1

1
1

( b ) Mémoires de Forjet.
Idem .

ode ]

1
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An deJ. C. chars dont nous avons parlé, autour deſquels raine. Ce voiſinage donna de l'inquiétude au nes obligent
1636 .

il y avoir quantité de Pages , avec tanc de bro- Comte d'Ebdem , Gouverneur de Luxem . Veimar de

tire a

derie & de paſſemens d’or & d'argent , quà bourg. Il pria le Prince François, Evêque de ſeretirerdes

ay-ban

peine pouvoit-on
- diſcerner la couleur de la Verdun, qui commandoitles troupes Lor: voiſinage
de Luxem

36

livrée. On fic deux tours de laPlace, puis on raines , en qualité de Lieutenant Général de
commença les exercices du Carouſel , dont Son Alteſſe , de lui amener ſes troupes dans
le Luxembourg.
toute cette pompe n'étoit que leprélude.
François s'y rendit , tenant les troupes en
S. A. monta à cheval ; tous les Cavaliers du
>

bourg.

>

Carouſel y étoient déja. On s'exerça à l'épée , corps. Il enleva en paſſant deux Compagnies
au piſtoler, à la courſe de la lance, au jet du du Ducde Veimar. Celui-ci retira ſes troupes
javelot. On voltigea , en fautant d'un cheval du voiſinage de celles de Son Alteffe , & les

ſur un autre. On courutà toutes brides , & jetta ou il put, pourles rafraîchir. Le Cointe
en courant, on leva de terre avec l'épée , des d'Embden délivré de la crainte du Duc de

têtes , commedans un combat réel; mais le Veimar , ne chercha plus qu'à ſe décharger
Duc Charles l'emporta ſur les autres , dans auſſi des troupesLorraines ,qu'il avoit appel
tous ces exercices , avec une ſupériorité qui lees à ſon ſecours. Il ne leur alligna point de

lui attira les applaudiſſemens de toute l'Af- logement , & les Officiers furent contraints
ſemblée. Tout le peuple de Bruxelles le reconduilic , avec de grandesacclamations, à ſon
Hôtel ; il y retourna avecle même appareil
qu'il écoit venu , mais aux flambeaux, parce

de leslaiſſer fourager par-tout, Le Duc Char
les ne voyoit qu'avec un extrême regret ces
déſordres, auxquelles il n'étoit pas en état de
remédier. Vers le milieu du Carême il ſe pré

qu'il étoic nuit fermée.

ſenta une occaſion qui lui parut favorable ,

Il avoit propoſé le plan de la campagne pour en décharger le Luxembourg.
pour l'an 1636. & ſon plan fut agréé du Con-

L'Electeur de Cologne étant entré en guer-

XLIV .

feil de Bruxelles. L'onarrêta dans une décla. re avec les Bourgeois de Liége , pria Son Al Le Duc
ration, quifutenvoyée & approuvée à Vien- teſſe de lui préter ſes troupes. Le Comte de Charles en.
tredansle
ne & à Madrid , que l'on agiroit du côté de Mérode, & quantité d'autres Officiers , qui Pays
de
la Picardie , pendant que l'Eſpagne s'ouvri- çonnoiffoient ce Pays , en diffuadoienc le Duc: Cologne ,
roit un chemin dans laGuienne avec unCorps mais la néceſſité où il ſe trouvoit de loger ſes

pour fecos .

conſidérable de troupes , afin que la France ſoldats , le porta à accepter ce parti , tout
courrir l'Elec

attaquée à ſes deux extrêmités , ne pûcaccou- déſavantageux qu'il lui parût. Il entre dans le teur de ce

rir à l'une de ſes frontiéres ,ſans laiſſer l'autre Pays de Liége avec quatre mille hommes de nom .
à la diſcrétion de ſes ennemis : mais cela ne pied , & trois mille chevaux ; Jean de Vert 1636.
>

fut pas exécuté.

l'étant encore venu joindre avec trois mille

Après les divertiſſemens du carnaval , il hommes,tant de Cavalerie que d'Infanterie ,

partitpour l'Armée. L'Infant lui fit préſent de l'Armée dela Ligue. Charles ſe logeaà une
de lix beaux chevaux bien équipés. Il laiſſa à demi- lieuë des Faubourgs de Liege. La Cava
Bruxelles Ragecourt , avec ordre de ſolliciterlerie ne pouvant ſubliſter en cetendroit,faute

l'accommodement d'un petit differend qui de fourages , fut obligée de ſe retirer à trois
étoit entre la Reine-mere, & la Princeſſe de lieuës de là. L'Evêque d'Oſnabruk , neveu de

Phalzbourg , ſæur de S. A. & de là de ſe tranſ- l’Electeurde Cologne, étoit campé avec quel
porter en Angleterre , pour quelques com- ques troupes près de celles du Duc Charles.
>

miſſions ſecrettes. Son Alteſſe étant arrivée à Tout cela étoitbien peu de chofe contre une

Sierk, les principaux Colonels du Corps des Ville comme Liége , quel'on comproit pou
Polonois nouvellement venus à l'Armée , voir mettre ſur pied prèsde cinquante mille
composée de huit mille hommes , la plupart hommes de ſes habitans ſeul.

Gentilshommes , le vinrent prier d'accepter
Toutefois ceux de la Ville , quoiqu'ils fil
le commandement de leur Armée , l'affûrant ſenc de fréquentes ſorties de trois , quatre &

que ,ſur la réputation de valeur qu'il s'étoit fix mille hommes , ne remporterent aucun
ſi juſtement acquiſe dans toute l'Europe , ils avantage conſidérable contre les aſſiégeans ;
n'avoient point de plus grande paſſion que de & le Duc Charles , quoique fi inférieur en
combattre ſous ſes ordres
: mais Charles ſa- nombre à ſes ennemis , ne lailla pas de faire un

chant qu'on leur avoit deſtiné d'autres Chefs, détachement des troupes de la Ligue , ſous
ne voulut pas donner ombrage à la Maiſon le commandement de Jean de Vert , pour al

d'Autriche, & les remercia de l'honneur qu'ils ler châtier ceux de Tongres, qui avoient fa
voriſe les Liégeois contre leur Evêque. De

lui faiſoient.
XLIU .

Le Ducde Veimar avoit eu pour quartier Veredemeura quinze jours dans cette expédi

Lestrom. d’hyver l'Evêché de Verdun ; & quelques tion.
pes Lorrai. Terres des environs , dépendances de la Lor

Son Alteſle ne recevant aucun ſecours de
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An deJ.C. l'Archevêque de Cologne, & l'Eſpagne n'ayant d'autres tems , on a horreur , étoient re- An dej. C.
1636 .
nulle enviede former le fiége de Liege;voyant „ cherchés avec avidité , & regardés comme 1636.
d'ailleurs que ſon Armée avoit peine à ſublil- „ un grand régal. Les fruits ſauvages , les ra
ter ; que la France étoit de toute part én cam-

cines champêtres , les glands ſe vendoient

"

pagneſur l'offenſive , en Italie parl'attaquedu » communément dans le marché pour la
Duché de Milan , en Allemagne par le ſiége » nourriture de l'homme. Le réſal de bled ,
de Saverne , & au Comte de Bourgogne par » dans les années 1635. 36. 37. 38. & 39. ſe
>

celui de Dôle ; repréſenta à l'Evêqued'Ofna-

vendoit communément cinquante , ſoixan

»

bruk , que n'y ayant pointd'apparence dede- „ te , & cent frans Barrois ; ſon prix ordinai
meurer plus long-tems devant cette Ville , „ re eſt de quinze ou dix -huit frans. Les ter
fans un préjudice notable de ſon Armée , & res demeuroient en friche , & couvertes

de cellede laLigue, il étoit obligé de porter » d'épines ; les prairies abandonnées ſe char
fes armes ailleurs ; que les Liégeois étoient » geoient de bois , & nourriſſoient une infi.
nité d'animaux vénimeux.

affez châtiés de leur inſolence contre leur

Prince , & qu'il s'offroit à être le médiateur

»

On a vu dans certains Villages les hom

de la paix entre eux. En effet, le Duc reçut » mes s'acteler à la charruë , ou à une cha
pluſieurs ſoûmiflions de leur part , & ſe retira „ rette , faute de chevaux & de bæufs. On
"

» ne voyoit de tous côtés qu'une multitude

avec ſes troupes.

Cependant la Lorraine étoit comme le

XLV.

de pauvres

& de mandians, hâves , affreux ,

Malheurs jouet de ſes ennemis , exposée à tout ce que

de la Lor .
la
raine. Dė.
molition de

guerre ,

défigurés, couverts de mauvais haillons, ſans
la peſte & la famine ont de plus » retraite , ſans ſecours, fans feu durant la

affreux. Un Auteurdu tems & du Pays ( k ), „ plusrigoureuſe ſaiſon. Plus de troupeaux à

ses chân
teaux en

raconte ainſi les maux que la Lorraine ſouffrit „ la campagne , plus de laboureurs dans les
pendant ces années. “ La peſte commença à » champs ; les chemins mêmes & les ſentiers

deſes For » Pâques de l'an1630. & ne ceffa qu'en Mars

>>

abandonnés & inconnus. Le ſoldat lubri

tereffes.

„ del'an 1637. En même tems la guerre & , que & impitoyable n'épargnant ni le facré

1636.

la famine défoloient le pays.. Ces fléaux fu- , ni le profane, exerçoit la brutalité ſur les
» rent tels , qu'il reſtaà peine la centiéme par- „ biens & ſur les corps. Les vierges conſa
>

tie des habitans qui l'habitoient aupara-

>

crées à Dieu , n'étoient plus en ſureté dans

ود

leurs meres , ni les femmes mariées entre

» vant; ce quieſt confirmé par les anciens Ré-

leurs Cloîtres , ni les filles entre les mains de

» giſtres des Communautés , ou l'on remar>

„ que que dans la plậpart des Villages,le nom. „ les bras de leurs maris. Si le ſoldat ne trou
voit point d'argent ſur la perſonne qu'il avoit

bre des anciens habitans n'eſt pas encore

» rempli, quoiqu'il y ait plus decent ans que
y

»

, ces malheurs commencerent. L'Auteur dit

priſe , il lui ôtoit la vie , & lui ouvroit les
entrailles, pour y chercher l'or qu'il la ſoup

» de plus, que dans Nancy il mouroit par jour

çonnoit d'avoir avallé. Les facrileges , les
„ vingt-cinq à trente perſonnes, que ſon jet- „ incendies , les profanations des lieux les
» toit pêle-mêle dans une grande foſſe; qu'on » plus facrés , n'étoient regardés que comme
les y porroic ſans cérémonie , ſans Prêtre. , „ un jeu. „ Telle étoit la ſituation de la Lor
„ fans croix , ſans luminaire , & ſouvent nuds „ raine pendant ces tems infortunés.

Le P. Abram , Jéſuite Lorrain , & témoin
„; laiffoit ſur la terre , ſans ſépulture aban- oculaire de ces malheurs de la Lorraine , ajoû.
donnés aux chiens & aux bêces carnaſſiéres. te ( 1 ) , que cette infortunée Province étoit
„ Certains Villages éroient tellement dé- en proie àа la fois à près de cent cinquante
» & fansdraps ; dans d'autres endroits on les

s,
„ ferts, que les loups faiſoientleurs retraites mille ſoldats étrangers, François ,Allemand
compter
»

dans les maiſons. La famine fut fiextrême, Suédois , Croates , Hongrois , ſans
que les hommes ſe mangeoient l'un l'autre ; les femmes , les valets , les vivandiers

qui

„ le fils mangeoit ſon pere, le pereſonenfant, étoient encore deuxou troisfois en plus grand
nombre que les ſoldats ; en ſorte qu'on comp
toit que tout enſemble ils alloient au nombre
de quatre ou cinq cens mille. La plupart é.
toient hérériques , nés dans les Armées , ac
coûtumes à toutes les horreurs de la guerre ,

» la mere ſa fille ; le voyageurne dormoit pas
» en sûreté auprès de ſon compagnon de
· voyage , craignant qu'il ne l'égorgeâc pen.
» dant la nuit , pour le manger. On pendit
» dans un Village aux portes de Nancy un
»

homme convaincu d'avoir tué la fæur pour ſans religion , ſans humanité ; accables de fa

» un pain de munition. Les charognes , les tigues , demiséres,de faim , ils n'épargnoient
„ animaux morts d'eux-mêines , dont , dans ni le facré , ni le profane. Les troupes de Vei
( k ) Deplorandi Lotharingia ſtarúsab aliquot annis Ele.
gia, Nanceii 1660. On peut voir ſur le même ſujer la Vie

de S. Vincent de Paul , liv. 2. c . xj. par M. Abeli.

1

( 1 ) Abram , Hiſt. Mulliporn. lib. 8. art. xxiij.
mar
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An de J.C. mar ſur-tout étoient comme enragées contre Saint-Vincent , Ubéxy , Brulé, Vezeliſe ; les An de J.C.
les Lorrains , qu'ils auroient voulu tous ex. Voutons , ou Boutons , qui eſt au Baron des 1636.

1636 .

terminer , diſant qu'il étoit impoſſible autre- Salles , conſervé , ayant été donné à M. de
ment d'aſſujettir ce Pays , & d'arracher du Gafſion , qui le fait raccommoder ; Harroué,
cæur des Lorrains leur amour pour leur on y a misgarniſon ; Acraigne , conſervé, à

Prince : d'où vient que par-tout où ils alloient, cauſe de M. d'Haraucourt , qui n'a rien faic
ils mettoient à mort ſans quartier tous les contre le ſervice du Roi; Dailly , conſervé

Lorrains qu'ils trouvoient, n'épargnant que en conſidération du Comte de Tornielle; Ville
les femmes & les enfans.

ſur Illon , Foug , Meziéres, Autrey , Giron
Par ce moyen le Pays demeurant déſert , court du côté de la Mothe , Dombrot ; ( Sa
la famine ſuivit bien-tôi , & les hommes con- vigny , épargné ; ) Rupt.
>

r

traints de ſe nourrir d'herbes & de racines in

connuës , s'empoiſonnerent , ſans le ſavoir.
D'autres périrent de faim & de diſetre , après

avoir mangé ce qu'on trouva de chiens , de

Département de M. de Villarceaux .
Neuf-château , Bouconville , Froüart , l’A .

chats , d'animaux impurs. Pluſieurs en vin- vant-garde , Condé , la Chauffee , Gondre.
rent juſqu'à ſe nourrir de chair humaine. Ils court , Ruvigny , Morlay , Loupy , Mandre
alloient à l'affut pour prendre & cuer les pal- aux quatre Tours, Preny , Varennes , Pierre
ſans , comme on prend les liévres , & pour fort,Trognon'; Revechon,laFauche.( Touc
s'en nourrir. On en vit qui tirerent du tom- cela fut ruiné & démoli; & l'eſt encore.)
beau les corps morts de leurs parens , pour
les

manger. Aux portes de

Metz on trouva

Département de M. Fremin.

dans une chaudière trois têtes d'enfans qu'on
Viviers, Nommeny, Port-ſur Seille, Aman
mere qui avoit tué ſon petit enfant , pour ce , Einville-aux Jars , Blamont , la Garde ,
s'en nourrir.. On dit que l'on trouva à Salm Séies , Clemery , Hogeviller près Blamont,
deux jeunes hommes qui avoient tué leur Bioncourt , Válhé Château , Paroye , Mari
у

avoit cuites. A Mircourt on fic mourir une

>

ayeul dans le même deſſein.

mont,Brulé , Gerbéviller, Moyen , Conflans,

1

La peſtequi eſt la compagne d'une extréme Eftain , Gondrecourt , qui eſt àà M.de Blaima
famine , ſe fit bien tôt ſentir danstout le Pays. ville. ( Tout cela fut ruiné & démoli. )
Les vivans n'avoient ni le courage , ni la force

d'enterrer les morcs , qui étoient en trop grand

Département du Gouverneur de Châtel.

nombre. Les bêtes féroces & carnafliéres qui

s’ecoient extrêmement multipliées pendant
Bruyeres, Raon , Saint-Diey , Saint-Hypo
ces tems de malheurs , & pendant cette foli lite , Sainte-Marie -aux Mines , Badonviller ;
tude de la Lorraine , ne ſe contentoient pas de ( démoli encore à préſent.)

ſe repaître des corps humains qu'elles trou
voient ſur la ſurface de la terre , elles tiroient

Délibéré par les conſeillers députés par le Roi,

même du tombeau ceux qui étoient enterrés;; pour le raſement & demolition des places du Chao
& accoûtumées à cette nourriture , elles en- teaux de Lorraine , en la préſence de Monſieur

troient dans les maiſons , où elles raviſfoient des Foſſez , Gouverneur de Nancy , le premier

& dévoroient principalement les femmes & Février 1636. Signé, MARCILLAC, E. C. DE
les enfans. Ces calamités durerent pendant GEVAUDAN , DE LA VALLE'E , DES Fossez ,
les années 1635. 1636. & 37. & l'on croit MANGOT , VILLARCEAUX & FREMIN.
qu'il péritdans ce tems - là plus de fix cens
mille Lorrains , par la famine, la peſte , l'éLes autres Villes & Fortereſſes de la Pro
pée, la diſette , le froid , & les dents des be- vince avoient été démolies dès

auparavant

comme Nancy , Pont-à-Mouffon , Saint-Mi

tes farouches.

Pour réduire la Lorraineen un état où elle hiel , Remiremont , Mircourt , & beaucoup
ne pûc jamais faire ombrage à ſes voiſins, on d'autres.
ordonna en 1636. dans le Conſeil du Roi , de

Au commmencement du printems del'an

faire démolir tout ce qui reſtoit de Châteaux 1636. le Cardinal Infant, aſſuré que les Hol

XLVI.
Le Duc

dans la Province. En voici la liſte & les dé- landois n’entreprendroient rien pendant cette joini
Charlesse
aux
partemens.

campagne , réſolut d'entrer en France , pour

Département de M. de Mende ( m ).

Gondreville, Charmes , Dampierre, Pont Picolimini & Jean de Vert , à ſe joindre à lui :
2

( m ) Bibl. Seguier 5, vol. 70. n. 742. p. 185.
Tome VI.

Alliés, pour

donner du crédit aux armes Eſpagnoles. Il entrer en
engagea les Généraux de l'Empereur , ſavoir , France..

O
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AndeJ.C. mais il crut qu'il étoit fur-tout important qu'il s'étoit acquiſe , qui n'ait défiré , du mo An de J.C.
d'engager dans ſon parti le Duc de Lorraine. ment de leur départ , de combattre ſous ſes 1636.
1636.
Il lui écrivit que , ſur l'avis qu'il avoit donné ordres ; maisils'en excuſa , ſachant qu'il leur
au Roi d'Eſpagne de la valeur & de fes belles avoit été deſtiné d'autres Généraux ,

& que

actions , dont il avoit été témoin à Nortlin- peut-être la choſe ne plairoit point à ceux qui
gue , Sa Majeſté le prioit de ſe joindre à ſón les avoient levés.
Il recevoit à tous momens des Couriers ,
Armée des Pays-bas , dans le deſſein qu'il
avoit de la faire entrer en France.

pour le prier de ſe hâter d'accourir au ſecours

Le Duc écouta avec plaiſir ces propoſitions, de Dole. Il parc de Sierk au commencement

qui flattoient ſon humeur , & le mettoient du mois d'Août; envoye devant Vatceville ,
>

dans l'occaſion d'acquérirde lagloire. Il tira avecfix cens chevaux , avec ordre de paſſec
des Places de Lojraine qu'il avoit recouvrées, la Seille , & de traverſer la Lorraine , pour re

les garniſons qui уy étoient, & en forma un rendre en Bourgogne. Il fait partir ſes Dra
corps d'Armée d'environ neuf à dix mille gons & ſes épuipages pourSaint-Mihiel ; &
hommes. Il crut par-là décharger ſon peuple , accompagné de ſes domeſtiques ſeulement ,

& apporter quelque ſoulagementà ſon extrê. il arrive le 4. d'Août à Danvillers. Ilen partit
me misére ; maisce fut cequi acheva de rui- le 6. ſans autre eſcorte que de ſept Cavaliers.
per fon Pays. Le Duc de Veimar, qui n'avoit Il arriva , après diverſes rencontres, à Hac

pû avoir de quartier pendant l'hyver , ne ſe ton -châtel , nouvellement démoli , & le len
vit pas plûtôc maître de la Province , par la demain à Saint-Mihiel , où il donna fes or
ſortie des troupes de Son Alceffe , & par l'é- dres aux troupes. Il ſéjourna un jour au Châu

loignement de la perſonne, qu'il diſperſa ſon teau de Kours , & en partit , traverſant le
Armée dans toute la Lorraine , avec liberté Barrois , tirant du côté de Neufchâteau . JI

d'y vivre comme à diſcretion. Les Suédois s'y arriva en troisjours ſur les bords de la Saône ,
gouvernerent comme en Pays ennemi , & qu'il paſſa à deux heures de Jonvelle. Le len
n'oublierent ni cruautés, ni violences.. Laplů demain il ſe rendit aux portes de Juſſey , ou

part des habitans furentobligésdequitter il fut fortbien reçu avec ſes troupes.
leur demeure &leur patrie. Les Villes& les

Cependant la Ville de Dole étoit fort pref

Villages abandonnésfe ruinerent d'eux-mê sée ; la peſte y faiſoitdegrandsravages ; la plû
mes , ou furent réduits en cendres par les en- part des maiſons étoient ruinées par les bom
XLVII.

nemis.
Charles ayant

bes qu'on y avoit jettées ; les murailles fort

ſous lui pour Général de ſes endommagéespar le canon , & par les mines ;

Le Dnc troupes ,le Prince François de Lorraine, Evê: les Bourgeois & la Garniſon fort fatigués de
Charles

que de Verdun , qui étoit alors extrêmement la longueur du fiégé.

marche au broüillé avec la France , fe joignit à l'Armée
ſecours de
la Ville de
Dole.

Le Prince de Condé avoit formé ce fiége

Eſpagnole , commandée par le Prince Tho- avec une Armée d'environ quinze ou vingt
mas de Savoye. Ils entrerent en France , & af mille hommes de pied , & de fix mille che

fiégerent la Cappelle , qu'ils réduiſirent, après vaux. Il avoit avec lui la Meilleraye, Grand
ſepe jours de liége. De-là ilss'avancerent pour Maître de l'Artillerie, le Marquis de Ville
alliéger Guiſe : mais le Cardinal Infant crai- röy , le Colonel Rantzau , le Colonel Gaf
gnant pour la Ville de Dole aſſiégée par le fion , Lambert, Maréchalde Camp , & di

Prince de Condé , pria le Duc Charles d'ac- vers autres Officiers de marque.La Place fuc
courir au ſecours decette Place , & envoyaor. afliégéeau commencement de Juin*. On avoit * En 1636.

dre au Prince Thomas de paſſer outre , ſans pris toutes les meſures que la prudence peut
s'arrêter à Guiſe , & de porter la terreur juf- inſpirer , pour empêcher quela Place nefût

qu'aux portes de Paris ;ce qu'il fic en effet, fecouruë,& afin que la priſe en fûc indubita

en paſſant la Somme , & ſe rendant maître de ble. LePrince fut toutefois obligé de lever le
Corbie.

fiége , & la Ville délivrée , ainſi que nous l'al

Le Duc de Lorraine étoit cependant à Sierk lons voir.
( n ) , où il demeura environ trois ſemaines.
Les troupes que l'Empire avoit en Bour.

Etant dans cette ville , le premier Colonel gogne , conſiſtoient en deux mille hommes

XLVIII.
Levés da

d'un Corps de Polonois , preſque tous Gen- de pied , fix cens chevaux , quatre cens Dra. ſsége de

tilshommes, nouvellementlevés pour le ſer. göns , & fept cens Cravates ,le tout comman. Dole,

vice dela Maiſon d'Autriche , au nombre de dé parLamboy , Sergentde bataille del’Em- 1636.
huit mille chevaux , vint le prier d'accepter pire ( 0 ). Les troupesde la Province de Bour
le commandement deleur Corps, l'aſſurant gogne étoient des Milices commandées par
qu'il n'y en avoit pas un , ſur la réputation le Marquis de Conflans,, ſous la qualité de
( 1 ) Mémoires mſſ. de Forjet.

1

(0 ) Henr

1
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An deJ.C.
AndeJ.C. Maréchal de Camp. Le Duc de Lorraine avoit tre pied à terre. Lamboy répond, qu'il a dé. 1636.

! 16 ;6.

amené deux mille huit cens chevaux , deux fenſe expreſſe de hazarder les troupes qui lui

Régimensde Dragons, & cinq censhommes
de pied. Lorſque S. A. arriva dans cePays,
elle trouva toutes les troupes de Lamboy &
du Marquis de Conflans , occupées au ſiége

ont été confiées, & ordre de ne déclarer cette
défenſe qu'à la derniére extrêmité. Le Duc le
prie de lui prêter aumoins cinq cens Mouſ
quetaires , afin de ne pas manquer une ſi
>

de Balançon , qu'elleseurent allez de peine belle occaſion de rendreun ſignale ſerviceà
d'emporter. Lorſqueles forces furent reü- l’Empire. Lamboy s'en excuſe. SonAlteſſe
nies,on cint Conſeil fur ce qui étoit à faire. ne voyant pas d'apparence d'attaquer l’Ar

Lamboy , & tous les principauxdu Pays , mée Françoiſe avec des Milices nouvellement
étoient d'avis qu'il falloit couper les vivres levées; & ſans aucune expérience , ſe con
aux ennemis , & les obliger ainti à lever le
fiége. Le Duc Charles ſoûtint qu'il falloit ab.
ſolument hâter le ſecours , de peur que la
Ville ne fût enfin'obligée de ſe rendre. Il fit
promettre àà Lamboy dix mille écus. par ceux
de la Province , au cas que dans peu la Place
fût ſecouruë' ; ce qui le ramena au ſentiment

tente de faire pluſieurs caracolles à la portée
du piſtolet du grand Fort , qui futà l'inſtant
tout en feu ſur la perſonne , & de là ſe retire
mécontent en ſon quartier , diſtant de la de
trois quarts de lieuë.

de Son Alteffe.

mens , d'où le Prince de Condé étoit ſorti.

2

Charles fut preſque toute la nuit ſur pied ,

& ſe rendit ſur l'aube du jour aux retranche

Ce Prince fait avancer les troupes , & les Il commença la retraite dès trois heures après
met en bataille à une heure des retranche- minuit , & la fit en très bon ordre. Il jetca

mensdes ennemis. Les Cravates faiſoient un quelques piéces d'artillerie , & quelques ba
premier front, les Allemandsun ſecond, les gages dans le Bois qui va à Auxonne ; il en
troupes deBourgogne un troiſiéme, & celles laitſa quelques autres dans le Camp. On y

du Duc Charles un quatrième. Lesſoldats , trouva, entre autres , la Louiſe parſemée de
tant Infanterie que Cavalerie , témoignerent fleurs de lys , portant quarante-cinq livres de
par une ſalve générale, la ſatisfaction qu'ils balles , & environ huit mille meſures degrains,

avoient de ſe voir à portée de livrerbacaille. & beaucoup de biſcuit, qu'on n'avoitpas eu

Les ennemis qui ne favoient riendel'arrivée le loilir debrûler ; pluſieurs piéces de vin ,
du Duc Charles , 'envoyerent auffi-côt, ſous des bombes , & une infinité de boulets.
Lambert , qui commandoit cette retraite ,
prétexte de répéter quelques priſonniers, un
>

Trompette , lequel étant amené à Son Al. ſe faiſie d'une Maiſon force , à la portée du
teſſe, ce Prince luidir d'avertir M. Lambert , mouſquet du retranchement, fituée ſur le par.
l'un de leurs Maréchaux de Camp, qu'il étoic fage d'un ruiſſau fort dangereux , large ſeule

arrivé, & qu'en attendant qu'ils ſe puffent ment de dix pied , & diftant d'un bon quart
Le Trompette curieux de ſavoir qui écoit ce mée en bataille en unlieu avantageux , d'où

voir le lendemain , il ſe recommandoit à lui. d'heure de la circonvallation . Il mic ſon Ar

lui qui le chargcoit de cette commiſſion ,Son l’Avant-garde ayant filé environ mille pas, &
Alteſſe lui répondic, que c'écoit un homme à s'étant miſe denouveau en état de combat

qui les François avoient őré ſon nom ; mais tre , elle fut ſuivie du reſte en fort belordre ,
que dansvingt-quatre heures, s'ilsne ſautoient

& marchant de cette ſorte , juſqu'à ce qu'é
dans la riviére , il prétendoit les bapriſerdans tant ſur le paſſage du ruiſſeau, ils le pafferent
leur ſang.

à la faveur de cette Maiſon -forte , ſe mettant

Au retour du Trompette , les affiégeans toujours en bataille, à meſure qu'ils paſſoient ;
commencerent à décamper, abandonnant& à quoi ils employerent beaucoup de tems

canon & bagage, & mettant le feu à tout ce la Cavalerie ne pouvant paſſer que quatre à
qui en étoit ſuſceptible. Il étoit environ fix quatre ; ils ſe rendirent au-delà du ruiſſeau à
heures du ſoir , la veille de l'Aſſomption de trois heures de jour.
Le Duc Charles , pour tâcher de les pré
la Vierge , lorſque Charles parur en bataille ,
à la portée du canon des retranchemens de venir , faiſoit travailler à un pont : mais les

l'ennemi. Ilfic prier Lamboy de le venir trou troupes Françoiſes qui occupoient cette Mai
ver , & lui dit que le moment étoit venu d'exé· cuter leur réſolution. Il faut , lui dit-il , en
le careſſant, que je partage avec vous la gloire
de cette journée. Faites avancer vos deux mille

fon -forte , ayant été rappellées , joignirent
leurs gens , & gagnerent en diligence unepe
tire colline proche du bois. Trois eſcadrons
de leur meilleure Cavalerie , ſolltenoient l'In

Allemands , avec leſquels vous attaquerez une fanterie de leur Arriére-garde ; & quand l'In
demi-lune voiſine d'un grand Fort , où je don- fanterie étoit en lieu de ſürecé , ils la ſuivoient.
Le Duc Charles commanda à la Cavale.
nerai avec mon Infanterie , mille Dragons que
>

j'ai, & quelques Cavaliers , à qui je ferai mer- rie de paſſer de coutes parts ; maisn'ayanc
Tome v1.
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An de J.C. pû favoir diſtinctement quelleroute les en- fut cauſe qu'on ſéjourna deux jours à Salin. An deJ.C.
nemis prenoient, & n'ayant pas été ſoûtenus Son Alteſſe fut d'avis qu’on attaquâc Verdun- 1636.
par Lamboy , on fut oblige de leur laiſſer ſur Saone , & prêta, pour cela, ſes troupes

1636.

unde

16

faire leur retraite. Son Alteſſe , de fon côté , à Lamboy , ſous le commandement du Baron

entra à Dole vers deux heures après midi , de Watteville ; mais elle ne jugea pas à pro
alla rendre graces à Dieu devant l'Hoftie mi- pos d'y aller en perſonne. Elle ſe rendit de Sa
raculeuſe , puis ſe retira à ſon quartier , qui linà Beſançon.
Elle уy fut reçuë comme le Sauveur de la
étoit celui qu'avoit occupé le Prince de Con-

de. Tout le peuple de Dolé fit retentir l'air Province ,aux acclamations de tout le peuple.
de ſes acclamations & de ſes louanges , & le Les Magiſtrats , après les préſens ordinaires,

L.
Le Duc

Charles ſe
rend à Be.

Parlemeut fic ériger dans la grande Egliſe de lui offrirent quatre piéces de canon , qu'ils
la Ville ,une colomne de bronze, ou la déli- avoientprêtées à ceux du Comté , & ſepicens Sançon.
hommes d'Infanterie bien armés , qu'ils a.
vrance de Dole eſt décrite ( ).
Lamboyauroic fort déſiré que le Duc de voient levés à leurs frais , & qu'ils tenoient
Lorraine voulůr entrer en France , à la tête pour garniſon dans leur Ville. Jamais préſent
>

de ſes troupes , des troupes Impériales, & de ne vine plus à propos. Son Alteſſe les accepte ,
celles de Bourgogne ; ilen ſollicita S. A.mais & les fait payer réguliérement. Il n'eſt plus
elle lui répondit , qu'elle ſe ſouvenoitde ce queſtion que de les faire marcher ſans re
qui étoit arrivé la veille , & qu'elle ſeroit plus gret vers la France. De tout ce nombre , il

réſervée à l'avenir , à ne pas engager ſon hon . n'y en eut que deux qui promirentdeſuivre ,

neur & fa réputation ; وQue quand il ſeroit encore avec des exceptions & des limitations.
queſtion d'agir , il ne manqueroit pas delui Cela joint à quelques nouveaux méconten
produire encore quelque ordre de l’Empe- temens qu'il reçut de la part de Lamboy , le
reur , qui lui commanderoit de ſe retirer.

détermina à vouloir ſe retirer en Flandres :

XLIX .

Deux jours après , le Parlement de Dole mais le Cardinal de la Valette & le Duc de

Le Duc

Veimar étant entrés dans la Bourgogne , il
ſe vit obligé d'y demeurer , en attendant la
venuë de Galas , qu'on y attendoit inceſſam
ment.
Ce Général venoit à la tête de plus de

s'étant aſſemblé, pour délibérer fur ce qu'il y
Charles en- avoit à faire, on fur fort ſurpris de voir que
gage ceux
le Duc Charles les preſſa de demander à la
de Dole à
demander France la neutralité pour leur Province, per,
une neutra ſuadé qu'ils l'obtiendroient aisément , dans
lité à la
France

pour la
Franche
Consté.

LI

Pembarras où ſe trouvoit l'Armée ennemie. vingt mille hommes effectifs, avec beaucoup Galas entre
Il leur repréſenta , que leur Province n'étoit de canons , & grand appareil de machines de genne Bourgo,
alatére

pas en état de ſolltenir une longue guerre ; guerre. Dès qu'il fut entré dans la Province , de
qu'elle étoic crop éloignée des lieux d'où ils il députa vers S. A. qui s'avançoit vers Di. millehom .
pouvoient eſpérer du ſecours; que leurs pay- jon , Schenekfort, Sergent de bacaille , pour mes.

fans étoient d'une humeur trop forte &trop lui témoigner , qu'il n'étoit entré dans la Bour
mucine , pour s'accommoder avec le foldat; gogne par les ordres du Roi de Hongrie ,

que s'ils prenoient le partiqu'il leur propo que pour concerter avec lui la maniére d'a
foit , il ſe faiſoit fort de le faire agréer à l'In- gir pour la cauſe commune , & pour l'hon.

fant, & qu'a l'inſtant il retourneroic en Flan- neur des armes de l'Empire : Qu'il eſt réſolu
dres avec ſes troupes .

de lui déférer toute la conduite de cette guer.

On délibéra ſurces propoſitions : mais el- re , & que ſans lui il ne fe hazarderoic jamais
les ne furent point ſuivies. S. A. demanda d'entrer en France, comme il enavoit reçu
qu'on lui donnât donc les troupes nouvelle- les ordres exprés. Charles ,dont la pénétra

LIL
Armese
Production
orane

ment levées en Bourgogne , & queLamboy tion & l'expérience lui faiſoient enviſager les

y joignît les fiennes , comme il l'avoic offert. fuites de cette entrepriſe , & qu'on nelui fai.
Toutfur accordé à l'inſtant; on ne fut qu'un ſoit ces offres, que pourle rendre reſponſa.

jour à réſoudre la route , & à diſpoſer les cho- ble du mauvais ſuccès de la choſe , fi elle ne
ſes néceſſaires au voyage. On marche avec réüſliffoit pas ; ou du moins de la défolacion
le canon à Salin , éloigné de quatre heures de de la Province de Bourgogne , qui paroiſſoit
la Ville de Dole. LaPlace fut abandonnée inévitable ; fut affez embarraſsé des propofi
à l'arrivée de nos croupes .
cions que lui faiſoit ce Général : mais n'ayant
Les nouvelles levées deBourgogne avoient pas à balancer , il accepta le parti.
, & on marqua leur quartier:
l'Arriere-garde
l’Arriére

Galas lui propoſa d'abord d'attendre l'Ar

mais aucunesne parurent. Elles s'étoient dé tillerie , qui lui devoit arriver dans huit jours ;
bandées , & les ſoldats s'en étoient retour- que cependant il ſe camperoit entre Cham
nés chacun dans leur maiſon. Ce contretems plain & la France , & que S. A. avec la Ca.
(P ) Mémoires mſt. d'Hennequin .
1

helema
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An de J.C. yalerje, prendroit tel poſte qu'elle jugeroit à part ; mais leur Général Iſolani perdie ſon An de J.C.

En . 1636
1636.

es

propos. Ce retard n'etoit nullementdu goûc equipage, de même que plusieurs Officiers, 1636.

de Charles ; ܪil craignoit avec raiſon de man. & Veimar ſe retira avec beaucoup de che

on

quer ſon coup: 11 propoſa de ſoncôté à Ga. vaux & de bagage qu'il leur enleva.

).

las , de faire une diverſion du côté de la Lor .

Au commencement d'Octobre , on euc

raine , & y donner de l'occupation aux Fran , avis de l'arrivée du Marquis de Grancé, avec
>

çois ; qu'il ne demandoit pour cela que cinq douze piéces de barreries. A ſon paſſage il

2 L.
2. Le

cens chevaux , qu'il détacheroic de les trou : avoit pris Lure : mais il l'abandonna aufli-rột,,

Charks i

eps feroit bientôt joint par fur un faux bruit que Veimar venoit à lui. Il
pes ; que ce Coſps

Teness

mille Mouſquetaires , & cinq cens autres che, joignit heureuſemen: Galas ; mais cela ne

$

vaux, qui ſe leyoientpour ſon ſervice; à quoi changea rien à la diſparition des affaires. Le

fem

$

l'on pourroit joindre les Garniſons Impéria Marquis de Saint-Martin yenoicavec ſix mille

les , au nombre de deux millecing cens hom hommes ,3 il fallut encore l'attendre , il n'ar
mes de pied , qui eroient ſur la Sâre; que l'on rivaqu'à lafin d'Octobre. Ces reçardemens
envoyeroit un des plusvieux Colonels , & de nuiſoient extrêmement aux affaires. On don,
plus inſtruiçs des routes & du pays, pour con: noit par la loilir à la France de ramaſſer de
duire le détachement :

B

nouvelles forces , & de ſe raſſurer contre la
>

Galas y applaudit, & donpeles ordres aux crainte que lui ayoit d'abord donnée la jonc
Įmpériaux logés ſur la Sâre , d'obéir à celui tion de Galas avec S. A. & la réünion de tant
que S. A.commeftra :mais lorſqu'on y arriva, de troupes ; car on faifoitmonterleurArmée
pour faire ſayoir aux Garniſonsquiy étoienç a trente ou quarante mille hommes. A la fin
.

logées , le lieu du rendez-vous, on y trouva l’Armée decampa , & s'avança pour entrer

un contr'ordre de l'Empereur , qui leur dé- en France..
fendoit , pour quelque conlideration que ce

füt, d'abandonner leur poſte. On conjectura
que Galas lui-même avoit envoyé cesgrdres,,
étant muni, comme il ésgis a préſumer , de
ſeings en blanc , de la part de l'Empereur ,

Le Ducétoit d'ayis, que,, ſans s'arrêter, on

LIII.

Le Duc
allât droità Dijon , dontilrepréſentoic la priſe Charles
eft
comme facile ( 9 ), la Ville écançalorsdépour.
vuë de traypes & de municions , & le Bour. aſſi
d'avisqu'on
ége Dis
geniş confterne & abhartu : Qu'il ne falloit jon . Galas

quieſt dansuntropgrandéloignement, pour pas lui lailler le lalirde le ratlurer: Que ſi s'y oppoſe.
jonctures demandent. Quoi qu'il en ſoit, envirops , les ennemis auroient le tems d'y

II

donner à propostous les ordresque les con: l'on s'amuſoit à prendre les petites Places des

en Bar
gera

tout le profit qui en revint à l'Empire , fut jerter du ſecours ; qu'alors l'entrepriſe feroit

que la ruine de toutes les Villes de Lorraine ſanscomparaiſon plus difficile: ſans compter

dee eta
tras

obéiſſances à Son Alteſſe , fuf li entiere , qu'à que l'hyver approchant, formeroit encore un
peines'y trouva-c'il un habitant , & une mai nouvel obſtacle plus grand que les autres au
ſon où l'on pût commodement loger , & que ſuccès du liége : Qu'à la vérité il ſeroit très
les plus vieux & les meilleurs Régimens de avantageux d'être maitres de Mirebeau , &

l'Empire furent réduits à manquer des choſes
LII.
Le Duc Charles rappella donc ſes troupes ,
Arméesde & ſe campa à une heure de Galas , qui avoir

de Fontaine-françoiſe : mais que ces exploits
étoient , quantà préſent, au-deſſous d'eux, &
qu'une Armée comme la leur devoir être em
ployée à de plus grandes choſes.

Gelas, die ſon quartier à Champlain. Le Cardinal de la

Galas , au contraire , foûtenoit qu'il étoit

les plus néceſſaires à leur ſubſiſtance.

Duc de
Lorraine ,
du Cardi.

>

Valeite & Veimar, ayec dix mille hommes , eſſentiel de ſe rendre maîtres de ces petites
harcelaient les deux Armées ; & pendant tout Places , quand ce ne feroit que pour y loger

nal de la

ce tems , la Bourgogne écoic en proye aux les groupes pendant l'hyver , & pour tenir Di

Valerte
de Veimar

deux Parcis. Un jourVeimar , avec deux mil- jon commebloquée, au cas qu'on nepourroit
le chevaux , fe rendit par des chemins dé- pas l'emporter auparavant. Le Duc appuya

en Bourgo. tournés , derriére le camp de Galas , & paf. de nouveau ſon ſentiment par des raiſons ſi
gne. 1636. ſant entre la Cavalerie & l'Infanterie de ce ſenſibles, que Galas parur s'y rendre ; & pre
Général , vint donner en queuë aux Croa. nant ſon chemin vers Dijon , il pilla , en pal

tes, qui étoient au nombre de quatre mille , ſant , la fameuſe Abbaye de Cireaux, & alla
ſe camper ſur la montagne de Châlons : mais
& qui ne ſongegiens à rien moins. S. A. fue fe
avertie de la marche de Veimar par un Ofa tout d'un coupil changea de réſolution , ſous
>

ficier. Elle fic monter de la Cavalerie à che prétexte que le Prince de Condé , dès le 28.

val, qui ne put arriver aſſez tôt au camp d'Octobre , s'étoitjetcé dans la Ville , & que

des Croates. Ceux-ci qui cenoient toujours le Cardinal de la Valette y étoit entré trois
leurs chevaux prêts , ſe fauverent pour la plů. jours après. A la fin l'Armée ſe mit en mou
( 9 ) Hift. ml. par Guilleinin.
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AndeJ. C. vement , & alla prendre Mirebeau, qui ſe le Roi Catholique. Le troiſiéme jour Galas An de J.C.
renditaprès une foible réſiſtance. De-là on ſe, l'ayant joint , S. A. eut l'Avant-garde. Les 1636

DUE

1636.

1

ſaiſit d'un poſte avantageux , à une lieuë & ennemis ſuivoient toujours , & inquiétoient
demie de Sant-Jean de Laune,, ou Galas cam- l'Armée de Galas ; car le Duc de Lorraine

1

pa avec toute ſon Armée.

avoit pris les devants. Veimar , à leur veuë,
IV

Le R. P. Dom Edmond Martenne , qui eſt pour ainſi dire , attaqua Jonvelle, que la len

1

7

ما

natif de S. Jean de Laune , raconte pluſieurs teur de Galas laiffa prendre : mais il la reprie

Cook

particularités de ce ſiége (~ ). Il dit que M.de bien-tôt aprèsle départ deVeimar. De là il
S. Poën , Gouverneur de la Place, ayant pro- ſe retira en Allemagne , & S. A. mit ſes trou.

poſéaux Bourgeois de ſe rendre , ils lui ré- pes en quartier dans le Comté de Bourgogne ,
pondirent: Monſieur , ſi vous parlez de nous ren- ce qui acheva de le ruïner. Veimar , avant
dre, nous allons vous jetter dansla riviére. Le ſon départ , enleva le Régiment de Mercy ;
Gouverneur voulant s'excuſer ſur ce que ſes ce qui obligea le Duc Charles à aller à Port
>

troupes , qui conſiſtoient en 500. hommes , ſur Saone, pour être plusà portée de foûte

n'étoient pas payées , & qu'il n'avoit pas de nirles ſiens ,en casd'attaque. C'eſt cequi ſe
quoi les ſatisfaire , un Bourgeois lui offrit fa paſſa de plus conſidérable de ce côté-la pen

bourſe , & on paya la Garniſon. On dreſſa dant la campagne de l'an 1636.
une potence dans la Place,pour pendre le pre-

Sur la fin de cette même année , le Duc

LV.

mier qui parleroit de ſe rendre. Les ennemis François de Lorraine, & la Ducheſſe Claude,

Le Duc

avoient fix-vingt piéces decanon, & ayant ſonépouſe , quitterent le ſéjour de Floren

François
et
Ducheſſc

fait une bréche de 36. pieds de longueur , y ce ( ) , l'air d'Italie leur étant extrêmement

Claude Le

donnerent l'affaut le premier jour de Novem. contraire , pour ſe retirer auprès de l'Empe- retirent à
bre : mais ils furent repouſſés avec perte. Le reur , où ils crurent que dans les conjonctu. Ratisbone ,

3. Novembre, ayant appris que le Comte de res préſentes , leur préſence ſeroic plus utile de là à
Rantzau , avec quinze cens hommes , avoit pour les intérêts de leur Maiſon , que nulle Vienne.

paflé par Auxerre , pour ſecourir la Place, autre part. Ils partirent donc de Florence l'a
lesennemis leverent le fiége , & ſe retirerent vant-veille de la Touſſaints 1636. pourſe ren
précipitamment. Le Roi Louis XIII. pour re. dre à Ratisbone , ou l'Empereur & la plậpart
connoître le zéle , la valeur & la fidélité des des Electeurs étoient en perſonne pour l'élec

Bourgeois de cette Ville, leur accorda de très tion du Roi des Romains. Le Duc François
beaux priviléges au mois de Décembre 1636. ne manqua pas de donner avis de ſon départ
LIV.

Schenekford fut commandé avec quatre à fon frere le Duc Charles , qui leur envoya

Siegedela
mille Fantaflins, pourl'attaque decettepetite Saint-Hilaire , Gentilhomme de la Maiſon ,
Ville
de
Saine - fean

Place. Le Duc Charless'offrir de le foûtenir pour les inviter à venir en Bourgogne. Ce

de Laune.

avec ſa Cavalerie ( s ). Galas ſe delſaiſit avec Gentilhomme les rencontra à Trente , & les

peinede quatre piéces de canon, pour labat- ſuivie juſqu'à Landberg , pecite Ville du Du
tre', & donna encore moins de munitions. ché de Baviére. De là le Duc François dépê
On bat la Place ;; mais les munitions écant cha au Duc Charles ſon frere , Hennequin ,

conſumées, & la bréchen'étantpas ſuffiſante, qui ne l'avoit pas quitté depuis qu'il étoit à
il falloit que des Cavaliers allaiſent juſqu'au Florence , pour lui faire excuſe de ce qu'il
camp quérir des balles dans leurs caſaques , ne pouvoit luiobéïr auſſi promptement qu'il
tant on étoit mal fervi. La nuit on avoit em. l'auroit ſouhaité , ſe trouvant engagé d'aller

porté une demi-lune, & le lendemain on don. faire la révérence à l'Empereur , & de mener
na l'aſſaut ;; mais on fue repouſſé. On avoit Madame la Ducheſſe à l'Impératrice fa tante ,
laiffè la riviére libre , ne comptant pas appa. qui défiroit de la voir ; mais qu'après cela il

remment que la Place feroie une li longue feroittoutce qu'il plairoit àSon Alteſſe. C'eſt
réſiſtance : mais Rantzau , Colonel originaire ce qu'Hennequin avoit ordre de dire: mais le
du Duché d'Holſtein , profica de cette faute , Duc François lui témoigna en ſecret, qu'il
& ſe jetta dans la Ville avec des munitions , ne pouvoit en aucune façon ſe mettre entre
& quatre ou cinq cens hommes.

les mains de ſon frere , ſachant bien qu'il ne

Dès lors le Duc de Lorraine déſeſpérant l'appelloit que pour le faire conſentir à ſon
de ſe rendre maître de la Ville , ſonge à ſe mariage avec Madame de Cante-croix.
retirer, degage ſon canonا, وabandonne les deLe Duc François & la Ducheſſe Claude ,

hors de la Place , & leve le fiége.Deux jours arriverent à Munich vers le commencement
de ſuite il eut l'Arriére-garde , avec les trou. de Janvier 1637. & en partirent le 14. pour

pes du Marquis de Saint-Martin , envoyées par aller à Ratisbonne , où ils arrivereut le 17.
>

1

( 1 ) L'Armée ennemie commença le fége le 25.Odobre ,
& ſe retira le 3. de Novembre.

( - ) Mémoires mit. de Forjet.

1

( 1 ) Mémoires mff.de Hennequin . Voyez le voyage lit

téraire du R. P. Edmond Martenne , part. 1. pag. 190. &
ſuiv .

1ܞ
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An deJ.C. Après avoir vû toute la Cour Impériale , ils
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Le 24. de Novembre fuiyant , le même

An de J.C.
1637.

ſe retirerent à Munich auprès de l'Electeur Capitaine , avec Dom André de Cantelmo ,
de Bavière , & demeurerentà la Cour juſqu'en Gouverneur du Pays de Luxembourg, fit une

l'année
1638. qu'ils ſe retirerent à Vienne en entrepriſe contre la Citadelle de Stenay , ef
Autriche ( u ).

pérant de la prendre pareſcalade à cinq heu

LVI .
Le Duc

Charles

Pendant que ces choſes ſe paſſoient au Com- res du matin ; mais leurs échelles s'étant trou

té de Bourgogne, le Général Coloredo , qui vées trop courtes , ils furent repouſſés avec
2

s'empare
de commandoit un Corps de l'Armée Imperiale perte dequelques hommes,
Remire ,
en Alſace ( * ) , s'étant trouvé ſéparé du Duc

mont.

Ivoy fut enfin repriſe par les ordres du Ma

de Veimar, par les François qui s'étoient mis rêchalde Châtillon , le 2. Août 1638. & la
entre deux , entreprit de traverſer la Lorrai- Garniſon , au nombre de quatre ou cinq cens

.

ne , pour gagner la Moſelle. Il paffa heureu- hommes , en fortit les armes bas , & fut con

fement ' les Montagnes de Voſge : mais étant duite à Arlon. Mais comme il avoit été ac

arrivé à Raon -létape , perite Ville à deux cordé entre les deux Couronnes en 1597. que

lieuës de Saint-Diey, & à pareille diſtance de cette Place & celle de Graveline , ne ſeroienc
Bacarat , il fut arrété par Ġaffion , qui fur de plus fortifiées à l'avenir , il fut réſolu de la
puis Maréchal de France. Ce retard donna démolir , ce qui fut exécuté. On arracha juſ
loiſir au Maréchal de la Force de venir avec qu'aux fondemens des fortificacions , & la

DK

un bon Corps de troupes, qui barcirent Co. Ville eſt demeurée en cet écar juſqu'à pré

loredo, & les deux mile hommes qu'il com- ſene en la puiſſance de la France , qui lui a
mandoit. Ce Général fut faic priſonnier , avec fait porter le nom de Carignan.
bon nombre d'Officiers , & envoyés en priAprès la campagne de l'an 1636. le Duc LVIII.
Le Duc

world

ada

2011

19:00

ſon au Châreau de Vincennes .

Charles revint à Beſançon ( 6 ), & recommen

delia

Sur la fin de la campagne , le DucChar- ça ſes pourſuites pour ſon mariage avec la jeu

Charles à
Beſançon .

les entreprit de ſe rendre maître du Château ne veuve du Prince de Cantecroix. Le Con. Il épouſela

de Darnay, parle moyendes deux freres d'Ar tract en fut paſſe à Beſançon , & le Duc afligna Princeſe de
bois ( y ); mais ce coup fut manqué. Il parut pour dor à ſa nouvelle épouſe , cent mille Cantecroix.

avec une troupe d'environ quatre mille hom: écus, monnoie de Lorraine en deniers ,pareille 1637 .
mes , aux environs de Remiremont , vers le fomme en joyaux ; & pour douaire annuel ,
commencement d'Octobre ; ſon deffein étoit ſoixante mille livres , aflignées ſur certaines
de ſe rendre maître de toutes les petites Places Terres de Lorraine. Le mariage fut célébré

de la Lorraine & du Barrois ( z ). Il prit Remi- au mois d'Avril 1637. avec les formalités or
remont & Epinal. Cette derniére Place lui dinaires , en face de l'Egliſe , par le Vicaire de
fut livrée par un Conſeiller de la Ville , qui l'Egliſe de Saint--Pierre , auioriſé à ce par le
l'y introduiſit pendant la nuit. Charles fit Curé de la mêmeParoiſſe , dont l'une & l'au
priſonnier Joncel qui y commandoit , avec tre des deux parties étoient Paroiſſiennes ,
toute la Garniſon. Il prit enſuite Châtel-lut & en préſence de témoins : & comme le Duc
Moſelle , Charmes , & quelques autres Pla- n'avoit pas alors pardevers ſoi les joyaux &
ces ; batcit pluſieurs troupes de François & de autres ameublemens de chambre , convena
Suédois, qui ſe préſenterent pour l'arrêter ; bles à la perſonne qu'il épouſoit , il lui envoya
2

puisdiviſant ſes troupes , il les envoya , ſous la le lendemain de ſesnoces, pour la( coilette, une
conduite de ſes Généraux , plus avant dans caffette , où il y avoit ſeize mille ducacs en

LVU .

le Pays , & ſe retira à Beſançon , ou fon incli eſpéce , donc il lui faiſoit préſenc.
La Marquiſe de Berghes , en faveur de ce
nacion pour la Princeſſe de Cante -croix le
nouveau mariage , donna à Béatrix ſa fille ,
rappelloit.
Le 4 . d'Août de la même année 1637. le la généralité de ſes biens , à la réſerve d'une

Prijedol. Maréchal de Châtillon fit affiéger la Ville fomme affez médiocre qu'elle conſerva pour
vor ,
de
La Citadeile

de Stenay
1637

d'Ivoy , où commandoit le Sieur de Brouve dor à chacune de ſes autres filles. Or les biens
pour le Duc Charles ( a ). La Ville ſe rendit de la Marquiſe étoient fort conliderables ;
après dix jours de réſiſtance , & la Garnifon car elle jouifloit alors de plus de cinquante

en ſortir avec armes & bagages , & une piéce mille florins de rente , ſans comprendre le
de canon. Mais le 17. Septembre ſuivant , la Marquiſat de Berghes , qui en vaut plus de
Place fut repriſe d'affaut par le même de cent mille.
Brouve , Lorrain , qui l'avoit défenduë auLes gens que S. A. avoit envoyés hyverner

enLorraine après la campagne de 1636. ſur

paravant,

( u ) li partirent de Munich le 23. Octobre 1638. & ar . 1
riverent à Vienne le 8. Movembre ſuivant.

( * ) Le Vailor , Hilt. de Louis XIII. l. 39. pp. 157.158 .
>

( 3 ) Nouvelles du tems.
( 3 ) Guillemin , Hiſt, mff. de Charles IV .

1

( a ) Jaquerel , Hift.mf. depnis 1601. juſqu'en 1676.
( 6 ) Mémoires mil. de M. Pelletier ſur le mariage de
Madame béitrix de Cufance. Voyez aufli les Mémoires de
Forjet , qu.commencement de l'an 1637.

$
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prirent le Château de Moyen , celuide Dar- écrivit au Duc de Lorraine, pour luimarquer
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LIX.
Les Places

· LXI.

Le Duc
reconnoiffance ( d) qu'il confervoit des im Charles est
la
zele
Le
Places.
petites
autres
quelques
&
,
ney
de Moyen ,
Darncy , que les Lorrainsavoienttémoigné , pour ren . portans ſervices qu'il lui avoit rendus , lui of fait Capi.
de Charles trer ſous l'obéiſſance du Duc Charles dans Frant, pour ſa demeure , telle Province qu'il taine Géné.
priſes et re cette occaſion, & les ravages que commet- agréeroit dans ſes Etats , & le priant d'accep- ral deBour

الله ال
X

>

priſes en
1637

toient dans le Pays les troupes de ce Prince , ter la Charge de Capicaine Général de Bour
& les bandits dont on a parlé , qui fe cou. gogne, que la néceſſité de la guerre deman

gogne.
LXI

vroient de ſon nom pour contenter leur haine doit qui rélidât danscette Province, avecor

edhen

mal qu'ils pouvoient , furent cauſe ( c ) qu'on proportionné à la naiſſance. S. A. accepta cet

要。

contre les François , & pour leur faire tout le dre à ſes Miniſtres , de lui offrir un entretien

envoya en Lortaine le Duc de Longueville & te Charge , mais ſans autres conditions que
le Colonel Gaflion , pour réprimer les mu- celles qui y étoient attachées, ne voulant pas

CAND

cins , & reprendre les Places où le Duc Char- plus que ce qu'on auroit donné à un ſoldat de
les venoicde mettre des garniſons.
fortune, qu'on auroit honoré de cet emploi.

7.

La Ville de Charmes fut la premiére atta- Cette déclaration étonna celui quilui en fic la
quée. Gallion la ſurprit, l'eſcalada , y mic le propoſition , & qui lui dit, queSa Majeſté Ca
feu. Il n'y avoit que quarante ſoldats de gar- tholique ne conſentiroit jamais qu'il ſe con
niſon. La fầme gagna fi rapidement les mai- tentât d'une penſion fi modique. A quoi Son
ſons, qu'à peine les ſoldats ennemis eurent le Alteſſe répondit , que la naiſſance lui ſeroit

loiſir de piller la Ville. Elle fut réduite en cen-' bien déſavantageuſe , ſi elle ne pouvoit lui
dres preſqu'en un moment. Les autres Villes procurer lemoyen de vivre de ſon épée , com
& Châceaux furent traités à peu près de mê. me tant de ſoldats de fortune.

On crut que ce quil'obligea àà en uſer ainſi,

me.

Tout cela n'aboutiſſoit qu'à ruiner de plus fut la crainte que dans la ſuite on ne prétendît
en plus la Lorraine, & à aigrir les eſprits.Son que cela lui devoit tenir lieu de récompenſe ,

1

Alteſſe , pour prévenir deplus grands maux , & qu'onne ſe crût par-là diſpenſé de prendre
rappella , au mois de Mars del'année ſuivante ſes intérêts à caur ,dans uneoccaſion plus im
1638. toutes les troupes qu'il avoit en diffé- portante. De plus , ce qu'on pouvoit lui offrir,

1

rens poſtes de laLorraine, pour s'en ſervir étoitſi peu de choſe , en comparaiſon desdé
plus utilement ailleurs.
LX.

Néceſſités
que fouf
freni les
Les trompes
du Duc

Charles en
FrancheComté ,

1637

penſes qu'il étoit obligé de faire , qu'il valoit

Les Régimens que le même Prince avoit mieux y renoncer , que de les accepter:: car
dans le Comté de Bourgogne , eurenttoutes il avoit à lui ſeize Régimens de Cavalerie , &

les peines du monde d'yſubſiſter, tant le Pays
étoit ruiné , le peuple excénué , & les François
allertes à les attaquer danstoutes les occa
tions qui s'en préſentoient. Les Régimens de
Gomés , du Chevalier de Clinchamp, du

deux de Dragons , quimontoientà croismille
cinq cens chevaux; ſanscompter l'Infanterie ,
qui étoit nombreuſe. Outre ces troupes qui lui
appartenoient, on lui donna trois Régimens
de Cavalerie de l'Empire, faiſant en tout cinq

Marquis de Blainville , & du jeune Vernier

cens chevaux , un Régiment de Dragons , &

furent logés ſur les frontières du Comté. Quel. deux d'Infanterie , chacun de cinq cens hom
ques troupes Françoiſes du voiſinage ſe met- mes ; un du Roi , de fix cens Polonois fantaſ
tent en campagne , pour enlever le Régiment fins, & un de Cavalerie de deux cens maîtres ;

de Gomés , quiétoit le plus avancé. Mais Go- le tout pouvant monterà quatre mille cinq
més informede leur deſſein , les prévient. Il cens , tant Cavalerie que Dragons , & quatre
ſuit les ennemis , & eſt bien-tôt joint par les cens Fantalſins.
trois autres Régimens. L'ennemi ſe retire en
Avec cette petite Armée , qui étoit ordi

bon ordre. A la fin contraint de combatere , rement ſans paye, fans argent, ſans attirail de
il tournetête. Le Régiment de Gomés , après canon & de munitions deguerre, il falloir faire
avoir ſoûtenu tout l'effort des ennemis , ſans tête aux ennemis du côté de Montbéliard

tirer un coup depiſtolet , prend la fuite , fans de la Buffe , & du Duché de Bourgogne,ayant

qu'il ſoit poſſible de le rallier. Gomés au dé. pour ennemisceux même du Comté , au mi
reſpoir , retourne au combat , & y eſt tué ; lieudeſquels on vivoit, & pour la défenſe deſ
le Chevalier de Clinchamp l'eſt de même , & quels on travailloit. LeMarquis de Saint
ſon Lieutenant bleſſé à mort. Les deux autres Martin , & ceux du Pays , ſollicicoient forte

Colonels , après avoir reçu pluſieurs coups ment à ce qu'on ſe rendît maître du Pont de
dans leurs armes, ſont obligés de ſe retirer ; Volgécourt , poſte qu'on diſoit fort impor.
tant pour arrêter les courſes des ennemis dans

D

ce qu'ils firent en bon ordre.

Environ le mois d'Avril, leRoi d'Eſpagne la Province. Son Alteſſe permit donc à Saint
.

( c ) M. Guillemin , Vic mf. de Charles IV .

( d ) Mémoires de Forjet , 1639.

Martin
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An de J.C. Martin de prendre tout ce qui étoit néceſſaire faite , ainſi qu'on l'a dit, & le Duc en reçut la Andej.cº
pour cette entrepriſe. Il prit deux pièces de nouvelle au point dujour , au moment même 1637.

1637 .

Gense

canon , & coute l'Infanterie, & ſe rendit mai qu'il alloit monter à cheval pour l'aller join

Body

tre de ce poſte, qui n'étoit nullement difficile dre. Sans s'étonner de ce mauvais ſuccès , il

i

à emporter..

>

IXIT,

monte à cheval , ſort de la Ville , rallie les

Pendant que l'Infanterie de l'Armée du Duc fuyards, raſſure le Comte de Mercy qu'ilren

Charles étoic occupée à Volgécourt, on ap- contre , rentre dans la Ville , extenuë la perte
fonctiondes
Armies due prit la jonction de l'ArméeFrançoiſe, com. qu'il a faite , leur diſant quel'ennemiquieſt
Maréchal

mandee par le Maréchal de Belfond ,> au Duc dans la Province , aa des forces conſidérables ;

de Belfond de Veimar, & en même temsla priſe du Châ mais ques'ils veulent le ſeconder, il leur ré
o du Duc teau de Romagne , qui peu de jours aupara. pond de les défendre , quand même l'ennemi

deVeimar, vant avoit été emporté ſur les François. Son feroit beaucoup plus fort qu'il ne l'eſt.
1637.

Alceffe en donna auffi- tôtavis à Saint-Martin ,

La croyance où l'on étoic

que l'ennemi

avec ordre de marcher en toute diligence avec pourſuivroic ſa victoire , & marcheroit vers

l'Infanterie à Beſançon ; & fic commandement Beſançon , obligea Son Alteſſe à poſter ſon
à la Cavalerie logée entre Ruyſe & Veſoul, Armée entre Beſançon & Beaupré , dans un
de ſerendre dans la plaine de Gray , ou son lieu aufli ayantageux que la circonſtance le
Alteſſe ſe trouva le Dimanche au ſoir , ſelon pouvoit permettre. Mais connoiſſant le peu
fa coûtume , à petites troupes.
de réſolution des Gouverneurs & de la Bour

Mais il fut bien ſurpris den'y rencontrer geoiſie de Beſançon, le Ducjugea à propos
aucunes troupes ; d'entendre ſonner le tocfin de s'y en retourner ,pour inſpirerauxcitoyens

de tous côtés, & de voir accourir lespayſans une plus grande ardeur de ſe défendre. Il ne
armés , & donnant ſur ceux qu'ils rencon- • ceffoit deleurparler de leur bonheur, de leur
troient. Les deux ordres qui avoient été en- tranquillité , de la douce liberté dont ils jouiſ

voyés aux Officiers de ſe trouver en ce lieu , foient ; il témoignoit au peuple une grande
avoient manqué ; le Meſſager qui portoit le confiance , allant ſouvent ſeul par la Ville, n'és
premier, ayant été tué en chemin , & l'autre tant accompagné que de ſon écuyer ; & s'il
ayant été retardé, parce que le Maire de Ve. rencontroit un Bourgeoishomme d'eſprit , &

foul l'avoir fait paffer , nonpar un exprès , de quelque créditdans lapopulace , illui par-:
mais par une commodité. Charles fut donc loit avec affabilité, lui diſoit quelque bonne

obligé des'en retourner, & d'envoyer toute la nouvelle , ſans oublier la priſe de quelques
nuit en campagne , tant pour prendre langue Châteaux & Bourgages , faite par les ennemis ,
des ennemis,quivenoientde ſe ſaiſir de Chambliſe -le Château, quepour avertir Mercy, qui
commandoit la Cavalerie & les Dragons , de
ſe tenir en état de combattre : car il y avoit

& les ſommes exorbitantes que le Duc de
Veimar leur demandoit pour leur rançon :
leur infinuant adroitement , que s'ils ne pre
noient le parti de ſe défendre avec vigueur , ils

apparence quec'étoit l'intention de l'ennemi; couroient riſque de perdre & leurs biens &
& l'on n'en douta plus le lendemain , lorſqu'a. leur liberté .
vant le jour , ceux qu'on avoit envoyés à la

Ayant ainſigagné leur confiance , il obtint,

découverte ,, furent de retour. Alors SonAl. quoiqu'avec grande peine ,de poſter ſon Ar
telle envoya denouveau ordre à Mercy d'en- mée ſur une montagne ,

vis-à-vis Chaudane

voyer incontinent le canon & le bagage à Gys , à un quart d'heure de la porte de Dole :pofte
pour de là paſſer où l'on trouveroitplus à pro- important: , & l'unique capable de garantir la
pos , & deſetenir ſur le paſſage. Ils y furent Province, &de raſſurer les ſoldats ; car il n'y
attaqués par les troupes Françoiſes , obligés avoit aucun lieu aux environs , ou l'ennemi

de ſe retirer , & furent battus au paſſage de ſe pût loger, & beaucoup moins entre la Ville
la Saône. Le Colonel Roſe & le Duc de Vei- & le Camp , qui étant garni de bons canons ,
mar les ayant encore pourſuivis après le pal- fanquoit les deux ciers de la Ville , d'où l'on
ſage, la Cavalerie du Duc Charles fut miſe en tiroit tous les ſecours néceſſaires à la vie. Il

fuite. Ce Prince y perdit , pour fa part , dix- n'y avoic que les chevaux , qui avoient peine à

huit cens chevaux , ſans comprer les Régi- y ſubſiſter , à cauſe que ce lieu étoit un vigno
ble , & ftérile en pâturages ; c'eſt pourquoi le
Le Duc Charles cependant étoit à Gys , ou Duc Charles envoya fa Cavalerie à Saligny,

mens de l'Empire.
LXIII.
Le Duc

ſon bagage & ſa Maiſon arriverent vers dix avec ordre de ſe précautionner contre la vi

Charles À

heures du matin. Quelque rems après , il eut gilance de Veimar , qui étoit aux aguêts.

Beſançon. avis queSaint-Martin , avec ſes troupes,étoic Veimar n'eut pas plútóc nouvelle de ce dé
arrive à Beſançon. Son Alteſſe s'y rendic ſur tachement,qu'ilſe mic en campagne avec deux
le ſoir , dans la vuë de joindre le lendemain mille chevaux , deux mille hommes , & deux
au matin ſa Cavalerie ; زmais elle avoir été dé- piéces de canon , dans le deſſein d'enlever ce
Tome VI.

P
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Ande J.C. reſte de Cavalerie encore intimidée : mais il
la trouva fi bien retranchée , qu'il ne put
l'entamer ; ſeulement il ſurprit le quartierdes
Chevaux-légers deSon Alteſſe , qui pour être
logés ſous le Château d'Argay , ſe tenoient
moins ſur leurs gardes. Ceux qui ne ſe trou .
verent pas à cheval, y perdirent leur mon

1637.

228
An de J.C.

le paſſage; mais il les diffipa ; & Veimar défel
pérant de prendre ſes quartiers en Comté ,
s'arrêca dans le Val de Lemon , où il ſe forti
fia de telle ſorte , qu'il étoit impoffible de
l'attaquer ſans grand déſavantage .Toutefois
Charles étoit réſolu de le center , & il l'auroit
exécuté , ſans une grande fiévre qui le prit , &

1638.

Anco
1

ture , & on y laiſſa quelques priſonniers.L'al qui ne le quitta qu'au 4.de Décembre. Il
larme en vint àlaVille de Dole , comme le ſe retira à Beſançon , où il paſſa lereſte de
Duc Charles alloit à la Meſſe , monté ſur un l'année 1637. & le commencement de 1638.
>

L'hyver de l'an 1638.( e ) fut employé par LXVI .
qu'il trouve abandonnée deceux qui en a- le Duc Charles à diftribuer les troupes dans Le Duc
Charles en
voiene la garde : il les rappelle , leur fait re. les quartiers d’hyver , & à diſpoſer toutes cho Bcurgogne.

petit bidet. Il accourt à la porte de la Ville ,

UD

.

Camp ni la Ville , ſe retira.

de Savelli fut envoyé par l'Empereuren Boar

LXIV.

de Longue

Vers le même tems , le Duc de Longue. gogne , pourvoir ſi l'on pourroit y faire ſubfif
ville entra en Bourgogne avec une Armée ; ter unepuiſſanteArmée , qu'on devoity en

ville entre

de forte que

Le Duc

MINE
3

ek

.
3
;
6

prendre leur poſte ; & changeant de cheval , fes pour la campagne ſuivante. Il en mic une Progres du
Ducde
&
va reconnoître l'ennemi: maisVeimar ayant partie dans les montagnes de la Comté,une
vû qu'il lui étoit impoſſible d'attaquer ni le autre partie dans celles de Lorraine. Le Duc Veimar.

le Duc de Lorraine ſe trouvoit voyer , pour agir offenſivement contre la

en Bourgo environné de trois Armées , dont la moindre France. Saint-Martin , & le Parlement de Dole,

gne, 1637. écois plus conſidérable que la ſienne ; cepen. pour faire leur cour ,firent entendre que cette
dant il les tint toutes trois dans l'impuillance Province étoit ſuffiſante pour entretenir un
d'agir & de l'attaquer. Veimar fut le premier , gros corps de troupes : mais le Duc Charles,

quis'ennuyant de ne rien faire , ſe jettaen qui favoit mieux la guerre , & les forcesdu
>

Alface. Le DucCharles le ſuivit en queuë juf- pays que perſonne, informa la Cour de l'Em
>

qu'ence Pays , accompagné de mille Moul- pereur delavérité des choſes  & ;وſans s'arrêter

quetaires , & de mille chevaux desmeilleurs beaucoup ſur les ſecours qu'on lui promescoit,
qui lui reſtoient. Comme Jean de Vert & Sa- il demanda ſeulement quelque ſecours d'ar
velli arriverent en Alſace avec de bonnes gent , pour ſubvenir à ce que le pays ne

pou

troupes , & beaucoup plus fortes que celles voit fournir. On lui envoya quelque choſe ,

de Veimar , Son Alteſſe s'en revint en Bour- mais fi peu , qu'à peine put-ilen faire quelque
gogne , & donna rendez - vous à toutes ſes préſent aux principaux Officiers.
troupes aux environs de Luxeuil.
LXV.

Lorſqu'on fut ſur le point d'entrer en cam-

Danvillers

On reçutavis des fiéges de Danvillers, fait pagne, l'Empereur rappella lestroupes d'Em
par M. de Châtillon , & de Bleſterand par le pire , quifurent en partie ruinéesdevant le

ó de Bles

Duc de Longueville. La diſtance de ces deux Pont de Briſac. Pendant ce tems-là le Duc

terand.

Places étant preſqu'égaledu lieu où étoit l'Ar- de Veimar quitte le Val de Lémont , ou
où il

Sıéges de

1638.

>

méede Charles ,& l'une n'étant pas moins n'étoit pas poſſible de ſubſiſter plus long
conſidérable que l'autre, Son Alteſſe étoit en tems , & paſſe le Rhin ſur desbatteaux qu'on
doute à laquelle elle entreprendroit de don- lui avoit préparés. Il ſe ſaiſit deLaufembourg,
ner ſecours. Il ſe determina pourBleſterand , & attaque Rhinfeld. Jean de Vere jette du le

quoiqu'il comptât très peu ſur la fidélité du cours dans la Ville , & ſe retire avec Savelli
Gouverneur de la Place. Il arrive le dixiéme aux environs de Nieubourg. Veimarvient les

jour du ſiége à demi-heure de la Ville : mais y attaquer , les bat , & faitpriſonniers qua
elle étoit renduë dès le huiciéme ; ainſi Blefte- tre Généraux , ſavoir , Savelli , Jean de Vert ,

rand futpris, & Danvillers aufli , faute de ſe. Eigfort & Sperſteir. Cette déroute jetta la
cours. Charles mit ſes troupes en quartier de conſternation dans le parti.
rafraîchiſſement , remontadouze cens hom-

Tout le monde avoit les yeux ſur le Duc

mes qu'il avoit à pied , & fe mit en état de Charles, pour redreſſer les affaires, & pour ar

bien recevoir Veimar , qui n'ayant pû rien rêter les progrès du Duc de Veimar: mais Son
entreprendre en Alſace, retournoit en Bour. Alteſſe n'ayant aucun ordre ni de l'Empereur,

gogne. Ce Général fit une diligence extraor- ni du Roi d'Eſpagne , il ne crut pas devoir

dinaire, pour tâcher de ſurprendre S.A. mais abandonner de ſon chef la Province, ou la
Charles en fut averti , & fe mit en campagne préſence étoit auſſi néceſſaire. D'ailleurs , il
pour aller à la rencontre. Il trouva ſur laroute lui auroit été comme impoſſible de faire ſub
les payſans armés , qui voulurent lui diſputer ſiſter l'Armée dans un pays aulli abſolument
( 6 ) Mémoires de Forjet , 1638.
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l'étoit l'Alſace. Il prit donc le parti
de faire favoir à l'Infant & au Roi la ſituation
des affaires. Il envoya le Moleur , fon Secrétaire d'Etat , en Eſpagne, avec ordre de paf
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rendirent àdiſcrétion. Ceux de Deuilly vou. Andej.
lurent voir bréche , & ſolltenir l'aſſaut ; Saint- 1638.
Balmont emporté par une trop grande ar.
deur , y voulut monter ſans ordre , à la rece

C.

1

fer Bruxelles , & de voir à Londres le Roi de fon Régiment ; il y reçur deux coups de

de la Grande Bretagne. Le voyage écoit long , mouſquets , de l'un deſquels il perdit un æil ;

& le reméde éloigné & douteux.L'Armée de quelques perſonnes de marque y furent cués,
Son Alteſſe manquoit de pain , d'argent, de & bon nombre de ſoldats. Lorſque la bréche
fourageiſta
,&
de tout ce qui écoit néceſſaire à fut plus ouverte, la Garniſon ſerendit à diſcrés
nce

ſa fubl

VL
Dance

lesen

Eyes

dhe

F:47,

.

tion . On raſa ce lieu , comme inutile , & plus

LXVII.

Le tems de la campagne approchoit , & propre à une retraite de brigands , qu'à une
d'ailleurs
Le Duc
on ne pouvoit plus fubliſter dans les Place de gens de guerre.
Charles
en
quartiers. Son Alteſſe fut donc contrainte de La France attentiveà éloigner la guerre de
ſes troupes en campagne , n'ayant ni ſes frontiéres, envoya le Duc de Longueville,
tirer
pagnefans
>

LXIX .

tre en cam

munitions. poudres , ni balles , ni mêches , ni artillerie. avec une Armée , dans le Comté de Bourgo
1638

Le Duc

Charles 760
tourne en

Tout ce qu'il put faire fut de prendre trois pié gne. Il y entra du côté de Bleſerans. Le Par Bourgogne.
ces de canon de la Ville de Gray , qu'il fit con- lement & les Gouverneurs effrayés , envoye
duire par ſes chevaux de bagages, & par quel- rent ſupplier Son Alteſſe de venir prompre

ques autres chevaux que laProvince fournit. ment àleur ſecours , & de ſauver cequi reſtoic
Il manda aux Allemands logés à Saverne fous d'entier dans cette malheureuſe Province. Les

le Colonel Bornival, de marcher à Coiffy. Ils maux que les troupes y avoient ſoufferts , &

ſommerent la Ville deſe rendre. Les affiégés la conduite que les payſans tenoient envers
s'en moquerent ; la Ville fut priſe de force , & les ſoldats , qu'ils tuoient ſans quartier par

ſaccagée. Son Alteſſe écoit aux environs de tout ou ils les rencontroient , faiſoient que les
Gray, lorſqu'il en reçut la nouvelle. Il differa Chefs & les troupes avoient une extrême ré
ſon voyage juſqu'au retour d'un Parti de fix pugnance d'y retourner. Son Alcelle eut tou.
cens hommes, qu'il avoit envoyés en campa. tes les peines du monde à s'y réſoudre, & à y
gne ,

& qui brûla la Bourgade de Selongey.

faire réſoudre les ſoldats. On perdit plus de

Vers le même tems arriverent deux Am . mille hommes dans la marche. Ce nefut pas

baſſadeurs d'Eſpagne, ſavoir, Dom Diego de la ſeule difficulté qu'il eur à eſſuyer. Ceux de
Savedra , qui arriva lepremier,puis DomAn- Beſançon eurent bien de la peine àaccorder
tonio de Sarimento. Le premier, pour quel paſſage à fon Armée ; & ce ne fut qu'à l'extrê

que méſintelligence avec Dom Antonio , ſe mité qu'ils y conſentirent , àà charge qu'il n'y
>

retira en Baviére ; le ſecond demeura à l’Ar- paſſeroit que cinq cens hommes àla fois ;

&
.

mée. Ils étoient chargés de diverſes commif- encore le canon étant ſur les rues & aux Pla .

fions ; mais n'apportoient que peu de ſecours ces , les Bourgeois ſous les armes, & leurs
réel pour

l'Armée. Le Duc Charles envoya portes fermées; avec défenſe très rigoureuſe
ordre aux Allemands qui avoientpris Coiffy , de rien vendre aux ſoldats, ni de rien acheter
de marcher à Bourbonne , où il ſe rendit avec d'eux.
ſes troupes , & وle canon. Les payſans des enAprès avoir paſſé le Doux , on marcha à

virons s'étoient refugiés dans ce Château avec Salin , & de là droit à Poligny , où il y avoit

LXX .
Bataille de

, owo
leursmeilleurseffets. Lorſqu'ilsvirent le ca. apparenceque l'ennemi ſe rendroit ; car il poligny,
Le

non dreffe , ils offrirent quinze cens ſacs de avoit eu tout le moyen de ſavoir

par ſes ef Charles

bled, & quelque argent , pour ſe racheter du pions le nombre des troupes de Son Alteſſe, romporte la
ſaccagement. Avec ce ſecours l'Armée ſub- qui ne montoient pasà huitmille hommes. Les victoire.
fifta pendant quelque tems , & encore Son Al payſans qui haïſſoient également les François
teſſe fut-elle obligée d'envoyer deux cens ſacs & les Impériaux, & qui ne défiroient rien tant
de grains à Jonvelle , que , faute de vivres , qu'une bataille , pour être défaits des uns ou
l'onétoit ſur le point d'abandonner.
des autres, les deux partis ruinant également
Charles fit aufli reconnoître Aigremont , leur pays, rapportoient que le Duc de Lon

1

>

LXVIII.

Priſe d’l- qu'il faiſoit deffein d'attaquer : mais les ra- gueville n'avoit pas plus de cinq mille hom
che e da

vages que ceux du Château de Deuilly fai- mes.Le Duc Charles ne pouvoit ſe le perſua

Bourgogne & en Lorraine ,y attire. der. On aſſembla le Conſeil , où ſetrouverent
Charcan
Deuilly. de ſoient en
1638.

rent lesarmes de Son Alteſſe. En paſſant, l'on Dom Antonio de Sarimento , le Marquis de

ſomma quarante foldats , qui aux dépens des Saint-Martin , le Sergent de bataille Mercy ,
pauvres payſans, faiſoient leur bourſe à Iche. & pluſieurs Colonels. Son Alteſſe éroit d'avis
I es avantages qu'ils tiroient de ce poſte , les d'envoyer trois ou quatre Partis à la décou

fit réſoudre à ſe défendre juſqu'à l'extrêmité. verte , pour en apprendre des nouvelles cer
Ils ſouffrirent treize coups de canons , & fe taines. Sarimento ,& quelquesautres, diſoient
Tome VI.

Рі)
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An deJ.C. au contraire , que ſil'on différoit d'aller à rie à la portée du canon du paſſage ; & après

Au de J. C.

Lode ]

1638.

l'ennemi , il auroit loiſir de ſe retirer. On con- avoir choiſi les lieux les plus favorables pour
clut donc qu'on iroit chercherle Duc de Lon- ſa Cavalerie , ordonna à ſon Infanterie de ſe

gueville. Sarimento qui paroiſſoit fi ardent , retrancher de maniére que l'on ne fût obligé
jugea à propos de ſe retirer à Salin , pour de ſe mêler , que quand on jugeroit à propos.
pourvoir , à ce qu'il diſoit , aux choſes nécel-. Borniyal ſeul négligea cet ordre , ſe conten

ſaires. Son Alteſſe n'étoit point du-tour de cet tant , pour y ſatisfaire , de ſe retrancher par

avis ; il nelaiſſapas dedonner ſesordres, pour devant , & nontoutautour de ſoi , comme
marcher à Poligny ; il ordonna à celui de ſes
Colonels qui avoit l'Avant- garde , de monter
avec la troupe ſur la montagne dePoligny ,
mais de ne rien dire de l'ordre qu'il lui donnoit , le priant même de ſouffrirqu'il lemaltraitât d'avoir pris ce chemin , comme ſi c'é.

firent les autres Bataillons.
Environ dix heures , l'Armée Françoiſe ar
rive avec autant de diligence , que ſi elle eût
marché à une victoire certaine. Elle étoit com
mandée par le Duc deLongueville , & par
Feuquiéres, la Mothe, Odancourt,& nombre

toitſans congé, & de ſon propre mouvement d'autres Chefs. A leur abord , ils attaquerent
qu'il l'eût ſuivi. Pendant la marche , le Duc les Dragons avec tant d'ardeur , qu'ils les obli.

Charles ſe divertit à la chaffe, & y engagea gerent de ſe retirer. L'ennemi reconnut, à la
tous ceux qui avoient le plus paru appuyer le maniére dont le Duc Charles avoit diſpoſé
ſentiment de Sarimento .

ſes troupes , qu'il ne ſeroit pas aiſé de le for

A ſon arrivé , il fic extrêmement l'étonné cer , parce qu'il falloit ſe réſoudre à autant
voir lecanon , & une partie des troupes au- d'attaques , qu'il y avoit de Bataillons dans
de
deſſus de la montagne . Il en témoignat tant fon Armée. Pour faciliterces attaques , ils
de déplaiſir , & traita ſi mal ceux de l’Avant- font avancer dix piéces de canon , dont ils
garde, ou le Colonel n'eut garde de ſe trou- fe fervent avantageuſement. L'Armée Fran

ver , qu'iln'y eut perſonne quine crût que çoiſe étant en bataille , un des vieux Régi
cela s'écoit fait directement contre ſes ordres. mens ſolltenu par d'autres , eut ordre d'atta

On aſſemble de nouveau le Conſeil , &l'on quer la droiteoù étoit Bornival. Il marche
trouve à propos , pour nepas fatiguer l'Ar- àl'attaque avec une réſolution & une intré
mée , de camper pendant la nuit au -deſſus de pidité étonnante. On auroit dit qu'il couroit à

la montagne, d'où l'on partiroitlelendemain la victoire. Lefeu qui , commed'un gouffre,
avant le jour. En même tems S. A. envoye ſortoit du Fort de Bornival , ſembloic plûtôt
reconnoître la contenance de l'ennemi, qui augmenter que rallentir leur ardeur. Après
n'étoit qu'à trois heures de là. On lui rap- avoir répondu à la décharge de ceux du Fort ,
porte qu'il marche à grande diligence contre ils jettent leurs armes bas , mettent l'épée à
lui , fort de douze mille hommes ; que l'Ar- la main ; & ſans conſidérer le péril , ſe jettent

riere-garde étoit en contraſte avec l'Avant- dans le Fort , ſe faififfent de deux petites
garde au ſujet du butin , auquel l'Arriére-gar- piéces de canon , & obligent le Régiment de
de prétendoit auſſi avoir part, croyant l'Ar- Bornival à ſe retirer.
mée du Duc Charles aufli ſûrement battuë ,

que fi déja l'affaire étoit faite.

Ces heureux commencemens faiſoient el.

pérer aux François une victoire complette &

Sur ces avis , Charles affemble le Conſeil, certaine. Tout leur parut favorable juſqu'un

raconte aux Officiers le rapport de ſes en. peu après midi ; & il eſt certain que s'ils euf
voyés ; leur fait connoître la différence qu'il ſent trouvé l'Armée du Duc Charles en cam

y a entre des diſcours de payſans mal infor- pagne, de l'air dont ilss'y prenoient , ils l'au
més , & les rapports des gens du métier ; que roient mal menée . Dans la croyance de trou
s'il avoit voulu les croire, il auroittout per- ver par-toutla même facilité , ilsattaquerent

du , & auroit commis l'honneur de quantité le Fort du Régiment de Souſſe , lequel ayant
de braves gens ; qu'il n'étoit plus queſtion mieux exécuté les ordres du Duc Charles
d'attaquer ,mais deſe bien défendre : Que le que n'avoit fait Bornival , ſe trouva mieux
nombre des ennemis plus fort d'untiers , ne en état de ſolltenir les attaques qu'on lui li

devoit point étonner ; que la conduite & la vra. Il les ſouffrit pluſieurs fois. La multitude
valeur des Chefs , joint à l'ardeur & à l'ex- des morts du côté des affaillans , & les cris
périence des troupes , ſuppléeroit à ce qui des mourans , jettent la terreur dans l'ame
manquoit au nombre .
des plus réſolus. Les Officiers François reti
L'avenuë de cetce hauteur étoit très diffi. rent leurs ſoldats rebuttés , & les rafraîchiſ
cile pourl'ennemi.

S. A. y mit le Régiment de ſent par d'autres tout frais , & brûlans d'en

Dragonsde Galas,qui fe flatroit d'arrêter ſeul vie de ſe ſignaler. Ils quittent le Régiment de
l'Armée Françoiſe , ou du moins de lui don. Souſſe, & attaquent celui de Saint-Balmont,
per bien de l'exercice. Il plaça fon Infante. commandé par le Colonel d'Arbois, en l'ab

܀
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ſence de Saint-Balmont malade à l'extrêmité. roient , n'étant pas bien ſpacieux, pluſieurs An de J.C.
L'ennemi , après avoir fait des efforts de ſe précipiterent à droite & à gauche. On les 1638.
valeur extraordinaire à l'attaque de ce Fort , auroit pouſſés avec la Cavalerie : mais cela ne

en eſt repouſſé avec plus de pertequ'il n'en ſe pouvoit , à cauſe des rochers & des lieux
avoir fait aux deux autres. Cependant le ca- cſcarpés..

L'Armée Françoiſe arriva le lendemain fore
trême violence ; il emportoit chevaux & fol- en deſordre , aulieu où elle avoit laiſſe ſes

non donnoit de part & d'autre avec une exو

dats , & faifoit de grandsravages de touscô. bagages ; & de douze mille hommes qu'ils
tés. Son Alteſſe vit tout cela autour de lui , étoient d'abord , les Généraux ne purent re

fans s'ébranler  ;وil mena lui-même la Cava- mettre pendant toutle jour quatre millehom

lerie au combat , dans les lieux les plus dan- mes enſemble. Leur perte fucd'onze ou dou
gereux. Un Colonel des ſiens recevant ſes or- ze cens hommes. Le Duc Charles n'y perdic

dres, une volée de canon lui emporta qua- pas fix-vingts hommes. Comme ſa Cavalerie
tre chevaux qu'il avoit pour combattre. Son ne pouvoit ſubſiſter près de Poligny , onfuc

Alteſſelui ayant fait donner le meilleur des obligé de la retirer aux environs de Salins.
fiens,

le cheval fut tué d'un coup de moul- L'Armée du Duc de Longueville fut aisé

quer àà vingt

pas delà. Lechoc de la Cavale- ment remiſe de la perte, par quatreRégimens

rie fut rude.. Le Colonel Mercy , après y d'Infanterie , & un de Cavalerie , qui étoient
avoir donné les preuves ordinaires de ſon cou- là aux environs, deſtinés pour aller en Italie ,

rage , yeut le bras rompu. Beaulieu y fit très leſquels joints à pluſieurs élus tirés de la Breſſe,
bien ; Saint-Hilaire , ſon Lieutenant-colonel, reçurent ordre de ſe joindreà l'Armée du Duc

y
у

fut tué. Siery , & les autres Colonels & Of de Longueville. Ce Général, huit jours après

ficiers , mériterent les éloges de S. A.

le combat dont nous venons de parler , re

Les Généraux François , qui ne s'atten. tourna à Poligny , & l'emporta aiſément.
doientpas à tant de réſiſtance , fonc un der-

Le Duc Charles n'avoit pas les mêmes ref-

nier effort. Ilsramaſſent ce qui leur reſte de fources, il s'en falloit beaucoup. Il étoit obli.
meilleur dans leur Infanterie ; & ſolltenuë de gé , par néceſſité , de ménager ſon monde:

LXXI.
Le Duc
Charles

>

leur Cavalerie, ils lui ordonnent d'attaquer un homme lui étoit plus cher , & plus diffi- lins
fauvecontre
sa
& d'emporter le Fort de Varloski. Il fut at- cile à recouvrer , que dix à ſes ennemis. Il

ľ Armée

taqué onze fois inutilement. L'ennemi yу laiſſa eut avis qu'ils avoient réſolu d'attaquer Sa Françoiſe.
la terre couverte d'un grand nombre de vail- lins , & cependant de le laiſſer dans ſes pof
lans ſoldats. Durant ces attaques , Charles tes. Charles déclara dans ſon Conſeil , qu'il
ſe ſervoit de la Cavalerie crés à propos. Il ra

ne voyoit point à cela d'autre reméde , que
fraîchiffoit les Forts attaqués , & donnoit du dechoiſir promptement un poſtequi couvrîc
fecours aux plus preſſés. Il envoya reprendre Salins, au moins d'un côté ; ſe réſervant tou
le Fortde Bornival. Le malheur voulut que , jours l'entrée libre dans la Ville ;ce qui ayant

lorſque le courage commença'a manquer aux été arrêté , le lendemain S. A.monteà cheval

ennemis , & qu'il ne falloit que les ſuivre , dès quatre heures du matin  & ;وaccompagné

pour les défaire entiérement , que les balles de Saint-Martin & de Mercy , va pour re
manquerenc à nos gens ; pluſieurs cirerent connoître aux environs de Salins , tous les

avec des piéces d'argent. S. A. fut contrainte lieux où l'on peut loger une Armée. Après

d'aller elle-même dans ſon Arriére-garde de avoir bien tout conſidéré pendant fix heu
Cavalerie ; car toute l'Infanterie avoit com- res , ils ſe déterminent à occuper la montagne

battu , & de leur demander de rang en rang qui eſt entre Salins & Arbois. Pendant que
dans ſon chapeau , une partie des balles qu'ils Charles diſtribuë les poſtes à ſon Infanterie ,
avoient
, pour les envoyerdans un Fort, qui il envoye inviter Dom Antonio de Sarimento
étoit encore dans la chaleur du combat.
de le venir trouver , pour lui donner part des
>

La bataille dura juſqu'au ſoir ; & lorſque avantages que l'on avoir lieu d'eſpérer , en

les François rebuttés, commencerent à nous dreſſant le camp en cet endroit. Sarimento
donner quelque relâche , il ne reſtoit dans ſe formaliſa qu'on eût pris cette réſolution ,
toute l'Infanterie des balles que pour tirer . ſans lui en parler : mais Charles lui répondic,

cinq cens coups, quoiqu'on n'eût pas oublié que le jour précédent, l'heure avoir été don
de tirer du Château de Poligny toutes celles née pour délibérer ſur cela , qu'il n'avoit te

que l'on уy trouva. Cela fut cauſe que l'on ne nu qu'à lui de s'y trouver ; qu'il y avoit des
ſortir des Fores , de peurde tout perdre. cas où les retardemens n'écoient pas de fai

put

Le Duc Charles ſe contenta de faire avancerfon ; que le ſervice du Roi d'Eſpagne lavoic

les Trompettes & les Tambours de ſon Ar- obligé d'uſer de diligence.

Sarimento eut l'inſolence de répondre ,
tés , & le paſſagepar où les François ſe reci que Son Alteſſediſpoſoit du Comté , comme
mées , leſquels ſonnant la charge de tous cô>
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étoit du devoir des Miniſtres de Sa M. C. priſe remarquable , que celle de la priſe du 1638 .

de s'y oppoſer. Mais Charles répliqua , qu'il Château de Verdun -ſur Saône , que l'on re

ne croyoit pas qu'il eût la hardieffe de luipar- prit bien -tôt après , & que S. A. n'avoit pas

ler de la forte , ſans un ordre particulier : Que jugé à propos de ſecourir.

puiſqu'on témoignoir cette défiance de ſa con.

Le Vicomte de Turenne ( f) traverſoit LXXII .

duite, il alloir laiſſer ſes troupes au Marquis alors la Lorraine , pour ſe joindre au Ducde Siege de Ro
de Saint-Martin , & au Général Mercy , ordonnant à tous ſes Officiers de leur obéïr ;
que pourlui , il ſe retiroit avec ſes Gardes &
fes Chevaux-légers , juſqu'à ce que cetteaf.
faire fûe paffee.En effet il ſe retira.Saint-Martin en fut au déſeſpoir, mais n'oſa s'en expli-

Veimar , & l'affifter au ſiége de Briſach. La miremo
ens
les gnt
Jonchette qui commandoit à Epinal de la part dupar Vicomte
de la France , lui perſuada de faire attaquer de Tween
Remiremont en ſon paſſage ; qu'il étoit la res ne.
traite la plus
ordinaire de ceux qui incom
modoient
leurs convois.
que toutes lesmon

quer. Mercy fur plus hardi ; il fit éclater lontagnes , à l'abri de cette bicoque, tenoient

pour S. A. Qu'elle nelaiſſoit pas d'être bon
ne , pour au moins rafraîchir ſes troupes pen

reſſentiment contre l'Eſpagne; & étant venu
trouver Sarimento , proteſta publiquement
contre lui de tous les inconvéniens quipourroient arriver de l'action inconſidérée qu'il

dantdeux ou trois jours; que la difficulté ne

devoic point faire obſtacle , puiſque la Place

venoit de faire. Les troupes prirent part à ce n'attendroit point le canon ; & qu'en tout cas ,
démêlé , & peu s'en fallur qu'elles ne ſe dé- fi les Bourgeois s'opiniâtroient à la défenſe ,
bandaſſent.
en moins de fix heures on l'emporteroit d'al

Dom Antonio rentrant en lui-même , & faut. On croit que le véritable motif de ce
voyant que toute l'Armée le condamnoit, Gouverneur étoit de délivrer ſon frere , qui
monte àcheval , & fe met à la ſuite de S.A. étoit alors priſonnier de guerre dans Remire
Il l'atteint à une heure de là , ſe jette à ſes mont.

genoux , & le ſupplie d'oublier ce qui s'eſt
Le Vicomte ſe laiſſa perſuader par ces rai.
paffe , & de ne pas abandonner le ſervice. fons; & la Jonchette ayant obtenu la commiſ
S. A. après avoir donné quelques paroles à ſon fion d'attaquer cette Ville , il s'y rendit le 2 .

juſte reſſentiment ,revient ſur ſes pas , & mon. de Juillet 1638. Mais il y trouva plus de dif.
tre à Dom Antonio , quele poſte qu'il a pris ficulté qu'on ne lui en avoit fait attendre. Il
pour ſe camper , eft fi avanageux , que peut- n'y avoit que trente ſoldats dans la Ville ,
être de vingtans on n'en avoitvû de plus com- avec les Bourgeois.
mode. L'Infanterie ſe trouvoit à portée d'aDès les quatre heures du matin , le Mar.

voir des bois & des ais pour ſe hutter ; & la quis deVille, qui étoit dans la Place ( ) , pria
Cavalerie étoit ſi bien logée dans les Villa- la Princeſſe Catherine , Abbeſſe de Remire

ges , qu'elle ne manquoit de rien, & ne pour mont, qui y étoit aufli, de luipermettred'en
voit être attaquée , ſans paſſer à travers les fortir , l'affûrant qu'il auroit bien -tôt raffem

Forts de l’Infanterie ; &d'ailleurs fi à por- blé un aſſez grand nombre depayſans armés,
tée , que

dans un quart d'heure , en cas d'al- pour ſecourir le peu de ſoldats & de Bour
larme , toute la Cavalerie pouvoit joindre.
geois qui étoient dans la Ville. Il envoya en
Les ennemis ſe camperent à une lieuë de même tems un Courier à S. A. qui étoit à

là , dans uneplaine , leur Armée s'augmen- Beſançon , pour luidonner avis du ſiége de

tant tous les jours , par les recruës qui leur Remiremont. Ce Prince fit aulli-tôt marcher
arrivojent. Ils faiſoient force bravades : mais de la Cavalerie ,qui entra heureuſement dans

tout cela ſe terminoit à quelques priſonniers la Ville au troiſiéme jour du ſiége. Les en
que nos gens leur alloient enlever juſqu'à la nemis donnerent deux aſſauts , où ils furent

tête de leur camp. Dès que S. A. défiroit fa- repouſſés, & perdirent bien du monde. Ils
voir des nouvelles de l'Armée ennemie , trois firent venir du canon , & la breche fut bien

ou quatre heures aprèsle commandement tôt large devingt pas. On vint avertir la Prin
donné , elle étoit ſûre qu'on lui amenoit quel ceſſe qu'il étoit néceſſaire de la réparer , &
ques priſonniers , qui l'informoient de ce qu '. que la Garniſon & les Bourgeois n'étantpas
elle déſiroit ſavoir ; le poſte étant ſi bien choi- en affez grand nombre , on avoit commandé

ſi , que l'on pouvoit faire aiſément des for- les femmes, mais qu'elles refuſoient d'obéïr.
ties avantageuſes , & des retraites fans dan. Aufli-tóc elle s'avance avec les Dames de ſon
ger. Les ennemis au contraire n'avoient au . Egliſe ; commence à travailler elle-même. A
cun de ces avantages ; & malgré leur grande ce ſpectacle tout le monde s'anime à l'envi ;

ſupériorité , ils ne firent,en fix ſemainesqu'ils les femmes & les filles portent de la terre ,
(8) Mémoires de Beauvau & de Forjet.

1

( 8 ) Mémoires mff. du tems.
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An de J.C. du bois , des fagots , des lits mêmes , pour Cour de France une neutralité pour les Villes
1638 .

An de J.C.

empêcher l'effet du canon. La bréche futré de Remiremont & d'Epinal, & pour les qua- 1638.
parée en très peude
de tems , ſans qu'il y eût tre Prévôtés qui en dépendent. Elle obrint ce

perſonne de bleſſé , malgré le feu des aſſié- qu'elle ſouhaitoit, & la Voſge reſpira un peu ,
geans , qui fut toujours fort grand.
Ils voulurent monter à l'affaut par eſcala .
de, du côté de la porte du Faubourg : mais
ils furent encore repouſſes avec très grande

pendant les trois ans que la neutralité dura.
Cependant on fut obligé de payer certaines
contributions pour l'entretien des troupes
Françoiſes : mais on trouva cette charge bien
perte. D'autres, au nombre de quarante ayant légere , en comparaiſon des maux auxquels
été introduits dans la Ville par un égoût , fu- onécoit expoſé auparavant.
rent faits priſonniers de guerre.Cependant la
Pendant que ces petites expéditions ſe fai- LXXIV ,
e
in
ſſe
Prince Cather alloic par la Ville , don- ſoient en Lorraine , l'Armée du Duc Charles La peſte

XXII.

egedelot
irem
ont

er les gens
Tuin

nant ſes ordres par- tout avec une préſence s’affoibliffoit de jour en jour , par les déta- dans ledu
d'eſprit admirable. La poudre & les boulets chemens qu'il étoit obligé d'en faire. De peur сатр
Duc Char
venant à manquer aux alliégeans, leurs canon- de ſurpriſe, il commanda lesvalets qui ſe trou
niers ayant été tués , les ſoldats rebutcés ne voient dans la Cavalerie , pour travailler aux
voulurent plus monter à l'aſſaut.

les.

retranchemens , & tirer des lignes de com

Le Comtede Ligniville, qui faiſoit un Ré munication de Forts à autres , laiſſant toute
giment pour S. A. raſſemble les gens. Quel foisun terrain fuffiſant , pour commodemenc
ques ſoldats répandus dans les montagnes, ſe paſſer un grand eſcadron. D'un autre côté ,
joignent à lui , avec les payſans. Le Marquis l'Armée Françoiſe étoic fort incommodée
deVilleprend le commandement de ce corps, par la contagion qui s'y étoit miſe ; de forte
marche au ſecours de Remiremont , & y jette que le Duc de Longueville ayant décampé ,

cent cinquante hommes . La Jonchette ſe re- pour ſe retirer du côté de Châlons-ſur Saône,
tire au fixiéme jour , après avoir perdu à ce & pour donner un peu de rafraîchiſſemens à
fiége près de huit cens hommes , tant tués ſon Armée , les Partis de celle du Duc Char .
que bleſſés , ou mis hors de combat.

les trouverent les chemins couverts de mala.

LXXIII.

Le Duc de Lorraine reçut les nouvelles de des & de mourans. En ayant ramené quel

Priſe de

ce ſiége par d'Effeinville,Cornette de ſes Gar- ques-uns dans le camp , pour les ſouſtraire à

Rembervil
ler , Bacca

des , étant proche la Ville de Salins. On l'af- la fureur du payſan , ils y apporterenten mê.
ſüra

rat

que ceux de Remiremont ne feroient au- me tems la peſte , dont on ne s'étoit

Den .

pas ſenci

cune compoſition , qu'ils n'euſſent reçu de ſes de toute la campagne.
nekure.
Neutralité ordres. Quoiqu'il erût qu'il étoit fort inutile
Le départ du Duc de Longueville obligea LXXV.
pour Remis de leur envoyer du ſecours , il ne laiſſa pas de Son Alteſſe de quitter le poſte de Salins , &

Le Duc

remont a faire partir Cliquot & Beaulieu , avec leurs de ſe camper ſur la riviére d'Ognon. Le 16. Charles
Epinal.

Régimens. Ils arriverent troptard; Turenne d'Août elle apprit que toute l'Armée Fran- Lorraine
vienten ,

étoit décampé. Ils ſe mirent à le ſuivre avec çoiſe étoit dans le Duché de Bourgogne
le Comte de Ligniville : mais comme il étoit n'ayant d'autre deſſein que de s'y rafraîchir.
trop avancé dansla marche , ils ſe ſaiſirent, Cette nouvelle lui donna le moyen d'aller
près de Gerbéviller , de l'attirail du canon , faire un tour en Lorraine , pour y voir l'étac

& défirent cent cinquante hommesquil'ef- des affaires de ce pays. Il y fut reçu avec la
cortoient. A leur retour ils prirent Rember- joie & les applaudiſſemens naturels à un peu
viller , Baccarat & Denneuvre. Le Duc Char- ple infiniment zélé pour ſon Prince. Ce voya

les informé deces heureux ſuccès, envoye des ge ne fut que de huit jours ; & toutefois ſon
Mouſquetaires du Régiment de S. Balmont , Armée reçut un très notable préjudice de ſon

ſes Compagnies des Gardes & de Chevaux. 'abſence. Comme onne donna point de pain
légers, & Sivry avec fon Régiment , pour les aux ſoldats , cela les jetta dans un tel décou
joindre. Le Marquis de Ville avoit quelques ragement, que pluſieurs abandonnerene l’Ar
intelligences dans Epinal; on réſolut de s'em- mee ; & la diſette augmenta tellement les ma
parer de

cette Place. De Ville avertit ſes in- ladies , que Son Alteſſe, à ſon retour , ne trou

telligences , qui lui livrerent Epinal à crois va pas la moitié de ſes troupes en état de

heures du matin. On ſurprit les ſoldats qui
étoient en garde ; le Gouverneur ſe fauve au
Château ; en moins de douze heures on l'emporte. Le Gouverneur & la Garniſon ſont

combattre. Les François au contraire , après
quinze jours de rafraîchiſſement , & des re
cruës de nouvelles troupes attaquerent Cham
pliſe, qui étoit une Terre appartenante á Ma.

faits priſonniers de guerre.

dame de Cante-croix , que S. A. avoit épou.

La Princeſſe Catherine , Abbeffe de Remi- sée , comme nous l'avons vû.

remont , ſut habilement profiter de ces cir-

Après la revuë généralede ſon Armée, elle

conſtances favorables , pour folliciter à la ne ſetrouva que de trois mille cinq cens hom
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An de J.C. mes, tant Infanterie que Cavalerie. Charles ces commandemens, les injures du cems n'au
1638 .
brûloit d'envie de ſecourir Champliſe , qui roient pas permis de former le fiége. Nous
lui tenoit à cæur. Les Bourguignons le ſou- verrons ci-après les ſuites de cette entrepriſe.
Une autre grande affaire occupoit bien da- LXXVII.
tonio de Sarimento : mais les plus ſenſes , vantage le Duc de Lorraine : c'étoit le ſecours Charlesten.

haitoient de même , aufli bien que Dom An-

comme Mercy, & la plupart des Colonels , de la Ville de Briſac. L'Empereur lui écrivit de
te leBrfecours
ifacio
>

ſoûtenoient qu'il falloit conſerver les troupes ſur la fin de Septembre , pour le prier très inſ
pour le ſecours de Briſac , que Veimar allié. tamment de faire la plus grandeproviſion de
geoit , & qui écoic d'une toute autre conſe- grains qu'il pourroit enBourgogne, pour les

quence. LeDuc Charles ſe rendit à ce ſenti- conduire à Briſac , & de ne pointmanquer
ment , & facrifia fa fatisfaction & ſon avanta- de s'y rendre en perſonne, avec ſes troupes ,

ge particulier , au devoir & au bien commun. pour le quatorzieme d'Octobre ; que les or
LXXVI.

Cependant les troupes du Duc Charles , dres étoient donnés à Goëtz , à ce qu'il s'y
Siege de qui étoient en Lorraine, faiſoient de tems en trouvât le même jour ; & le même Général
Lunéville,
>

tems pluſieurs eſcarmouches , preſque tou- envoyaà S. A. en même tems un Lieutenant

jours à leur avantage. On tint pluſieurs fois Colonel, lequel répondit ſur ſa tête , qu'il s'y
le Conſeil de guerre,, pour délibérer fi avant rendroit fans faute le même jour , avec ſcize

la fin de la campagne , on entreprendroit le mille hommes , qu'il avoit à ſix lieuës de Bri
ſiége de Châtel-ſur Moſelle , ou celui de Lu. fac.
néville. On trouvoit dans l'attaque de LunéLe grand embarras de Son Alteſſe , étoit

ville un inconvénient très conſidérable , qui
étoic la difficulté de conſerver cette conquéte,
ficuée au centre de la Lorraine. Mais cette fituation même étoit ce qui faiſoit ſouhaiter
à Son Alteſſe qu'on en fiſt le liége , & qu’on

qu'il ne pouvoir mettre plus de trois mille
hommes enſemble, cant de Cavalerie que d'In
fanterie, pour l'exécution de ce deſſein , par
ce qu'elle fut obligée de laiſſer ſes Compa
gnies des Gardes &de Chevaux-legers , avec

l'emportât. Il écrivoit à ſes gens à ce ſujet, les Régimens de Cliquot ,Sivry , Beaulieu &
qu'il ne leur demandoit qu'une choſe , qui eſt Ligniville , & cinq cens hommes d'Infante.
qu'ilspuſſent ſeulement conſerver cette Placerie , pour faire tête à quelques troupes Fran
>

juſqu'au tems oùla faiſon ne permîtplus de çoiſes, qui le devoientfuivre en queuë. Pour
faire de ſiége : que s'ils le faiſoient , il la met. conduire à Briſac ces trois mille hommes
troit en état de ſoutenir un ſiége Royal.

Il n'en fallut pas davantage à ſes Officiers.
Ils ſe préſententdevant Lunéville ; obligent
l'ennemi à l'abandonner , & aufli-tôt le mettent à la fortifier. On releve la terraſſe , qui
avoit été ruïné ; on y joint de bonnes terrafſes , & des paliſſades , quiſontenvoyées des
montagnesdeVolge , par la riviére de Meur>

dont il pouvoic difpofer , il lui falloir mar
cher pendanthuit grandes heures , a travers
une grande plaine ,depuis Tanne juſqu'à Bri
fac , ſanspouvoir tirer avantaged'aucun por
te , pour ſe mettre à couvert de l'Armée du
Duc de Veimar , qu'il ne doutoit pas qu'il
ne dûr l'attaquer ſur la route.
2

Malgré ces inconvéniens & ces difficultés ,

the. Son Alteſſe preſſe cet ouvrage , & bien- il donne ſes ordrespour acheter en Bourgo
tôt Lunéville eſt hors deſurpriſe.

gne

les blés néceſſaires , & les fait charger

La France, qui connoiffoit l'importance de fur des chariots de bagage , afin de les con
cepoſte ,pour la conſervation detoute la Lor- duire à Briſac; & afin que fes troupes nc tou-.
raine , envoye en diligencedes ordres pref- chaſſent point àà ces grains, deſtinés au ravi.
ſans à toutes les troupes qui écoient en mar- taillement de Briſac , ilen fait rachecer d'au
>

chepour ſe rendre au liege de Briſac, & pour tres dans les montagnes de Voſge , qu'il faic

renforcer l'Armée de Veimar , de s'arrêter conduire && cuireà Tannes , pour les diftri
en Lorraine , & de faire le ſiége de Lunéville. buer à ſes ſoldats. Après avoir pris tous ces
On ramaſſe à ce deſſein troismille hommes arrangemens , il part le 8. d'Octobre , & ar
de pied , & deux mille chevaux; on fait pár- rive à Tannes le 12. Il y repoſe le treize.
>

tir del'arcillerie de Nancy , & tout ſe prépare

Il avoit eû la précaution depuis ſon départ,

pour cette entrepriſe. La nouvelle en ayant & avant que la nouvelle de la marche fûc

été portée à S.A. elle envoye ordre par trois
divers Couriers , que l'on raſe les deux plus
proches Villages, afin qu'il n'y ait point de
couvertpour l'Infanterie, ni pour la Cavale.

parvenuë dans l'Arméede Veimar , d'y en
voyer divers eſpions , ſous differens prétex.
tes. C'écoit, parexemple , des payſans , qui
ayant été pris des ennemis , avoient été re

rie : mais ces ordres ne furentpointexécutés; lâchés ſur le cautionnement de leurs amis ,

on s'en excuſa ſur d'autres travaux qui ref- juſqu'à ce qu'ils apportaſſent leur rançon. Son
toient à faire. Si ceux qui commandoienc dans Alteſſe donc leur donnoit ce dont ils avoient

la Ville, ſe fuſſent attachés à l'exécution de beſoin , & les envoyoit au campdevantà Briſac,
condic
1
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ra pas
nt lui en dire „ n'empêche
Ande J.C. à condition qu'ils reviendroi
reviendroieent
pasque
n'empêchera
que je ne m'acquitte de An dej.c.
1638.
des nouvelles , ſuivant les inſtructions qu'ils » ma parole donnée à SaMajeſté Impériale , 1638.

recevoient de lui. Le ſoir du 13. d'Octobre , » & qu'au périlde ma vie , je ne rende à la
arriva un payſan , que Charles avoit envoyé
ſous de grandes promeſſes , pour ſe jetter dans
Briſac, afin d'y annoncer ſa venuë, & inftruire ceux de la Ville de ce qu'il déliroit d'eux ,
pour faciliter le ſecours. Cepayſan rapporta,

LXXVIL
Charleston
+2 le feu

» Maiſon d'Autriche le ſervice qu'elle délire
„ de moi. Les lâches , pour combattre, veu

„ lent avoir des affûrances; pour moi , je n'ai
» pour objet , que de ſacisfaire à mon hon
„ neur, & de degager ma parole. S'il fallois ,
qu'il lui avoit été impoflible d'entrer dans Bri- » pour ſatisfaire à mes engagemens , que

de Brujas

fac, les troupes Suédoiſes étant pour la plû. » j'euffe autant de monde que l'ennemi , quel
le gloire mériteroit cette action ? J'en con
L'intérêtque plufieurs des Officiers Lorrains „ nois l'importance & le hazard ; je le cour

part paſſées au -decà du Rhin.

prenoient au prompe ſecours de Briſac , fic » rai : je ſuis réſolu de combattre; mais per
qu'ils maltraiterent ce payſan, diſant que c'é- „ ſoone ne doit trouver mauvais , que ſur la
toit la peur qui le faiſoit ainli parler. Son Al- nouvelle que j'ai qu'ils marchent à nous ,

telle , pour ne les pas irriter en les contredi- u je veuille être affûré de leur roure ; afin
ſant , feignit de ne pas faire plus de fond ſur » qu'au défaut d'autre alliſtance, j'en tire tout
ſon rapport, que les autres , & donna ſęs or- „ l'avantage que les circonſtancesme permet
dres pour la marche du jour ſuivant. Néan- » tront d'en tirer.
moins ſur le ſoir , elle défendit qu'aucun ne

En même tems il commanda deux Partis ,

forưît de ſes quartiers , qu'une piéce de canon , l'un de douze Cavaliers des mieux montés
à laquelle on travailloit, ne fût ențiérement du Régiment de Mercy , & l'autre de vingt

racommodée , & qu'elle favoit ne pouvoir cinq tirés de l'eſcadron de Maillard ; celui
être achevée , quelque diligence qu'on y ap. ci commandé par le petit Gaſpard , quicon
portât, avant onze heures du matin ;eſpé noiſfoit parfaitement les routes d'Alſace. Le
rant que dans cet intervalle quelqu'un de ceux premier eut ordre de tirer vers Briſac , te

qu'elle avoit envoyés , reviendroient , & lui nant un peu la gauche du côté deColmar. Le
ſecond devoit prendre plus à droite , entrele
rapporteroient des nouvelles ſûres.

Le 14. Charles ſe rendit de bon matin à chemin deNeubourg & deBriſac. On promit
Belle re- Cernay , ori écoitle Quartier général. A dix cent piſtoles à celui des Cavaliers qui voudroit
Iraite dos
LXXVIII.

Duc Char .
les devant
Cernay .

1637.

heures arrive un Cavalier déſerteur, qui avoit entreprendre de ſe jetter dans Briſac. Ils par
été autrefois del'Armée Impériale , qui affûre · tirent à une heure après midi. Son Alceffe

ſur lepéril de la tête , quedans l'Armée du logea ce ſoir ſes troupes de maniére, qu'avec
Duc de Veimar , il n'étoit plus queſtion que un peu de vigilance , il leur étoit aiſe de ſe ga.
de l'arrivée du Duc de Lorraine , & qu'on s'y rảntir deſurpriſe ; & au cas qu'il y auroit allar

préparoit à venir à la rencontre. Par le dil me pendant la nuit ,il leur afligna pour Place
cours de ce Cavalier , & par celui des pay- d'armes un lieu où il étoit preſqu’impoflible
ſans , dont on a parlé ci-devant ,il paroiſſoit de les attaquer. Après quoiilretourna à Tan .

indubitable que Veimar étoit en-deçàdu Rhin. nes auſſi gai & aufli cranquille , que s'il n'eûc
Son Alteſſe en concluoit que ce ne pouvoit eu aucune affaire dans l'eſprit. Quelques-uns
être que pour le combacere; & comme il n'a- des liens lui en ayant demandé le ſujet, il ré

voit qu'environ trois mille hommes à oppo- pondit: C'eſt parce quel'ennemi eſt proche : que
ſer à l'Armée de Veimar , beaucoup plus for- je ne ſeraipas obligé de l'aller chercher bien loin ,
te , il

en inféroic que ſa perte étoit comme d que jefai à préſent ſes deſseins, queje neſam
inévitable, & que la chofe meritoit
méritoie bien
bien un vois pas auparavant. En même tems il ordon

jour de forséance , pour en ſavoir des nou- na àſes gens de ſe tenir près du bagage , aufli
velles plus particuliéres.

tôt que l'on en ſeroit aux mains avec l'enne

Le Colonel Mercy , & pluſieurs autres Ca- mi ; afin qu'on fût ou les trouver dans le be

picaines, ne s’accommodoient point de ces foin.
délais, & Mercy ſur-tout s'en expliqua dans
Le petit Gaſpard qui étoit parti la veille ,
quelques lieux avec avidité. Son Alteffe revint pendant la nuit , & donna l'allarme au

qui l'eftimoit ; en eut avis , & lui dit : “ Mon
„ fieur de Mercy , ceſſez de vous impatiense ter de ne pas voir aujourd'hui l'ennemi. Je
» vous donne maparole , que dans deux fois

quartier, par la décharge qu'il fit faire à tous
celix qui étoientavec lui. Ilrapporta que toute
l'Armée Suédoiſe étoit en marche pour atta
quer le Duc Charles. La Cavalerie & l'Infante.

vingt - quatre heures nous le joindrons. rie du Duc ſont en bataille dans la Place d'ar
» Avant de me rendre en ce lieu , j'ai pris mes des quatre heures du matin . Son Alteſſe

„ connoiſſance de les forces. Elles ſont beau- s'y rend deux heures après. On avoic eû
» coup ſupérieures aux miennes : mais cela avis qu'un corps deCavalerie ennemie s'étoic
Tomo VI.
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An de J.C. approché deCernay à deſſein de nous ſurpren- jets, aux Princes ſes alliés , à la Maiſon d'Au . An deJ.C.
dre : mais qu'ayant été découvert , il s'étoit triche , dont il défendoit les intérêts. Charles 1638.
retiré. Mercy crut que ce n'étoit qu'un Parti fe mocqua de cette harangue. Je ſuis aßüré,

1638.

me parlez ſelon vos ſentimens.
qui s'étoit jetté dans le bois , & qu'il falloic lui dit-il, que vous
dis que je vous ferois voir l'en .
foncer avec les Dragons & deux cens che- Hier je vous

vaux qu'il s'efforçoit deconduire. Mais le Duc nemi ;; cela ſuffie . Il faut à préſent faire tous les

Charles lui dit qu'ill’eſtimoit trop , pour l'en- efforts poſibles pour ſauver cesbraves gens qui
gager dansun fi evidentdanger :Queſon def.
ſein écoit de paſſer en front de bataille la liſiére du bois ; que de là il envoyeroit reconnoître l'ennemi ; ce qui fut exécuté ſur
l'heure.
LXXIX .

demeurent fermes. (Il ne lui reſtoit queſon In.
fanterie,conſiſtant enquatorze censhommes.)
Quant à ceux qui s'en ſont enfuis, c'eſt une mau
vafe compagnie , dont jeſuis heureux d'être dé
fait ; je compte que ceux -ci, quiſont gens de bien

L'on approche le bois en étatde combattre. & d'honneur , ne m'abandonneront point.
Au moment même Charles appelle Var

Fuite de la L'ennemi y étoit avec Cavalerie , Infanterie
Cavalerie

& canons. Il s'écoic imaginé que nous défile- loski par trois fois , d'une voix tonnante , &

dy Duc

Charles.

rions , & qu'il auroitmoyen de nous attaquer capable d'inſpirer du courage aux plus timi
en notre marche. Notre contenance le ſur. des. Varloski répond du même ton. Le Duc

prit , & il fut ſur le point de ſe retirer : mais lui dit : Je déſire de vous une action hardie & gé
9

on le ſerra de fi prés, qu'on l'obligea au combar. Cela fut fait dans un moment. Le Duc
Charles jetta ſes Dragons dans un buiſſon qui
étoit à côté de l'ennemi. Après s'être appro-

reuſe : car je croirois vous faire tort de ne de
mander de vous qu'une choſe commune d ordi
naire. Il faut , ajoûta-t'il, que vous attaquiezce
Bataillon de douze cens hommes , Joulennde qua
>

ché , & tiré de part & d'autre trois volées de tre eſcadrons , avec fox piéces de canon. c'eſt le
canon , un eſcadron ennemie tombe ſur le Ré ſeulmoyen de conſerver l'honneur de cette jour
giment de Nicolas , le rompt & le renverſe née ; la gloire vous en demeurera. Je veux moi

ſur ceux delâchent
Vernier & de Preslay, quià
l'inf- mêmeen perſonne mouvement
vous y conduire. En même
défendre.
tant même

le pied , ſans ſe
>

tems il ſe met en

, & commande

Le Régiment de Gonzague en fait de même , à Flekeſtein de le ſuivre avec ce qu'il avoit de
ainſi que les autres parties du Régiment qui le gens , laiſſant les trois autres Bataillons ſous le
ſolltenoient. Ce bon ſuccès encouragea l'en-

commandement du Général Mercy.

nemi. Il fit partir trois autres Régimens de
Cela fait il mit pied à terre , & ayant pris
Cavalerie , qui fondirent ſur le Régiment de une demie pique en main ( h ) , il en tua ſon
Saint-Martin , bien monté & cuiraſſé. Ils eu- cheval , pour faire voir à fon Infanterie , à la

rent la hardieſſe de l'attaquer en montrant le tête de laquelle il ſe mic , qu'il vouloit vain
fanc. Son Alteſſe commanda le Lieutenant- cre ou mourir avec elle .

Colonel Saint-Germain de les charger. Il s'a-

A peine notre Bataillon fut avancé de cin

1

vança dix ou douze pas comme pour le faire: quante pas , que deux eſcadronsde l'ennemi
mais auffi- tôt il tourne la tête , & prend la fuite partent, & viennent à deſſein de le choquer&
comme les autres. Maillard fut leſeul qui ſoû- de le rompre :mais ilsfurent reçus de maniére,

que pluſieurs Officiers étant bleſſées, ou tués,
Mais l'étonnement étoit fi grand parmiles & grand nombre de Cavaliers mis hors de

tint , & ſe mêla avec les ennemis.

Cavaliers, que ce Régiment fut auſſi rompu. combat , ils furent obligés de ſe retirer en

Ce que purent faire les deux freres Colonel & deſordre danslacampagne, quoiqu'ils fuſſent

Lieutenant-Colonel, ce fut de rallier quarante ſolltenus par deuxautreseſcadrons qui étoient
ou cinquante chevaux, avec leſquels ils retour partis dans la mêmevuë; & qui furent encore
nerent au champ de bataille. Le Régimentdu plus maltraités queles premiers. Son Alteſſe
Colonel Mercy ne fut pas attaqué , toutefois anime cette Infanterie de la voix & de la main,

pluſieurs lâcherent le pięd. Tout cela ſe fit leur commande derecharger en marchant
preſqu'en un clin d'æil. Le Marquis de Baf- pour ne pas donner lieu aux ennemis de ſe re

ſompierre retournant de poſter les Dragons , connoître,& leurdéfend de tirer ſans un com
fut fait priſonnier. Les Dragons furent atta- mandement exprés. On s'approche ; l'enne

qués dans leurpoſte preſqu'au moment qu'ils mi fait ſafa décharge. Il y eut un de nos Capi.
y

arriverent. Le Duc de Lorraine vit cette taine tué , avec quelques moindres Officiers.

déroute
ſans s'émouvoir. Mercy le vint trou. LorſquenotreInfanterie eſt à deux piques de
ver , & lui dit

que tout étant perdu fans ref- l'ennemi ,elle fait un feu terrible , & jette la

fource, il devoit ſonger à mettre la perſonne frayeur dansleBataillon ennemi , qui fe ſauve

en fûreté ; qu'il devoit ſe conſerverà ſes ſu- dans le bois. Flekeſtein qui avoit ordre de leur
( b ) Le P. Donar,

Andeloc
538.
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An de J.C. paffer fur le ventre après la décharge faite, river de la confuſion , il fut jugé plus à propos An de J. C.
pouffe après eux ;mais ſon cheval qui avoit de ſe retirer dans le bois voilin ; ce qui fut 1638.

1638.

beaucoup de feu , s'écantabattu ſous lui dans exécuté auſſi-tôt. On y propoſa encore d'en

une brouffaille au milieu desennemis , il y fut voyer quelque perſonne de crédic à Tanne ,
fait priſonnier. Le Duc Charles courut grand pour en ramener quelque Cavalerie , & faire

riſque dans cette occaſion , ayant été attaqué venir au camp du pain & du vin pour les trou
ſeul par quatre foldats, qui le vouloient obli- pes & pour les Officiers ; car ils n'avoient
ger a demander quartier ; mais Chriſtian ,Ca. pas mangé de tout le jour , tous leurs équi

picaine au Régiment de Flekeftin , l'aida à s'en pages & leurs valets s'écant fauvés avec la Ca
valerie.
dégager.
D'un autre côté , le reſte de ſon InfanteTout le monde jetta les yeux ſur le Colonel

rie , ou étoit Saint-Balmont, étoit attaqué par Mercy , qui accepta la commiſſion : mais il
cinq eſcadrons ennemis , qui revenoient de la dit qu'il ne pouvoit y aller , à moins qu'on ne

pourſuite des nôtres. Saint-Balmont étoit af- lui donnât le peu de Cavalerie quiétoit à l'Ar

foiblipar unefiévrequarte qui le cenoit depuis mée , à cauſe des gros partis que l'ennemide
quelques mois. Il reçut les ennemis avec un voit avoir envoyés ſur le chemin de Tanne.
courage héroïque; il les repouffa , & leur dit Son Alteſſe dit enſuite : Puiſqu'on juge qu'il

pluſieurs fois ſon nom , commepour leur in.
ſulter , & les défier de venir à lui. Le Duc Char.
les fit avancer le Bataillonde Mercy & de Bornival. Le Duc de Veinar les voyant réunisen1

eſt néceſſaire d'aller à Tanne , je me charge moi.
même de la commiſion , á je ne demande d'au
tre eſcorte que ces ſept ou buit Gentilshommes
qui ne m'ont point abandonné. Cette propoſi

ſemble, leur envoya unTrompette , pour leur tion ne fut agrée de perſonne , tous regardant
dire que s'ils vouloient mettre les armes bas , S. A. comme leur unique reſſource , & ne
il donneroit trois mois de gage aux ſoldats , croyant point pouvoir ſe tirer-de ce mauvais

& laiſſeroit dans leurs charges les Officiers qui pas ſansſon afliitance; ils dirent qu'ils aimoient
y voudroient demeurer : mais Son Alteſſe ne mieux que le Colonel Mercy prît tout ce
donna pas le loiſir au Trompette de faire une qu'il reſtoit de chevaux dans l'Armée, que

longue harangue; ille renvoya à grands coups de confentir à fe voir privé de la préſence de
de mouſquet.

leur Chef. Son Alteffe pénétrant le ſujet de

En même tems le Duc Charles envoya leur répugnance , leur promet en parole de
Vervenne, Capitaine de ſes Gardes,pour rap- Prince , de ſe rendre le lendemain a ſept heu

peller Varloski. Il revine avec ſon Bataillon , res du matin en leur compagnie , důc-elle y
fans que Veimar pût l'en empêcher avec tou- revenir ſeule. On la laiſſa donc partir ; & mar
tes ſes troupes. S. A. alla au -devant d'eux , chant par différensdétours,elle arriva à Tan
& ils rejoignirent heureuſement le reſte de
l'Armée. Comme l'on n'avoit pû , faute de
chevaux, retirer le canon des ennemis , & que
Varloski n'avoit pas eû la précaution d'en

ne à minuit. Elle fic venir les Colonels & les
Officiers , & leur dit qu'il n'y avoit rien de
fait, & qu'il falloit que le lendemain la Cava
lerie réparât ſon honneur; que pour peu que

rompre les affuts en s'en retournant, le Duc la Cavalerie fiſt ſon devoir , avant dix heures
de Veimarrallia deux cens hommes de pied , il battroit l'ennemi à platte-coûture.
qu'il mit à la garde de ſon canon , & commen.
Tous ſe diſpoſent à retourner. On raſſem LXXX .
quatre cens chevaux , & quantité d'Offi- Retraite du
pouble
avoitpris
nous.
tirer
nos
à
feu
Le
ſur
caà
dres , & nous n'étions point en état de leur ciers, & le Duc Charles à leur tête marche Duc de
>

répondre. Celaétonna le peu de Cavalerie vers le champ de bataille. Au ſortir de la Ville, Veimar.
qui nous reftoit.Son Aloeffe, pour les raffärer, il rencontre pluſieurs Fantaffins déſerteurs de
fe mit à leur tête. Les ſoldats animés par ſon l'Armée de Veimar , qui l'affûrent que ce Gé.
exemple , fe raſſemblerent , & commencerent néral s'eſt retiré , & aa été bien barru. En effet

à marcher à l'ennemi. Ils firent fur eux quel- arrivant près de ſon Infanterie, il apprend que
ques décharges avec tant de faccès , que le l'ennemineparoît plus. On reçoit la Cavale

Duc deVeimar fut obligéde ſeretirer, affû. rie , qui avoit fui le jour précédent , avec les
rant qu'une telle réſiſtance lui auroit paru in- marques de mépris & les reproches qu'ellemé.
croyable , s'il n'en eût été témoin.

ritoit. Les Chefs demandent à S. A. que les

Une heure avant la nuit , le Duc Charles Officiers qui avoient fui , ſoient déſarmés , &
affembla ſes Colonels , & leur fit la propolis mis en arrêt à Tanne. Mercy ſe rend partie
tion de demeurer ſur le champ de bataille , contr'eux , & demande qu'ils ſoient déclarés

ſe promettant de s'y maintenir pendant toute ſchelms; ce qui fut exécuté à l'inſtant;& pour
la nuit. Toutefois , comme il y avoit appa- donner cæurau peu de Cavalerie qui étoit de
rence de pluye , & que ſi la Cavalerie enne- meurée dans la fidélité & dans le devoir , on

mie venoit
fondre ſur nous , il pourroit y ar- l'envoya , avec trois cens hommes d'infante
Tome VI.
Qij
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AndeJ.C. rie , au Val de Munſter , qui avoit toujours tendoit les enlever , & jetter enſuite des vivres Ande J.C.
tenu pour l'ennemi. On batrit lespayſans & dans Briſac. Veimar averti du projet , fort 1638.
quelques Compagnies de gens de guerre , qui de ſon lit, nonobſtant ſa maladie ;partde Col

1638 .

avoient été laiſſéespour en garderl'entrée , & mar avec douze cens chevaux , & ſe prépare
LXXXI.

à combattre le Duc Charles, qui faiſoitſespré
on pilla le Val, où l'on fit un grand butin.
C'eſt ainſi que Forjet , Médecin du Duc paratifs à Tanneà lix lieuës de Briſac. Com

Récit dela Charles IV. raconte ce fameux événement. meilmanquoit de Cavalerie ( k ) , il en deman
même ba

Perſonne n'en pouvoit être mieux inſtruit que da à Goëtz , Général de la Ligue Catholi

tailledeſelon
Bas lui, puiſqu'il ſe trouva au premier choc ; & que au-delà du Rhin , qui lui envoya quinze
M.
fompierre, qu’encorequ'il ſe fût laiffe entraîner avec la cens chevaux ſousle commandementdeMail
Cavalerie qui fuyoit ,il ouït tout ce que le lard , Capitaine Lorrain. Le Duc Charles y
Duc Charles & les Officiers en raconterent, joignit trois mille hommesde pied qu'il avoit ,

& il ne manqua pas des'informer exactement & s'avança avec ſon convoi. Veimar fut averti
de tout ce dont il n'avoit pas été témoin. de la marche , peut-être par Goëtz lui-même ,
D'autres Hiſtoriens racontent la choſe avec qui au lieu de tenter un pareil effort de l'au

des circonſtances ſi differentes , que pouren tre côté du Rhin , ſe retira ſans rien faire , &
donner leplaiſir au Lecteur, je vais lui en faire défendit à Maillard de donner ſur l'ennemi(I).
Charles & Veimar ſe rencontrerent entre
un ſecond récit ; afin qu'il juge quel fond on
peut faire ſur les Hiſtoires racontées par des Mulhauſen & Tanne. La Cavalerie du Duc
?

Ecrivains fi fouyent mal informés.

de Veimar s'étant préſentée , & ayant ſeule

LeGénéral Goëtz avoit reçu ordre de jetter ment fait ſemblant d'attaquer celle du Duc
des vivres dans Briſac aſſiégée parVeimar (i ); Charles , celle-ci s'enfuit , fans attendre le
il y avoit réüſli, & y avoit jette deux cens ſacs choc , & abandonna l'Infanterie , avec les cha

de bled , par le moyen de deux cens chevapx riots & les charettes de convoi , à la merci

Croates. Ils paſſerent le Rhin à Druzenheim , des ennemis. On ne laiffa pas de ſe battre (m )

&nuits
à Briſac,après avoir marché les pendant trois heures , avec beaucoup d'opi.
arriverent
ſeulement. Le Duc de Veimar réſolut niâtreté. Le Duc de Veimar défit entiérement
alors de faire une circonvallation. Une maladie qui lui ſurvint , l'obligea de ſe retirer à
Colmar; mais il n'y demeura pas ſans inquiétude. Il apprenoit de toute part les grandspréparatifs que le Duc de Lorraine & les Impé.

la Cavalerie Lorraine , & chaſſa les troupes
du Duc Charles dans les bois , prit cinq pić
ces de canon , ving -cinq Cornettes , & tout
le bagage. Le jeune Baſſompierre ,Général de
l'Artillerie, demeura priſonnier avec plu

YUT.

alla

.

riaux faiſoient pour ſecourir cette Ville. Il ne fieurs autres Officiers ; & fi l'Infanterie de
.

ſe ſentoit pas aſſez fort pour l'empêcher , à Veimar eût mieux fait ſon devoir , celle de
moins qu'on ne lui envoyâc un prompt & puiſ- Charles n'auroit pas eû meilleur marché. C'eſt
ſant ſecours. Il le fic demander avec inſtance ce qu'on lit dans la vie du Maréchal de Gué
au Roi Louis XIII.

Tout ce qu'on put faire dans la ſituation

briant,

Mais Baſſompierre & Beauvau racontent

préſente des affaires , fut d'envoyer ordre au la choſe tout autrement ( n ). Ils diſent que
Ducde Longueville d'occuper leDucde Lor. le Duc de Lorraine abandonné de la Cava
raine dans la Franche -Comté, & de détacher lerie , qui prie la fuite , conduiſit avec beau

promptement deux mille hommes choiſis, qui coup de jugement & de fermeté , la retraite
puffent arriver au ſiége vers le commencement qu'il fut obligé de faire. Il deſcend de che

d'Octobre, & d'y aller lui-même , au cas que val, raffûre les gens, ſe met à la tête de ſon
le Duc Charles y paſſat. En exécution de ces Infanterie , l'enferme entre les chariots de ba.
ordres, on décacha dix-neuf cens hommes ef. gage , & ſe retire à Tanne , éloignée de deux :
fectifs de l'Armée Françoiſe , pour aller ren- lieuës, en bon ordre. Environ quarante Ca..

forcer le DucdeVeimar. Ils paſſerent à Neuf- valiers , qui n'avoient pas voulu fuir avec les
châtel en Suiſſe le 13. d'Octobre 1638. Deux autres , demeurerent au dehors de l'enceinte
jours après ils arriverent à Mulhauſen , où le . des chariots. De ce nombre écoit le jeune Baf
Duc Charles, qui obſervoit leur marche , pré- fompierre , dont le cheval fut tué ſous lui ,
( i ) Voyez la Vie duMaréchalde Guébriant , 1. 2. C. 4.7.

( m ) Hiſt, du Duc de Guébriant. Baleicourt , p. 261. dit

Journal de Baſſompierre, tom. 2. Mémoires de Beauvau , l. que le Duc Charles ſoûtint fi vigoureuſement la charge de
1. p. 61. Grotii epiſt. Guilleinin , Hilt, mſ. du Duc Char- Veiinar , qu'ilfit tourner tête à ſa Cavalerie ,tailla fon Infan .'
les IV.
terie en piéces , ſe rendit maître du champ de bataille & de ,
( k ) Baſſompierre.
deux piéces de canon . Veimar revint à l'attaque , tandis que

( 1) On voitdans les Mémoires de Hennequin, que Goëtz l'Armée Lorraine faiſoit la retraite à Cernay. Maispar tou.
tes ſes eſcarmouches , il ne put ni la rompre ni l'entamer.
( 11) Mémoires de Batſompierre & de Beauvau. Voyez .
taille , qui étoit diſpoſé à appuyer S. A. de ſe retirer avec aulli Guilleinin , Hift. mf. du Duc Charles,

au lieu de feconder le Duc de Lorraine, envoya ordre par le
Lieutenant-Colonel la Pierre , à M. Horn , Sergent de ba.
toute la Cavalerie vers Philisbourg .

HANS
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AndeJ.C. & qui demeura priſonnier. Le Duc de Vei- ne le pouvoit avant ce tems. Charles quiavoic An de J.C.

1638 .

mar ne put jamais enlever un chariot, ni quer été trompé la premiere fois , ne laiſſa pas

de 1638.

un ſoldat du Duc, dans tout ce long trajet ; faire encore un effort pour cette fois , tant il
& ce Général, qui aimoit à rendre juſtice au avoit à cæur deſecourir Briſac Il réſolut, à
mérite , reconnue de bonne foi, que c'étoit la ce deſſein , de ſe rendre maître d'Enſishem ,
plus belle action qu'il eût encore vuë dans le petite Ville éloignée de trois heures de Bri
métier des armes ; & l'on a ſouvent oui dire fac. Elle étoit environnée d'une bonne ter

à des Officiers François , qui étoient au com- raſſe , & étoit affez mal gardée. Charles qui
bat ,

que le Duc deVeimar l'eftimoittelle- n'avoit pas affez de troupes pour tenir la cam
ment , qu'il eût bien ſouhaité acquérir une pagne devant le Duc de Veimar , crut qu'il
gloire pareille. Quelque tems après , le Gé. lui étoit important de ſe rendre maître de ce
néral Goëtz fut arrêté, comme ayant , dit-on,, poſte, ne fût-ce que pour donner de l'inquié.
été cauſe de cette déroute. Le Comte de Manf- tude à l'ennemi , & l'obliger à faire diversion.

feld lui fitôter l'épée & le baudrier , marque
d'ignominie & de dégradation de Nobleſſe
en Allemagne , & l'envoya priſonnier à l'Empereur. Maillard , que le Duc retrouva à Tan-

Pour l'exécution de ce deſſein , il envoye le
Général Mercy avec fix censhommes de pied',
& cent chevaux. Mercy entre heureuſement
dans la Ville , & y ſurprend quarante ſoldats

ne , excuſa ſa fuite le mieux qu'il put , ſur les ennemis , le reſte ſe fauve dans un petit Chî
ordres qu'il avoit reçus de ſon Général ; ce teau , qu'il nous étoit important d'avoir , &

qui 'n'empêcha pas que Son Alteſſe ne le pric que l'on croyoit ne devoir pas tenir long
dît, ques'il ne le conſidéroit que comme ſon
Pendant que le reſte de nos troupes avan .

par une grande barbe qu'il avoit , & ne lui tems , faute de vivres.
>

LXXXII.

1

ſujet, il le feroit pendre : mais que la conſidé ce , Goëtz arrive devant Briſac ; & d'abord
ration de l'Empereur l'en empéchoit ( a ).
ſans grande réſiſtance,emporte deux des Forts
La Cavalerie qui avoit fi lâchement fui de l'ennemi. Cette facilité ayant attiré ſes

La Cava- dans l'affaire deCernay, mouroit d'envie d'ef. gens au pillage , ils ſe mirent en déſordre , &
lerie Lor .
raine

.
facer cette tache par des actions de valeur. furentrepouſſes
avec perte. On nefait ce

Son Alteſſe fit ſavoir par tous les Régimens qui obligea Goëcz à ne pas employer le reſte

.

répare la (P ),qu'elle permettoitàceux qui ſe piquoient de ſes troupes , qui écoient au nombrede lei
faurequ'elle de généroſité , de faire voir par quelque ac- ze mille hommes en bon état : mais il retourna
1

1

avoit faite tionlignalée , qu'ils n'avoient fui que par un aulli-tôt dans la Forêt noire , & donna à Vei
à Cernay. premier mouvement , & avant que d'avoir mar le tems defaire attaquer les nôtres daus
réfléchi ſur la honte de cette action. Cela fut Enſishem. Le Duc Charles envoya trois cens
cauſe que pluſieurs entreprirentd'aller

viſiter

chevaux, pour les retirer; ce qui fut fait avec

l'ennemi ,entre leſquelsſepe Officiers du Ré tel ordre, que les ennemis ne les attaquerene
giment de Maillardbattirent un Parti de dix jamais avec avantage , finon au milieu des
fepe Cavaliers , & en prirent des chevaux & bois , ou l'Arriére garde fut priſe par derrié.
des priſonniers.
re , & en flanc, ſans pouvoir être ſecouruë
Neuf jours après le combat, quelqu'un des de l'Avant-garde , à cauſe du bagage qu'on

nôtres étant ſur le champ de bataille , y trou- faiſoit marcher entre deux. L'Arriere-garde
va un de nos Fantaſſins , qui avoit eu la moi- fut donc miſe en tel déſordre , que l'on n'en

tié de la jambe emportée d'un coup de ca- vit pas retourner dix hommes enſemble , &
non. Il étoit encore envie , & pria ce ſoldat qu'on n'en put recueillir les débris que le jour
de le mener en lieu où il pût recevoir quels ſuivant.
que alliſtance ; car depuis. Ia bataille , il étoit
Le Duc de Lorraine ayant perdu l'eſpé. LXXXIV,
demeure ſans aucun ſecours, & expoſé à tou- rance de ſecourir Briſac , tourna ſes ſoins du Charles ef

tes les incommodités de la ſaiſon , qui étoit côté de Lunéville , aſſiégée par le Duc de Lon. cour
Saie irdefer
Lua
avancée. On le mit à cheval , on le ramena à gueville , avec trois mille hommes de pied &
LXXXIII.

Tanne. Forjet, qui raconte cet événement , deux mille chevaux ainſi qu'on l'a déja vû
lui fit couper la jambe au -deſſous du genou , ci-devant ( 9 ). Il envoye les ordres néceſſai
& le guérit parfaitement.
res pour la conſervation de cette Place , dans

Goeiz
pro
met de jet

taille , le Duc Charles reçue des Lettres du Il s'étoit approché juſqu'a Remiremont , pour

néville,

Le 19. d'Octobre, & fix jours après là ba- la réſolution d'y employer toutes ſes forces.

der du je

Général Goëtz ,parleſquelles il s'excuſoic d'a- écre plus à portée d'en recevoir des nouvel
cours dans voir manqué à fa parole , & de ne s'être pas les , & d'y envoyer du ſecours. Dans ces en
Briſac.

avancé le quatorze , comme il l'avoir promis ; trefaites , il apprit que deux mille chevaux ,
diſant qu'il le feroit pour levingt-un , & qu'il ſous le Colonel Cappon , avoient paffe le
( 0 ) Idem .

(P ) Mémoires mil. de Forje,

1
( 9 ) Mémoires mít, de Forjet. Mémoires de Beauvau ,
I p. 65. & fuiv.

/
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An de J.C. Rhin , au -deſſous de Strasbourg, pour ſe moder les convois des ennemis , & mettre An de J.C.
1638
joindre à ſes troupes , & recevoir ſes ordres. les montagnes de Volge à couvert des cour- 1638.
Ils étoient envoyés de l'Empereur , qui ne ſes des Partis. Comme il travailloit avec ar
doutoit point que l'on n'eût ſecouru Briſac , deur à lui procurer du ſecours ,il apprit que
le quinziéme jourduſiége ( 1 ) , la Ville avoit
ainfi que les ordres en avoient été donnés.
251

Ite

Dans cette occaſion, Charles oubliáncſes été emportée de force , & par affaut ; que le
>

propres intérêts , & ſes gens affiégés dans Lu- Marquis de Ville , le Commandant de Fro
néville , ramaſſe de tous côtés desgrains, pour ville , & les Officiers avoient été faits priſon

fournirà ſes troupes des pains demunition, & niers deguerre ( u ) , & les ſoldats, au nom
marche avec ſes gens vers le Colonel Cappon, bre de cinq cens,fort maltraités, & une par
qui prend le chemin de Tanne. Son Alceffe
yу arrive quelques jours après ; & àl'arrivée ,
elle trouve un ordre à ceColonel de s'en retourner ; & on lui donne avis qu'au Conſeil
de guerre , on a réſolu d'abandonner Briſac.

INT
00

tieenvoyée aux Galéres. Le Colonel d'Ar.
bois , l'aîné des trois freres de ce nom , qui
étoient dans le ſervice , fut tué pendant le fié
ge , de l'éclat d'un boulet de canon. Les aſſié
geans y perdirent plus de ſix cens chevaux de

Il уy avoit trois jours que ces ordres étoient ſervice. On nedoute point que fi l'on avoit
arrivés à Tanne , & on ne fait pourquoi on ſuivi les ordres de S. A. qui avoit li expref
avoit différé juſqu'alors à les déclarer , & sément commandé que l'on rasât les deuxVil

pourquoi onn'enavoit pas averti le Duc , lages les plus voiſins de Lunéville , l'ennemi
pendant qu'il étoit encore à Remiremont. n'en auroit pû entreprendre le fiége , tant
Charles prit acte de tout , qu'il fit figner au la ſaiſon devint mauvaiſe ſur la fin de la cam
ColonelCappon, lequels'en retourna le long pagne.
de l'Alſace à Philisbourg , & S. A. en LorLes Officiers (* ) qui avoient défendu Lu
raine. Le froid étoit fortgrand , & les neiges néville , furentmenés priſonniers au Château
2

.

LXXXV .

hautes d'un pied dans la montagne .

de Vincennes ; & le Roi fit enſuite raſer le

A peine Charles étoit arrivéà Remiremont, Château de Lunéville , qui étoit un des plus

1

I

Le Duc qu'ilreçut nouvelle que le Duc de Savelli beaux & des mieux bâtis du Pays; afin que
Charles à
Remire .

3

mont.

avoit été battu proche de Réchicourt , & tout Nancy délivré de ce voiſinage, demeurât plus

ſon bagage perdu. Pour entendre ceci,il faut libre &plus en fûreté.
ſavoir qu'après le mauvais ſuccès de la tentaci-

Pendant les deux mois que le Duc Charles LXXXVII.

vequ'on avoit faite pour le ſecours de Briſac , fut abſent du Comté deBourgogne
, Dom
fai mo

l'Empereur réſolut de le tenter de nouveau Antonio de Sarimento , ſoic pour

re

n

( ). A cet effet , il envoya le Comte de Manf- tre de ſon autorité , ou pour gagner l'amitié

Le Dus
Charles

prend ſes
quartiers

feld, Capitainede ſes Gardes , avec un nou- des peuples, ou même pourfaire déplaiſir à dbyver en
veau renfort, prendre la place de Goëtz. On S. A. qu'il n'aimoit pas , fic aſſembler la No- Bourgogne.
envoya en même tems le Colonel Cappon , bleſſe , & les Députés des Villesde cette Pro

avec deux mille chevaux, ainſi qu'on l'a vû ; vince , & leur propoſa de donner une fom

& d'un autrecôté,le Cardinal Infant fit par: me fort modique , qui n'étoit pas pour entre
tir le Duc de Savelli , avec un Corps de trou- tenir trois cens chevaux ; au moyen de quoi
pes qui ſervoient dans les Pays-bas , pour join- il les exempteroit de quartiers d'hyver. Sa
dre le Duc Charles , & pour tenter avec lui de propoſition ayant été agréée , & la ſomme
nouveau le ſecours de Briſac :: mais tous ces délivrée , il leur ficfaireune eſpécc de Ligue ;

projets échoüerent. Savelli vit ſon Infanterie pour s'encr'aider à ſe défendre contrequi
diflipée, ſa Cavalerie battuë , & la perſonne conque voudroit entreprendre d'y faire hy
en danger de romber entre les mains des en- verner des troupes. Tout cela regardoit ma

nemis.Mansfeld u’ofa rien encreprendre , par nifeſtement le Duc Charles.
la déſertion de ſes ſoldats; la Cour de Vienne

L'affaire toutefois fut traitée fi fecrette.

quitta le deſſein de ſecourir Briſac. Savelliment, que S. A. n'en eut avis que tout à la

arrive àRemiremont;Charles le reçoit avec fin de la campagne. Cela ne l'empêcha pas ,
toutes fortes de careffes ; & ne meſurant pas après avoir mis la moitié de ſes troupes en
les mérites au ſuceès , lui fait tous les hon- quartier en Lorraine , de conduire elle-mê
neurs qu'il pouvoit arrendre.
LXXXVI.
1

Priſe de
Luneville .

me l'autre partie en Bourgogne , dans le def

Cependant le Duc Charles ne quittoit pas ſein de s'oppoſer auDuc de Veimar, que l'on

la réſolution de ſecourir Lunéville( s ) , per. ne doutoit point
qu'il nedûcprendre les quae
ܐ
ſuadé que ce poſte pourroit beaucoup incom- tiers , après la priſe de Briſac , dans l'une ou
( r) Vie du Maréchal de Guébriant , I. 2. c . 6.7.8. M6
moires de Ballompierre , i. 2. &c.

( 1) M. de Beauvau ne met que ſix jours.
ú ) Ils s'étoient jettés dans le Château après la priſe de

( 1 ) Mémoires init.de Forjet , & Mémoires de Beau . la Vilíc.
veau , pp. 65. 66.

( * ) Mémoires de Beauvau .
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AndeJ. C. l'autre des Bourgognes. Elle trouva d'abord me incontinent des Commiſſaires , pour tra. An de J.C.
3638.
quelque réſiſtance :mais Dom Antonio deSa- vailler à l'inſtruction de ſon proces. On fait 1638.
rimento n'ayant osé ſoûtenir ce qu'il avoit fait, ſubir l'interrogatoire au priſonnier. Le faic

délogea ſans dire adieu à perſonne; s'en alla à n'étoit pas niable ; il confeffe que

fon incli

Milan , fort aigri contre Son Alteſſe , & on nation n'a jamais été de tuer le Cardinal; que
verra dans la ſuite des effets de la lâche ven- la propoſition qu'il avoit faite de le faire fau.
geance. Ainſi le Duc Charles logea ſes gens ter par deux pecards , en étoit une preuve ,

ou iljugea à propos , malgré la répugnance puiſque la choſe étoit impoſſible : mais qu'il
des Comtois. Briſac ferendicle jour de Noël , n'avoic eu en vuë que d'attraper quelque ar
LXXXVIII.
Or com

platie de

& ainfi finit la campagne de l'an 1638.
gent à la Ducheffe de Lorraine. Les Commif
On raconte (9 ) un événement arrivé a Pa. ſaires nommés par Richelieu , ſans avoir égard
ris cette même année , qui mérite de trouver à ces frivoles raiſons, le condamnerent à être

faire périr placedans notre Hiſtoire. Vers la fin dumois roüé vif. On le porte au lieu du fupplice,&
le Cardinal
de Mars de cette année 1638. la Ducheſſe on lui donne onze coups de barre. Telle fuc
he

:

de Ric

Nicole trouva dans la chambre un billet ano- la fin de ce malheureux.

lieu .

Dyme , ou quelqu'un lui offroit de procurer
Cependant le Duc de Lorraine faiſoic tra- LXXXIX .
fa liberté , & de délivrerle Duc ſon époux dę vailler à Rome , pour faire déclarer la nullité Le Duc
ſon plus grand ennemi , ſi elle vouloit don de ſon mariage avec la Princeſſe Nicole. Le Charles

ner mille piſtoles , néceſſaires pour l'exécu. P. Didier Cheminor , Jéſuite , Confetleur du travaille à

tion d'un projet. La Ducheſſe montre le bil. Duc , alla à Rome pour cet effet, & crouva , rer
fairenuldecla
for
let au Cardinal de Richelieu , qui lui dit : Ré- dit-on , quatorze Docteurs de ſon Ordre , qui

mariage

pondez , s'il vous plait , Madame , que vousn'a lui donnerent leur avis par écrit , quele Duc Avec la
vez pas tant d'argenı maintenant ; mais que fi pouvoit en conſcience épouſer Beatrix , ſon Ducheffe
Pon veut ſe contenter de cinq cens écus , vous premier mariage étant nul. On fit dive Nicole.
engagerez quelques-unes de vos pierreries , pour Ecrits pour & contre ce mariage. On faiſoit

1

lesavoir ; mais que vous prétendez ſavoir le pro- valoir le défaur de liberté & de conſentement
jet , afin d'en pouvoir.juger. Certe réponſe fut de la part du Duc. On diſoit que la Princeffe

portée dans un champ que l'inconnu avoic ayant été baptiſee par un des Aumôniers du
marqué près de S. Denys.

Duc Henri , appellé Melchior de la Vallée ,
Peu de jours après , Nicole trouve un fe- Chantre de la Collegiale de S. George de Nan

XX17 .

Le Du
Tarla
G

cond billet dans ſa chambre , qui l'avertit que cy , qu’on avoit , dit-on, condamné à mort
fi elle veut mettre les cinq cens écus au mê comme ſorcier ( a ) , ce Baptême croicnul , &
me endroit , on louëra une maiſon vis-à- vis le par conſéquent que la Princefle n'étoit pas

Palais du Cardinal, afin que quand Richelieu Chrétienne , ni ſon mariage valide & légitine :
voudra ſortir de ſon caroſſe , on y jerre deux mauvaiſes raiſons, mais pourtant alléguées
23

pétards , qui le faſſent ſauter en l'air ( Z ). Le dans les Ecrits compoſes par les partiſans du
Cardinal averci de tout par la Ducheſſe , or. Duc.
donne à quelqu'un de porter les cinq cens
On avançoit de plus , que le mariage de

écus dans lechamp déſigné , ſousdes pierres ; Charles avec Nicole s'étoit fait ſans diſpenſe,
& à huit hommes bien robuſtes & bien réſo . & fans publication des Bans ; que les Régiſ

lus , de ſe tenir aux aguets , & à celle diſtance
les uns des autres , qu'ils aient le tems de cou ;'
rir à celui qui viendra prendre l'argent, & ſe
ſaiſir de la perſonne. Celui qui ſe préſenta

tres matrimoniaux de la Paroiſſe ne s'en trou.
voient pas chargés ; que le Prince de Vaude
mont & le Duc Charles , ſon fils , avoient
fait, le même jour du Traité , leurs proteſta

pour enlever la ſomme, futun nomméFran. tions contre ce mariage ; & que la voix pu
çois Sorbei ou Sorbeſſe ,Officier de la Ma blique étoit , que les mariés n'avoient l'un
rêchauſſee, aſſez vieux. Il ſe défendit ſi bien , pour l'autre , que de l'eloignement & de l'in

qu'il tua à coups de poignard , trois des hom

difference, & ne s'étoientpris que pour obéïr

mes qui accoururent pour le prendre, & qui à leurs parens. Quelques Docteurs de Belan
ne purent l'emmener , qu'après l'avoir mis çon ajoûtoient , que le Duc Charles non feu
hors de combat , par deux ou trois grandes lement avoit pu contracter un ſecond maria
bleſſures.

ge ,

maismême qu'il ne pouvoit plus habiter

Il fut amené à demi mort en priſon , & avec la Ducheſſe Nicole , comme n'y ayant

ſoigneuſementpanſé de ſes bleſſures. On nom- jamais eu de véritable mariage entre eux.
(u )

Grot. Epift. 934-935.

récompenſe digne d'un femblableſervice ; & qae cet hom

(2 ) Forjet , Médecin du Duc Charles IV . raconte que
S. A. étant poſtée à Remberviller , un homme le vint trou.

me fut fort ſurpris de voir que le Duc Charles ne voulue

ver en 1635. & s'offrit,de faire laurer , par le moyen d'un

( a ) Mémoires de Beauvau , P. 11. P. Vincent , Hit.ml

reſſort lourd , le Cardinal de Richelieu , moyennant une

point entendre à ce projet.

| de Lorraine.

11
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On répondit à ces raiſons, que le défaut Charles. Illui déclara la marche du Duc de An deJ.C.
de diſpenſe , & de publication des Bans, ne Veimar , & que pour l'empêcher d'entrer 1638.
rendoit pas un mariage nul , non plus que dans le Pays, l'on avoit propoſé deuxmoyens.

l'omiſſion d'enregiſtrement dans les Regiſtres Le premier étoit de partager toutes les trou
.

matrimoniaux. On s'inſcrivoit en faux contre pes en trois parties , & de les placer ſur les

la proteſtation du Comte de Vaudémont , & trois avenuës, par leſquellesl'ennemi pouvoit
du Duc Charles : & on foûtenoit que quand pénétrer dansle Pays.. Le ſecond étoit d'en
elle auroit été véritable , elle ne regardoit que voyer cent hommes ſur chacune de ces trois
les intérêts temporels de ces Princes , & la avenuës , & d'avertir les troupes de ſe tenir

fucceſſion aux Etats de Lorraine , & nulle- prêces, pour marcher au premier ordre qu’
ment la validité du mariage. Qu'enfin le ma- elles en recevroient.
Charles n'approuva aucun de ces deux
riage s'étant célébré avec toutes les folemnités ordinaires , en préſence des parens, des tempéramens , ſur-tout avant appris que la

XCI.
Avis du

Princes de la Maiſon, & de la Nobleſſe de Lor- premiere avenuë étoit diſtante de la derniére Duc Char
raine , les époux ayant vécu douze ans enſem- de dix lieuës. « Si l'ennemi vient à ſefe préſen. lespourem

blecommemari& femme,on
, nepouvoit ,terà celledu milieu,ilaura forcécepaffa. pecherd'e
,Vei
n
>

douter que le mariage ne fût valide ; que les » ge , avant que les autres en foient avertis ; irer en
Docteurs qui en raiſonnoient autrement, fe ils ne pourront jamais ſe réunir pour luiré. Bourgogne.

fondoient ſur desexpoſés faux , & des moyens „ ſiſter. Sion n'y met que cent hommes , l'en
inventés à plaiſir.
 ورnemi ſera auſſi-tôt dans le pays , que nos
La nouvelle Princeſſe Béatrix , pour témoi » gens nous en porteront la nouvelle. Ainſi
gner , dit le Marquis deBeauveau ( b ) , ſon af- „ je conclus, ajoûta-t'il , qu'il faut prompte

fection au Duc fon époux , quitta le ſéjour „ment marcher en corps de bataille vers ces
de Beſançon , pour le ſuivre , même ſouvent

trois paſſages ; & quand on en ſera proche ,
à cheval , & par-tout où les occafions de la » envoyer à chacun cent hommes , tant Bour
gåerre l'appelloient. Cette Princeſſe courür guignons que Lorrains , & non pas Alle
diverſes fortunes pendant quelques années , » mands, de peur qu'ils ne ſe joignent au Duc
>>

avec le Duc , juſqu'à ce que lui-même laffé

de Veimar . Pour peu que ces cent hommes

de ſuivre celle de l'Empereur , pour quelque
mécontentement qu'il avoit reçu , paſſa en

faſſent de réſiſtance , ils donneront le loiſir

à l'Armée d'y accourir , pour décider des

Flandres avec ſes troupes particuliéres , pour » quartiers par un combat.

y prendre le parti de l'Eſpagne , qui dès l'an
Maillard approuva fort cet avis , & dic
1635. étoit entrée en guerre ouverte avec la qu’infailliblement, avec les avantages des poſ
France. C'eſt ce qu'on verra ci-après.
tes qu'on pourroit prendre , on embarraſſe
Les fatigues d'une campagne de huit mois, roit bien les ennemis. Le Duc offenſé de ce
>

X C.

Maladie
du Duc
Charles à

cauſerent au Duc Charles une érélipelle à la diſcours : Quoi ? dit-il , doutez-vous de les bat
tête , accompagnée d'une fiévre continuë , qui tre , même en raſecampagne ? comme s'il eût re
>

s à ceux qui
lafin de la donnerent de grandes inquiétude
campagne le fervoient. L'accention qu'ils eurent à ce qu'il
de 1638 . ne fût interrompu par les ſoins des affaires,
ne purent empêcher qu'il ne lui tombâten-

gardé ce doute commeunefaure dans un Of.
ficier. L'avis du Duc Charles fut unanime
ment applaudi , mais mal exécuté ; chacun
temporiſant , & s'excuſant d'obéïr , plus oc

tre les mains une Lettre , par laquelle on lui cupés àtirer le reſte des contributions quileur
mandoit que les ennemis marchoient à Tanne , & que l'allarme étoit grande à Fauco.

étoit dû , qu'à marcheroù il leur étoit com

mandé; de forte que Veimar , huic jours après,
gney , petite Ville du Comtéde Bourgogne. Il s'étant préſenté au paſſage, entra dans la Pro

1

fit auſſi-tôt venir un de fes Sécretaires , & lui vince , ſans trouver preſque aucune réſiſtance.
donna les ordres néceſſaires pour ce ſujet ,
Le Duc Charles , quoiqu'encore incom
comme s'il eût été en parfaite ſanté.
modé de ſon éréſipelle , s'offrit de tirer à la

La nouvelle vint en même tems , que le courte - paille avec le Duc de Savelli & le
Duc de Veimar étoit en marche , pour en Marquisde Saint-Martin , lequel d'eux trois

trer dans lesmontagnes du Comté ( c ). On croit à l'Armée ; mais ni l'un ni l'autre ne s'é
n'en dit rien à S. A. & le Prince François, Evê- tant pas trouvés en état de marcher , Savelli

que de Verdun , le Duc de Savelli & le Mar. ayant les jambes toutes chargées d'ulcéres ,
quis de Saint-Martin , tinrent Conſeil trois & Saint-Martin ayant le pouce rompu d'un

jours de ſuite , pour ſavoir ce qu'il y avoit à fuſil qui lui avoit crévé entre les mains , le
faire. Le Colonel Maillard , qui avoit affifté à Duc Charles monta à cheval ; & malgré les
ce Conſeil, fut chargé d'en faire rapport à remontrances des fiens, & l'incommodité de
( 6 ) Méinoires de Beauvau , p. 61 .

1

( ) Mémoires de Forjet.

la ſaiſon ,
事

ICII.
1 Dne
listes

,

An del.Com
1638
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Le Duc Charles étoit celui à qui ces ini. An de J.C.
de cent Gentilshommes du Pays , ayant à séres étoientle plus ſenſibles, parce qu'il s'en 1638.
à
leur ſuite chacun un homme propre àporter
conſidéroit comme l'occaſion où la cauſe in

Ande J.C. la ſaiſon , ſe met en campagne , accompagné
1638.

les armes , & très réſolus de bien faire. Avec nocente. Il offroit ſa bourſe & fon argent pour

cette compagnie , il arriveà Ornan , où il avoir des vivres, mais il n'y avoit aucunmoyen
trouve ſes gens

fi failis de frayeur , qu'il ne d'en recouvrer . La ſeconde nuit il logea au
falloit que ſe montrer à eux , pour les faire Château de Roland , chez le Gentilhomme

fuir. Il les raſſure par ſa préſence, lesmet en du lieu , avec fix ou ſept de ſes domeſtiques.
état de ſe bien défendre , & marche à Villa- Il priace Gencilhomme de lui vendre, à quel
fau , d'autant que le Duc de Veimar avoit que prix que ce fût, les vivres qu'il avoir. D'a
XCL

aſſiégé Pontarlier , petite Ville frontiére de bord il s'en excuſa , & dit qu'il n'en avoit

Aviso

Suiſſe.

point. En moins de quatre ou cinq heures ,

La Nobleſſe de Bourgogne demande d'al- le Duc lui envoya plus de douze fois, pour

Juc Che.

E! PORT

ler à la petite guerre ; le Marquis de Saint-, leprier de voir auprès de ſes amis voilins,

écher les

Martin les conduit, & marche au Château s'ils ne pourroient pas lui fournir quelque

329 d .

d’Aſſey , qui étoit encore en notre diſpofi- choſe. A la fin , ennuyé de tant d'importu.
tion , mais quele Colonel Roſe fommoir avec vités , il dit qu'il avoit deux tonneaux de fa

eyen

de grandes menaces, de ſe rendre au Duc de rine d'avoine, & fix piéces de vin. On les pris,
Veimar. Roſe avoit aveclui environ cent che- & ou les paya à fa volonté..
vaux. Dès que S. Martin ſe prépare pour com-

Le matin on fit alte ſur la riviére , & l'on

battre, la Nobleſſe Bourguignone tourne têre, diſtribua ce peu de farine aux troupes affa
& s'enfuit à toute bride juſquesdans le quar- mées. Chacun en tira une poignée , & en fic
tier du Duc Charles, commeſi coute l'Armée à l'inſtant de la bouillie , ſans fel. Le vin fut

du Duc de Veimar les eût pourſuivis. Charles diſtribué de même. Le ſoir coute l'Armée lo

ayant ſû que ceGénéral étoit maître de la gea àBaume , qui étoit abandonné. Le len
Montagne , ne ſonge plus à ſecourir Pon- demain de grand matin , l'on paſſa la riviére ,
tarlier , & loge ſes troupes aux environs de & l'on marcha à Beauvais , où le Colonel
Veſoul, priant les Officiers d'avoir patience Roſe étoit logé, avec mille chevaux , & trois

pour fix jours , pendant leſquels il paſſe en cens Dragons. Les eſpions rapporterent que
Lorraine , & en tire cinq cens chevaux , avec l'ennemi n'avoit aucun avis de notre mare
quoi il ſe rend à Veſoul au jour afligné , & che. Le Duc Charles , pour reconnoître les
marche à l'ennemi , fans proviſion , & ſans difpofitions de ſon Armée , fic exprès ſemer
aucune reſſource , ne comptant que ſur ſa va

le bruit que l'ennemi l'attendoit en bataille

leur , & ſur celle de ſes troupes. Il y avoit dans la plaine. Il marche en bonne conte

quatre jours de marche juſqu'au Colonel nance , & donne ordre ſecret à quelques Ca
rabiniers de faire une décharge dans le bois ,
La miſére & la diſette étoient extrêmes dans comme s'ils euſſent déja l'ennemi ſur les bras.

Roſe.
XCII.
Le Duc

Charles
marche À

Fennews
ini,

ſon Armée; c'eſt peu dire, quel'on ymangeoit A l'inſtant le ſouvenir de la faim & des misé-.
de la chair de cheval  ;زon s'en faiſoit un ré- res paſſées, ſe diſſipe; on voit cette Infance
gal, on en ſervoit même ſur la table de S. A. rie commencer à reprendre cæur , à s'animer

Les mieux accommodés ſe repaiſſoient de au combat , à courir à l'ennemi, avec des ac
prend. Tero chair humaine ; & ce qui eſt encore plus clamations de joie , & des cris d'allegreſſe.
& le sur-

rable fami. inouï, Forjet raconte , qu’un mouſquet s'étant On paſſe le bois , ſans trouver perſonne. L'en
we dans son crévé entre les mains d'un ſoldat, & la main nemi averti deux heures auparavant, fort de
Armic .

gauche lui étant demeurée toute fracraſſee, la ſon quartier , & s'efforce de retirer ſon baga

gangréne s'y mit. Le Chirurgien qui la lui ge : mais prévenupar notre arrivée , il l'aban
ſes peines , & la bonne, & ſe retire en diligence.

coupa , la demanda pour

mangea. D'autres ne trouvant rien dans cet-

Ce fut pour les nôtres une agréable ſur

te rigueur de l’hyver , & dans ce malheureux priſe au ſortir du bois , de ne trouver dans la
Pays, abandonnépar les payſans, cherchoient plaine, au lieu d'ennemis, que deux cens cha

de vieux reſtes de peaux de chevaux morts riots chargés de toutes ſortes de proviſions
depuis deux ans, les arrachoient de terre , & accompagnés de quantité de vaches & de
moitié pourris , & s'en nourriſſoient. C'eſt ce moutons. Le Duc Charles craignit que ce ne

que je puis témoigner , l'ayantvû , dit l'Au- fût un piége , pour attirer les gens au pilla
teur que nous ſuivons. Nuln'oſoits'abandon- ge , & les mettre en déſordre , pour enſuite

ner hors du quartier, s'il n'étoit accompagné. lesattaquer avec plus d'avantage. Il leur fic
Les Officiers même n'y étoient pas en sûreté défenſe , fous peine de la vie , d'approcher de
contre leurs ſoldats , à qui la faim ôtoit la ce bagage, qu'il n'eût reconnu par lui-même
crainte & le reſpect.
Tome VI.

ou
où l'ennemi s'étoit

retiré. Alors il fit appro
R
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AndeJ. C. cher ſes troupes en ordre de bataille , & plan. leur avoit refuſé.
1639

ta fes Etandards au lieu où chaque Corps pût

Charles touché de ces raiſons, ſe contenta

Ande ). C
1639.

commodement ſe retirer pour combattre, en ’ de vingt ou trente piéces de vin , && de deux
cas de néceſſité. Enſuite il leur donna la li- cens meſures de bled , qu'il fic diftribuer aux

berté de s'accommoder de tout ce qu'ils trou- ſoldats , & les tira de Luxeuil , pour les lo
veroient dans ces chariots. Ils étoient char- ger du côté de la Lorraine : mais en entrant
gés de grains , de pain , de viandes ſalées , de dans le bois , les payſansdes environs qui s'y
volailles ; وde ſelles, de brides, d'habits, d'ar- écoient retranchés au nombre de ſix cens ,

gent en bonne quantité ; ce qui ſuffit à remet- croyant que c'écoic de peur que l'on ſe reci
XCIII.
Le Duc

Charles ru

mene for
Armée en
Lorraine.

1639.

tre l'Armée du Duc pour trois ſemaines.
roit , ſe mirent en devoir d'empêcher le pal
Mais comme elle étoit extrêmement foi- fage. Le Duc leur fit dire de s'en retourner

ble , en comparaiſon de celle du Duc de Vei- dans leurs maiſons, ſinon qu'il les feroic tail
mar , il jugea à propos de la ramener en Lor- ler en piéces. Ils répondirent que pour ſa per
raine. Il n'y avoit que le Régimentde Var.
loski , lequel appartenant au Roi d'Eſpagne,
ne pouvoit être ſorti de la Province du Comté.
Laconfiance que Charles avoit en ce Régiment , & la conſidération qu'il avoit pour les
Chefs , le porterent à les loger dans un lieu ,

ſonne, il pouvoit paſſer avec quatre ou cinq
Cavaliers :mais que pour les autres, s'ils pré
tendoient paſſer >, ils auroient affaire à eux ,
ajoûtant àcela des injures & des inſolences.

où , ſans être au hazard d'écre coupés, ils pulſent, en cas de beſoin , rejoindre les troupes.
Il les logea donc à Luxeuil : mais les habitans
de cette Ville , appuyés ſur les conventions

faire douze cens hommes ; fait mettre le ba
gage au milieu , place les meilleurs hommes
ſurles ailes , afinde réfifter aux payſans, qui
menaçoient de les attaquer en flanc ſur le

faites avec Dom Antonio de Sarimento , leur
refuſerene le logement  & ;زce Régiment s'étant poſté dans le Faubourg , ceux deLuxeuil
députerent à leurs Confédérés, qui étoient
au nombre de fix cens , retranchés dans un
bois au voiſinage, pour les fommer de leur

chemin , qui étoit très étroit. Ils y eſſayerent
en effet plus d'une fois , mais ſans aucun ſuc
cès ; de ſorte que le Duc Charles logea aux
deux Fougerolles toute ſon Infanterie , la
quelle , dès le lendemain força & emporta
les retranchemens des payſans , poſtés dans

Son Alteſſemépriſantleursdiſcours, diſpoſe
ſes trois Régimens d'Infanterie,quipouvoient

donner ſecours . En mêmetems les ſoldats de le bois de Premont ; & les jours ſuivans ré.

Varloski ayant menacé d'eſcalader la Ville , duifie à Pobéiſſance tous les autres Cantons ,
& s'étant mis en devoir de le faire , on cira ſur ne leur donnant ni repos ni quartier , juſqu'à
eux , l'on en tua quelques-uns, & lon en bleſſa ce que reconnoiſſant leur faute , ils ſe ſoümi
rent à tout ce qu'on voulut. Leur mutinerie
pluſieurs.

Le Duc Charles n'étoit qu'à deux lieuës nous valut quelque choſe, puiſqu'elle donna
Ceux de de là , lorſqu'il reçut cesnouvelles. Il retour. moyen aux troupes de ſubliſter à leurs dé

XCIV.

Luxeuil re-

ne au plus vite à Luxeuil ,blâme la cémérité pens pendant fix ſemaines , ce qui ſoulagea

Holl .

fuſent
le lo- de ceux qui s'étoient portés à des extrêmités d'autant les montagnes de Lorraine.
gement aux

i

contre des gens qui n'avoient pour régle que

Troupes.

Dès le commencement de l'an 1639. le

XCV.

leur paſſion ; regrette beaucoup la perte des Duc Charles mécontent du procédé de la La France
ſoldats morts ; & comme ilétoit diſpoſé à Maiſon d'Autriche à ſon égard , fut preſſe râche dedie
les venger, les Capucins de laVille vinrent au d'entrer en quelque négociation avec laCour tacher be
nom des Bourgeois , le ſupplier de les rece- de France (a ), pour ſon rétabliſſement dans les
Ducde Char.
l'Em
voir àmiſéricorde : que leur vie & leurs biens ſes Etats. Le Cardinal de Richelieu , qui a percur.
.
étoient en la diſpoſition ;que s'il vouloit bien voic intercepté quelqu'une de ſes Lettres, ou 1639 .

les exempter du logement des troupes , ils ne il ſe plaignoic fore librement de la Cour de

lui demandoient que la vie & la ſubliſtance, Vienne, cruc qu'ilpouvoit gagner le Duc , le
qu'ils ſe racheteroient par tout ce qui ſeroit détacher de l'Empereur & des Eſpagnols , &
en leur pouvoir : que s'il vouloit abſolument l'engager à un Traité particulier. C'étoit un
1

que ces troupes logeaſſent dans leurVille , ils acheminement à la paix générale ; un obf
le prioient de leur permettrede s'en recirer tacle de moins au Traité de paix , & un en
avec leursfemmes& leurs enfans , abandon. nemi qu'on déſarmoit , & qu'on empêchoic

nant la Ville à la diſcrétion des ſoldats. Ilsle de ſe joindre du côté de la Champagne , au
1

:

ſupplicient de plus, de conſidérer qu'ils n'avoient rien fait, que contraints par la force;
qu ils avoient simplemen
t demandé un délai,
lui envoyer leur Député , & qu'on le
pour

Comte de Soiſſons, qui donnoit de l'inquie
tude de ce côté-là. Le Cardinalpropoſa donc
des conditions au Marquis de Ville , confident
du Duc , & priſonnier de guerre au Château

( A ) Mémoires pour ſervir à l'Hiſt.du Card. de Richelieu , l.2. Mémoires deBeauvau, l. 2. Grosii epiſt. an . 1639.
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Ande J.C. de Vincennes, où il avoit été mis depuis la valerie de l'Empire , ſavoir , Nicolas , Gon1839.
priſe de Lunéville , dont il étoit Gouver- zague, Vernier , & les Dragons de Galas ,
neur .
repaſſerent en Allemagne. Le Régiment du
Ce Marquis fort de Vincennesvers le mois
de Février , fous prétexte d'aller obtenir ſon
échange avec quelques Officiers François ,
que le Duc tenoit en Franche-Comté , où il
étoit. Il porte des propoſitions à Charles ,
& même un Saụf- conduit du Roi , en cas
qu'il veuille ſe rendre auprès de Sa Majeſté

An de J. C.
1639.

Marquis de Saint-Martin , demeura dans le
Comté de Bourgogne , & fe logea dans les
Villes. S. A. avoit propoſé au Régiment de
Varloski de demeurer auſſi dans la Comté ;
mais on ne put jamais l'y réſoudre. Ils répon
dirent qu'il n'y avoit que la mort qui pút les
ſéparer de lui.

Depuis l'Abbaye de Moyen -moutier, nous
au Duc par le même de Ville , au mois de n'eûmes en rencontre que de la pauvreté , dic

(e ). On envoya encore d'autres propoſitions

'Mai ſuivant. On ignore quel fut le ſuccès de Forjet , Médecin du Duc Charles , qui l'ac

ces négociations. On dit même ( f) que le compagnoit dans ce voyage. Nous n'avions
Duc refuſa de parler au Marquis , & qu'il s'en ſur notre route que la ſeule Ville de Féné

alla à Bruxelles , comme pour s'y livrer en trange , d'où nous puiſſions eſpérer quelque
ôrage : mais peut-êcre cela n'étoit -il qu'un
jeu , pour ſe mieux cacheraux Eſpagnols. On
aſfüre qu'une des conditions qu'on lui offroit,
étoit d'échanger les Duchés de Lorraine &

ſecours; mais elle étoit occupée par une Gar
niſon Suédoiſe. Toutefois le Duc Charles ſut
ſi bien gagner le Commandant ,qu'il prit par
ti avec nous , & lui remit la Ville & le Châ

de Bar contre quelque autre Daché , comme teau. Les intelligences que le Şieur de Givre
ſeroit celui d'Anjou .

court avoit avec certains particuliers de Vic ,

Richelieu le fervit encore de deux autres nous faciliterent la priſe du Château d'Al

moyens, pour" câcher de détacher Charles du
parti de l'Empereur & de l'Eſpagne. Ce fut
de faire agir la Ducheſſe de Chevreuſe, & la
Princeſſe de Cante-croix , qu'on favoit avoir
un très grand aſcendant ſur ſon eſprit. On fait

berſtorff, quiétoit néceſſaire pour la com
modité du paſſage. Son Alteſſe quitta ſes trou
pes à Albe,& paffa en toute diligence à Bru
xelles, où elle avoit envoyé devant le Colo
nelMaillard , pour obtenir des quartiers, &

entendre à Béatrix , que ſi elle veut porter ſon enétoit revenu avec peu de ſatisfaction. Char

époux à ſe reconcilier avec le Roi , laFran- les arriva à Bruxelles, & y fut reçu avec beau
ce ne s'oppoſera point à la caffation du ma- coup de marques d'affection. Le Régiment de
riage du Duc avec la Ducheſſe Nicole; qu'on Varloski fut logé dans le Luxembourg ; le Ba
y contribuera même , & qu'on le favoriſera ron de Souiffe , avec ſon Régiment , dans le
en cela. Pour mieux en impoſer à la Cante. Pays de Tréves. Ceux qui étoient avec le Duc

croix , Richelieu inſinua au Roid'avoir moins Charles , ſavoir , Maillard & Mercy , furent
d'égard pour la Ducheſſe Nicole , & de lui laiſſés avec le pain de municion , dans les ruï
nes du Baillage d'Allemagne.
témoigner beaucoup d'indifférence..
XCVI,
Le Duo

Charles ſe
retire anx

Pays-bas.

Les déſagrémensque le Duc Charles avoit

reçus dansle Comté de Bourgogne, & peutêtre d'autres raiſons ſecrettes & particuliéres', le déterminerent à paſſer aux Pays-bas ,
dans les premiers mois de l'an 1639. Les
quartiers de rafraîchiſſemens qu'on promettoic à ſes troupes dans le Duché de Luxem-

Charles peu

ſatisfait de ſon voyage de Bru

xelles , revint à Sierk , ou la Princeſſe de Cante-croix s'étoit arrêtée. L'Infanc le rappelle
bien-tôt ſous de nouvelles promeſſes. Il ſort
de Sierk , & y donne les ordres néceſſaires ,>
en cas d'attaque. Il ſe rend de nouveau à Bru:
xelles , & y fait venir Béatrix par la route de

XCVII.

Charles 76
vient à

Sierk , one

la Princeffe
Béatrix

étoit de
meurée.
1

bourg, au cas qu'il y voulur paſſer , l’y ap. Tréves , celle de Thionville n'étant pas ou
pellerent ſur la fin du Caréme ( 8 ) ; ce qui ſe verte , parce que les François la tenoient in
fit avec tant de ſecret & de diligence , que veftis. A fon arrivée , on lui fait voir l'Armée
l'on fur bien avancé dans le chemin , avant en bataille , compoſée de très belles troupes.

que les ennemis en euſſent avis. Charles me-

On lui en offre le commandement ; il l'ac

na avec lui la Princeſſe Béatrix , avec les Ré- cepte avec joie , & au grand contentement
gimens de Varloski & de Souiffe , dans lequel de tous les Officiers , & de tous les ſoldats.
étoit réforméBornival , & celui de Maillard , La ſeule condition qu'il demanda , fut de

Cavalerie , & laiſſa le reſte de ſes troupes dans pouvoir ſecourir Heſdin , attaquée par M. de

les montagnes deVoſge. Les débris de la Ca.. la Meilleraye : mais comme le contraire étoic
famille.
Forjetnedit
touche
ce voyage
du Marquis
de
mots,&
le Duclu
i répondit:
pasceque
villedeenladeux
(é) .M. Guillemin , Hift.m .de Charles Iv.dipcareles mes
Marquis de Ville , au lieu de porter le Duc à
propoſitions qu'on lui faiſoit , l'en diſſuada, fans ſe mettre
en peine de ſes propres intérêts , & retourna en France ſe

(f ) Grotii epiſt. 1133. p . 512.
(3 ) Méinoires mff. de Forjet.

mettre en priſon à Vincennes , malgré lesprieres & les lar
Tome V1.

Rij

1
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AndeJ.C. conclu , on lui refuſa cette demande ; & lui qu'ils avoient au ſervice du Duc Charles , & Morhange,
1639 .

leur peu de reſpect pour les ordres qu'il leur & les diffi
envoyoit. Charles , pour les punir , fic mar- pe.
cher contre'eux les troupes qu'il avoit auprès
de ſoi , avec ordre très exprès de ſe tenir ſur
plusmal ſatisfait que la premiere fois.
leurs gardes , & de ſe retirer au premier avis
Charles arrivant à Sierk ( b ) , y trouva qu'ils auroientde la venuë des ennemis ; leur
le reſte de la Cavalerie , qu'il avoit laiſſée enjoignantde ne demeurer quequatre ou cinq
voyant que ce n'étoit que pour le charger de
la priſe de cette Place , qu'on lui offroit le
commandement de l'Armée, il remercial'lnfant , ſe retira de Bruxelles , & revine a Sierk

dansles montagnes de Volge, & qui avoit jours au plusdans la Ville.. Nonobſtantla
été obligée d'abandonner ſes quartiers, le Maréchal de Roſe y étant entré à l'improviſte.
Beaulieu & Ligniville s'étoient retirés ſans
déſordre :: maisles Gardes & Chevaux-légers

confiance qu'il avoit aux Chefs de ce Parci ,
qui étoient Cliquot& Maillard , il envoye en.
core de cous côiés, pour ſavoir des nouvelles
de l'ennemi. Ayant appris , le Dimanche troi

de S. A. auſſi-bien que les Colonels Cliquot fiéme jour auquel l'ondevoit être à Morhan

& Sivry n'ayant pû joindre les autres , & étant ge , qu'un fort Partiensemi étoiten campa
vivement pouſſes , ſe retirerent avec perte, gne , il dépêcha ſur le champ le Lieutenant

& en déſordre. Le Lieutenant Colonel le Poi. Colonel Maillard , pour en donner avis à nos

vre s'étant opiniâtré à diſputer le paſſage aux troupes. Erant à lavuë de Morhange, il ap
ennemis , fue forcé par

les Dragons, & faic perçut pluſieurs eſcadrons qui ſortoient du

priſonnier. Le Baron du Châtelet , Cornette bois , & s'avançoient vers la Ville.
C'étoit Duhallier , qui avoit ſuccédé à d'Ar
des Gardes , fut auſſi pris combattant géné-

reuſement , & bleffe de pluſieurs coups au pajon dans le Gouvernement de Nancy ( i ) ,
été tué & qui fut depuis Maréchal de France. Il cruc
qu'il ne pouvoit ſignaler ſon gouvernement
En même tems S. A. envoya à Vienne le d'une manière plus utile , ni rendre un plus
XCVIII.
Charles lo- Sieur de Vervene , Capitaine de ſes Gardes, grand ſervice au Pays , que de le purger des
ge ſes tronc ancien Officier , & fort expérimenté , pour Cravates , qui en occupoient quelques Forte
travers du corps , ſon cheval

ayant

fous lui.

pes en diffi- voirſi les promeſſes qu'on lui faiſoit de ce reſſes , &y cauſoient de très grandsravages.
>

mens en .

droits.

côté-là,auroientauſſi peud'effet que celles des Ces gens étoient Lorrains pour la plupart, &

1640

Pays-bas. A ſon retour , Vervene , pour tou : prenoient le nom de Croates ou Cravates
te gratification , rapporte un ordreaux Gar- dont ils imitoient la cruauté & la maniérede
niſons de Sarbruch & de Hombourg d'obéïr faire la guerre , ne faiſant quartier ni à amis ,
à Ş.A. Ce Prince n'ayant pas à Sierkde quoi ni à ennemis. Leur infolence étoit montée à

nourrir les troupes qu'il avoit auprès de lui, unpoint , qu'on n'étoit point en aſſurance à
renvoye dans les montagnes de Lorraine Si- mille pas de Nancy. Leur nom étoit paſſé
vry >,

+

Beaulieu & Ligniville , avec leurs Ré- comme en proverbe : on donna encore long

8

gimens , & ſes Gardes. Ils y reprennent leurs tems depuis le nom de Cravates aux Partis ,

logemens  & ;ܪavec le reſte de la Cavalerie , aux maraudeurs, aux voleurs.
forment différens Partis , qu'on envoye dans
Duhallier donc réſolut de s'attacher d'a.
les Evêchés de Metz & de Verdun , & qui bord au Château de Moyen , qui n'eſt qu'à
fourniſſent aux troupes de quoi ſubſifter.
fix lieuës de la Capitale , & qui étoit comme
1

La Ville d'Epinal ficune longue & vigou- la Place d'armes de ces bandits. Le Roi de
reuſe réſiſtance. Jean-Captiſte de Lamezan y France lui envoya pour cet effet un renfort
avoit été mis Gouverneur dès l'an 1635. & de quatre cens hommes. Dans ces entrefai-.
avoit reçu l'année ſuivante la charge de Bailly tes , le Duc Charles avoit faic paſſer au Bourg

d'Epinal pour le Roi Très Chrétien. Il s'y de Morhange un Corps d'environ quinze
défendit avec tant de réſolution , que la Ville cens chevaux , pour la raiſon que nousavons
& le Château ayant été pris d'aflaut , il de- dice , & peut-être aufli pour foûtenir les Cra-.

meura lui cinquiéme entre les mains des Of. vates. Duhallier en ayant été averti, crut qu'il
ficiers Lorrains, qui le tinrent priſonnier un falloit premiérement chaſſerdu Payscetce Ca
XCIX.

an entier , & lui firent acheter chérement la

valerie. Il ſemit doncà la tête de huit cens che

liberté .

vaux ; & ayant marché toute la nuit , il ſe ren

Cliquot , à la tête d'un Parti, ſe rendit maî- dit à huitheures du matin près de Morhange.

Duhallier tre de Saint-Avold , du Gouverneur & des Le Colonel Maillard ne faiſoit que d'y en

les ſoldats qui y écoient , fansperdre un ſeul hom- trer. A la vuë de l'ennemi on ſonne l'allar
attaque
troupes
Lorraines

poſtées a

me. Les Bourgeois de Morhange avoient té- me ; Maillard ſort pour en apprendre le luk
moigné en toute occaſion le peu d'affection jer , & retirer ce qu'il pourroic de la campa.
(k ) Idem .

1

( i ) Idem . Mémoires de Boruvau , p. 67.
>
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Il trouve les eſcadrons de l'ennemi pro vôté d'Arches, de Bruyéres & de Saint-Diey. An deJ.C.
che la barriére. Voyant que ceux de la cam . Dans la ſuite onchangea celle de Saint-! jey 1639.

An de J. C. goe.
1639.

les the

fauvoient , & ſe merroient en fûre contre celle de Dampierre ,onne ſait pour
té , il veut rentrer dans la Ville , & trouve la quelle raiſon. Le Roi Louis XIII. envoya ſes
pagne fe

.

porre fermée. Obligé de faire téce à l'enne- pouvoirsà Duhallier , pour conclure leTrai
>

mi , il ſe défend ; op lui offre quartier , qu'il té , qui fut figné par Sa Majeſté , & par le
refuſe , pour ne pas contrevenir à la réſolu. Duc Charles. Une des conditions du Traité ,
tion qu'il avoit faite avant ſon départ , de ne écoic le ralement des Châteaux de Darnay &

le pas demander. Il cuë d'un coup de piſtolec d'Alberſtorff. De plus , il fur dit qu'il ne de
celui qui le ſuivoit de plus près; il tire ſon au- meureroit dans Epinal que cent hommes,&
tre coup ſur plufieurs , qui fe
ſe jettent ſur lui. cinquance à Remiremont ; que le reſte des
Ayant mis l'épée à la main , il reçut un coup troupes paſſeroit en toute sûrete en Lorraine,

de mouſquet au travers du corps ; il tombe pour aller rejoindre Son Alteſſe , & que dans
à terre , & a encore aſſez de force pour plan: leur paffage elles ne pourroient rien entre
ter ſon épée dans le ventre d'un cheval des prendre ;ce qui fut fidellement exécuté.
ennemis. Ainfi finit le Colonel Maillard , qui
fut regretté de Duhallier lui-même.

Cependane on donne avis à Duhallier qu'il
y a un côté du Château de Moyen , où il eſt

Pendant qu'on combattoit à la porte , ou plus ailé de faire bréche. Il tourne ſon ca
on
le Marquis d'Hoquincourt , à la tête de vingt non de ce côté-là ; en vingt-quatre heures
co

Volontaires , s'étoit jetté , & fut bien -tôt fui fait une breche de quarante pas, ſans

mp

vi

par Duhallier ; le Colonel Cliquor ſe retira ter les deux autres qui etoient déja faites. Oo
avec ſon Régiment. Les plus alertes de ceux fait mettre la Cavalerie pied àà terre, & toute

qui étoient dans la Ville", ſe joignirenc à lui. l'Armée le diſpoſe à donner l'Affaut. Thou
Les François entrerent dans le Bourg fans réfiftance. Le petit Gaſpard , Lieutenant-Colo.
nel du Comte de Reux , ſe retira dans l'Egliſe ,
avec ſoixante hommes , & joignit quelque
autre Infanterie qui y écoir déja : mais n'y

venin ſe prepare à les bienrecevoir. Le Mar.
quis de Lenoncourt, qui écoit avec Duhallier ,
voyant la réſolutiou de Thoavenin , prie Du
hailier de lui faire une ſeconde ſommation.
II l'accepte , demande une capiculation hono

1

pouvant ſubliſter long-tems, faute de pou. rable , & l'obrient telle qu'il la demande. Il
dre & de vivres , ils fe rendirent priſonniers voulut avoir la gloire de n'avoir jamais de
de guerre , avec l'Infanterie du Régiment de mande de compofition. Tels écoient la plui

Guardon. Tout le bagage, & plulieurs che part des Officiers & des ſoldats du Duc Char
vaux de ſervice demeurerent aux François. les ; intrépides dans les plus grands dangers

On compte qu'ils y gagnerent plus de qua- & préferant la mort au déshonneur , & à la
torze cens chevaux , & y firent plus de huit moindre lâcheté. Le fiége du Château fut
cens priſonniers.
C.

Siege de fiéger le Château deMoyen , ou écoic ThouChâleau de

commencé le premier d'Août 1639. Il fut

Après cette expédition, Duhallier alla al. pris le 15. Sepiembre meme année .
La priſe & la demolition du Château de

venin , Capicaine au Régiment de Saint-Basle. Moyen , fic plaitir à coure la Province , en ce

Moyen par.' mont , avec cent hommes. Ce Château ſoû . qu'elle arreca , au moins en partie , les cour
Duhallier
tint fix ſemaines d'attaque , & plus dequatre fes & les pilleries des Cravates :: mais elle ne
mille coups de canon. Le fils du Marquis put empêcher que plusieurs bandies ne le re
d'Hoquincourt y eur la cuiſſe caffée. Les af- tiraſſent dans les ruïnes d'autres Châteaux ,

3

.

fiégés s'y défendirent avec une valeur qu'on d'où ils continuoient à deloler les campa
ne devoit pas attendre de gensqui n'eſpé- gnes.
roient poinede ſecours. Ils font pluſieurs forLes troupes qui revinrent auprès de S. A.
ties , & font périr bien du monde. La bréche après la concluſion du Traité de neutralicé
étant aſſez grande, on donne l'affaut , & les dont on a fait mention , furent pour lui un

afliegeans font repouſſes. On fait venir de nouveau ſujet de déplaiſir , n'ayant pas à les
1

nouveaux canons de Nancy , & on change loger ; n'ayant que peu à leur donner , & ne
de bacterie ; une nouvelle breche eſt faite : trouvant aucune aſliſtance dans le Pays de Lu.

nouvel affaut , d'où l'on eſt encore repouſſe. xembourg , où on lui avoit faic eſpérer de
Ces difficultés , plus grandes que l'on ne bons quartiers. Ce manquement deparole de
l'avoiteſpéré ,furent caufe que Duhallier en la part des Miniſtres Eſpagnols , lui fit croire
tendit aux propoſitions de neutralité qui lui qu'il étoic diſpenſe de tousſes engagemens
>

furent faites par la

Princeſſe Catherine, Ab- avec l'Efpagne , & luific prêter l'oreille aux
beffede Remiremont . Le Traité comprenoic propofitions qu'on lui fir de lapart de la Fran
les Villes de Kemiremont , d'Epinal , la Pré- ce. Il en donde avis à Bruxelles (k ) , & pro
( k ) Mémoiresmff. de Forje.

量
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An de J.C. teſte qu'il agit en cela contre ſon inclination : & cependant comment protéger les deux ri- An de J.C.
16 ; 9 .
mais que la conduite qu'on tient envers lui , vales ? Deplus, leDuc par ſon accommode- 1639.
l'oblige à prendre ce parti. On ne lui fait pointment auroit laiffe ſes deux fæurs la Ducheſſe
d'Orléans & la Princeſſe de Phalzbourg à la
de réponſe.
CI.
Il écrit au mois d'Août au Sieur de la Gran- merci des Eſpagnols : choſe que ni ſon bon
Négocia.
tions entre ge-aux Ormes , de le venir trouver à Sierk , cæur , ni ſon honneur ne pouvoient ſouffrir.
pour l'entretenir d'affaires de conſequence. Les mécontens de France, le Comte de Soil
le Duc

,

Charles ó La Grange étoitMiniſtredu Roi Louis XIII. fons, le Duc deBouillon , & ceuxde leur parti,
le Cardinal en Allemagne. Il demande & obtient du Roi l'exhortoient ſecrettement à la patience , dans
de Riche-

fon Maître la permiſſion de venir trouver l'eſpérance de quelque changement dans les

lieu. 1639. Charles , & de renoüer avec lui la négocia- affaires générales. On lui citoic l'exemple du

tion commencée par le Marquis de Ville. Duc de Savoie entiérement dépouillé par
Charles témoignaà la Grangeun très grand François I. & rétabli avec honneur à la Paix
délir de ſe reconcilier avec le Roi : mais il y générale. A ces conſidérations ſe joignirenc
avoit pluſieurs choſes qui le rendoient irréſo- des vuës d'honneur: Que dira.t’on de moi, di

lu & incertain ( ?). Il ne vouloit rien conclure , ſoit-il,li je fais par un accommodement déſavan
qu'il n'eûtpremiérement retiré deBruxelles, tageux , une ſi grande brécheà mes Etats, do à
de Luxembourg & de Cologne , les Papiers
& autres effetsqu'il yavoitlaiſſés , ſoit que
ce fût la véritable cauſe de ſon irréſolution ,
ouſeulement un prétexte pour colorer ſon

la dignité de ma Maiſon ? é quel avantagepuis
je me promettre du Cardinal, en l'état où mes af
faires ſont réduites ? Telles étoient les cauſes
de ſon irréſolution.

délai .

D'abord les Eſpagnols crurent que les

né

Il eſt certain que le Duc étoit mécontent gociations du Duc Charlesavec la France (m ),
de l'Allemagne & de l'Eſpagne; & qu'il n'eſ n'étoient qu'une feinte pour réveiller leur
péroit plus de pouvoir, par leurmoyen , ren- bonne volonté , & les exciter à agir en fa fa
trer dans la jouiſſance de ſes Eracs. Il n'ai. veur , autrement qu'ils n'avoient faitjuſqu'a
moit ni Louis XIII. ni Richelieu : mais il ſen- lors. Mais lorſqu'ils eurent de Paris des affů .

toit le beſoin qu'il avoit de la protection & rances que la choſe étoit ſérieuſe, ils envoye
des bonnes graces de l'un , & de l'appui de rent en diligence à Sierk , le Comte de Sala
l'autre ,
, pour récablir ſes affaires. Il craignoitzar, pour faire à Son Alteſſe de grandes pro
>

une longue tréve , durant laquelle S. M. gar- teſtations d'amitié & deſervice de la

part de

deroit la Lorraine. Il ſe flatcoit d'être recon- l'Infant, & de grandes promeſſes d'un meil
nu par la France Souverain de ſon chef , & leur traitement. Il fut bien -tôt ſuivi de Dom

indépendemment de la Princeſſe Nicole. Il Michel de Salamanque , وSecretaire d'Etat du
ſouffroic impaciemment le procédé du Car- Roi d'Eſpagne , qui fit tant qu'il attira le Duc

dinal Infant , qui vouloit l'obliger lui & la Charles à Bruxelles , & de la au quartier gé
Princeſſe Béatrix , de déférer , malgré eux , néral de l'Infant, qui lui fit une réception beau

aux Monitoires du Pape. Il étoit animé con. coup meilleure que par le pafle ; & ceux de
tre le Duc Nicolas-François ſon frere , & la faſuite y furent beaucoup plus careſſes. On
Ducheſſe Claude , qui s'oppoſoient à la diſſo . lui fait pluſieurs propoſitions , &on lui offre

lution de ſon mariage avec la Ducheſſe Ni- tel emploi qu'il pourra délirer. Charles n’ac
cole , dans l'appréhenſion que Charles recon- cepte ni ne refule : s'il accepte , on ajoûte à
+

nu par la France Duc de Lorraine de ſon l'inſtant des conditions qu'il ne peut agréer :
chef, ne filt reconnoître pour ſes héritiers lé. s'il refuſe , on dit qu'il eſt trop couvert dans
gitimes, les enfans qu'il auroit de Béatrix , à ſon procédé, & qu'il a quelque arriére-pen

l'excluſion de ceux qui pourroient naître de fée. A la fin ſes négociations avec la France
François , & de Claude ſon épouſe. Ces rai- ſe refroidiſſent , & le rompent abſolument.
ſons le portoient à déſirer ſon accommodeCharles revint bien-tôtà Sierk ( n ) , d'où
ment avec le Roi de France.

il fic paſſer la Compagnie de Chevaux-légers
Mais il en avoit d'autres qui l'empêchoient au Comté de Namur ,où ils furenttrès bien
de conclure : l'intérêt delaPrinceſſe de Can- reçus. Cependant la Princeſſe Béatrix , qui
te-croix , incompatible avec celui de la Du- continuoit ſon ſéjour à Tréves , y accoucha
>

cheſſe Nicole , ſousunemême protection. Il le 23. d'Août 1639. à une heureaprès mi
auroit voulu que le Roi renonçât entiére- nuit , d'une fille qui fut baptiſée à Marche en
ment à celle qu'il avoit commencé de donner famine au commencement de l'année ſuivan
à Nicole , choſe qu'il écoit mal-aiſe d'obtenir : te , & tenuë ſur les fonds par deux pauvres
( 1 ) Lettre de la Grange-aux Ormes au Cardinal de Riche.
licu .

Charles , pour le retenir à leur ſervice,
( n ) Naitance de la Princeffe Anne , fille du DucCharles

cal

>

( m ) Les Eſpagnols font des offres avantageuſes au Duc & de la Princelle Béatrix.

01
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Ande J.C. mandians ; & ce par ordre de S. A. qui en- cès, qu'elle prévoyoit lui devoir être contraire , Charles de
voyaexprés pour cela de Flandres ſon Méde- employe toute ſon adreſſe auprès du Duc , ſe racom

1639 .

cin Forjer. La jeune Princeſſe fut nommée pour le porter à ſe racommoder avec la Fran: lamoder
avec
France ,
Anne , & a été connuë depuis dans le monde ce. Ellelui repréſente vivement la décadence

1

ſous le nom de Princeſſe de Lisbonne.

des affaires de la Maiſon d'Autriche , & l'im .

Juſqu'alors les Princes & Princeſſes de la puiſſanceou ſont les Eſpagnols derétablir les
Maiſon de Lorraine , & la Ducheſſe Nicole leurs , puiſque l'Empereur & le Roi d'Eſpagne

même , ne s'étoient pas beaucoup mis en font aſſez empêchés à défendre leur propre
peine de ce mariage avec la Princeſſe Béatrix , Pays. La Dame des Effars , autrefois Mal
qu'on appelloit toujours dans le monde de treſſe du Roi Henri IV . mariée enſuite ſecré
ſon ancien nom de Cante-croix : mais la naiſ- tement au Cardinal de Guiſe , dont elle avoir

fance de la Princeſſe Anne réveilla l'attention eû un fils , avoit épouſé depuis , dans les for
de ces Princes, Ils preſſerent la Ducheſſe Ni- mes , Duhallier , Gouverneur deNancy (C ) .

cole à en porter ſes plaintes au Pape Urbain qui l'aimoit pallionnément. Cette Dame ré
VIII. qui cita Charles à Rome , lui interdit foluë de faire reconnoitre ſon fils , qu'elle a
tout commerce conjugal avec Béatrix , adreſ- voit eu du Cardinal de Guiſe , & qui étoir

de Malinesdeux Moritoi- alors au ſervice du Duc Charles , ſous le nom

ſa à l'Archevêque
res , par leſquels il enjoignoit , ſous peine du Chevalier de Remorantin , jugea que le
d'excommunication >, à Charles & à Béatrix , moyen le plus infaillible pour reüllir dans ſon

de ſe ſéparer juſqu'à la déciſion du Procés in- deſfein , étoit de mettre le Duc dansſes inté
tenté en Cour de Rome, ſur la validité du ma. rérs , en travaillant à la réconciliation avec le

riage du Duc avec Nicole ſon épouſe. Ordre Roi , & à ſon rérabliſſement dans ſes.Erats.
à Béatrix de ſe retirer dans un Monaſtére , où

la clôture fût réguliérement obſervée.

Elle inſpira à Duhallier ſon mari , dont les
conſeils étoient fort eſtimés du Roi & du

L'Archevêque eut commiſſion de ſignifier Cardinal de Richelieu , de reinontrer à l'un &
les deux Monitoires à l'un & à l'autre. Il com- à l'autre , que dans la ſituation préſentedes
mença par la Princeſſe ; زil voulut ménager le affaires de Sa Majeſté , il lui ſembloit qu'il ſe,

1

Duc. Charles irrité du procédé du Pape , fe roitavantageux de détacher le Ducdes Eſpa
recire de Bruxelles dans la Ville de Sierk , & gnols , & de l'engagerdans le partidela Fran.
>

>

menace d'envoyer Béatrix en Suiſſe , puif- ce avec ſes troupes qui étoient aſſez conſidé.

qu'on ne veutpas les laiſſer vivre enſemble rables , & fort en eftime. Le Cardinal qui
dans des Pays Catholiques , & de prendre en- avoit alors ſur les bras un puiſſant ennemi en
fuite les réſolucions que la néceſſité lui ſug- la perſonne du Comte de Soillons , approuva

la propoſition deDuhallier ,& lui donna pou
Cependant le Cardinal Infant invitoit le voir deménager quelque accommodement

gérera.

Duc à revenir à Bruxelles , lui promettant avec le Duc, Madame Duhallier, de ſon côté ,
de trouver quelque temperament ſur la peine ſe chargea de travailler auprès de la Princeſſe

queluifaiſoit l'Archevêquede Malines,auſu- de Cante-croix, pour la porter à perſuaderau
jetdeſon mariage avec la Cante-croix. Mais à Duc Charles de ne pasrefuſer la paix. Elle
peine eſt- il aarivé, que ce Prélat le preſſe ſi lui remontra , que ſon intérêt particulier étant
fortement de ſe ſéparer deBéatrix , qu'il eſt de ſe voir bien-tộc Souveraine , elle devoit

obligé de promettre d'obéïr au Pape. L'Ar- employer toute ſon adreſſe à engager le Duc
cheveque ne ſe contente pas d'une parole , il à faire avec la France quelque Traite qui le re
veut des effets , & lui ſignifie le Monitoire
du Pape. Irrité de cette vigueur , & chagrin
de ſe voir abandonné de tout le monde , le
Duc demande à Rome des Commiſſaires ſur
les lieux ; propoſe les Evêques de Metz , de

mît inceſſamment en poſſeſſion de ſes Erats ;
qu'elle ne rencontreroit peut-être jamais une
conjoncture plus favorable , ni perſonne en
France , qui la ſervît avec tant de franchiſe
qu'elle avoit envie de le faire.

Toul &i de Verdun , & offre d'envoyer Cant-.

Comme cette Princeſſe avoit beaucoup de

>

croix dans une Ville Catholique de Suiſſe,
juſqu'au jugement définitif duProcès comº
entre lui & la Ducheſſe Nicole. Celle
mencé
ci au contraire inliſtoit que l'affaire fût jugée

CIII.
Nowvelles

pouvoir ſur l'eſpric du Duc , qui de ſon côté
commençoit à ſe laffer de la maniére d'agir tions
négocia.
du
ne Duc Chara
lenteelle
trop
l'humeur
dont
Eſpagnols,
des
s'accordoit pas avec l'activité de la fienne,
les avec la

à Rome, & par le Pape même , & réculoit le porta aisément à entrer en négociation. Ri France .
chelieu ôra donc des mains de la Grange- aux 1639.
tous les Juges que ſon époux demandoit.
Cante-croix, de ſon côté, voyant l'embarras Ormes la commiſſion de traiter avec Charles ,

CII.

Béatrix fola de Charles , & craignant la déciſion du Pro- ſous prétexte qu'il n'avoit pas
liche Le Duc
+

( 0) Mémoires de Beauvau >, l. 2. p. 70.
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bien ſuivi les
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Pendant que les choſes ſe paſſoient ainſi par Négocia .
àDuhallier. On a de longs Mémoires, ou la deçà, le DucFrançois avec ſon épouſe laDu tionsdu Be

An deJ.C. ordres qn'on lui avoitdonnés, & on la remit

1639.

Grange tâche de ſe juſtifier de ce reproche : cheſſe Claude ,étoient à Vienne en Autriche,

ron Henne.

mais il ne favoit pas ce qui ſe tramoir fous. où l'Impératrice Douairiére leur tante , pre- quin à la
main. Il ſe paſſa encore bien des choſes avant noit grand ſoin de leurs intérêts , ſanspouvoir Courde
la concluſion de cette affaire , que nous re- leur donner tous les ſecours qu'elle auroit fou. Madrid
haités , & dont ils avoient beſoin dans la ſitua- pour le Duc

prendrons, quand il ſera cems.
CIV .

Sur la finde la campagne,& vers le mois tion où ils ſe trouvoient. L'Impératrice fut Françoises
La Ducheſe

Lestroupes d'Octobre de l'an 1639. (0 ),les gens du Duc d'avis que l'on fiſt demander auRoi d'Eſpa- Clandes
en quartier

Charles arrêterent un Courier , envoyé de la gne quelque ſomme d'argent , pour aider
>

dans P Ar. part de la France aux ſoldats du Ducde Vei. Son Alteſſe à ſoûtenir la dignité de la naiſſan
chevêchéde mar , lequel étoit mort de peſte au commen- ce. On envoya pour cet effet Hennequin à
Tréves,

cement de la campagne de cetteannée ; avec Madrid ( 9). Il y eut deux audiences du Roi
ordre de prendreleurs quartiers en Lorraine Catholique , qui promit d'avoir un ſoin par
& dans les trois Evêchés , & de paſſer par le ciculier des interêts de S. A. & de lui rendre

Pays deTréves , & le ruiner entièrement. Ces tous les ſervices qu'il pourroit.
Les Miniſtres d'Eſpagne eurent pluſieurs
s avec l'Envoyé du Duc François ;
conférence
Beck , commis au gouvernement du Luxem-

Lettres furent communiquées au Marquis de

bourg , quiprétendoit auſſi avoir ſous la direc- entr'autres le Comte -Duc, qui avoit ungrand
cion le PaysdeTréves, & y avoit logé ſon fils , crédit , & qui s'informa auprès de lui de plu
pour y faire un Régiment de deux mille Fan- fieurs choſes qui concernoient le Duc Char.

tafſins. Cette nouvelle l'allarma , &lui fit com- les: pourquoiils'étoit broüillé avecla France?
prendre le beſoin qu'il auroit bien-tôt des fi Goëtz avoit laiſſe prendre Briſac

par fa

troupes du Duc de Lorraine ;; & pour les faute ? pourquoi le Duc Charles s'étoit livré
gagner , il leur donna de bons quartiers
P'Archevêché de Treves.
CV.

dans aux François devantNancy,& leur avoit aban.

donné la Capitale ? pourquoi on avoit tane

A peine notre Cavalerie avoit-elle eû le loi- tardé à donner avis à la Cour de Madrid de

LeDuc de fir de le rafraîchir , que l'on appritl'approche la conduite du Cardinal de Richelieu envers

Longuevil
attaque duDucdeLongueville, quiavoitlecomman. la Lorraine ?s'ilétoitvrai que le DucChar
la Ville de

dement des troupes du feu Duc de Veimar; & les négocioic fon accommodement avec la

S. Vendel, qu'il étoit déja bien avancé entre le Rhin & la France ?

est obli- Moſelle , où ilavoit attaqué la petite Ville de
Hennequin ſatisfic aisémentà la plûpart de
gé
deſe
r6.
Saint-Vendel.
Le
Régiment
de
Varloski
, qui ces queſtions qu'on lui fit:: mais il fut un peu
direr .
étoit dans la Place , les fic bien-tôt repentir de embarraſſé ſur celle de ſon accommodement

leur entrepriſe, par ſa brave réſiſtance , & don

avec la France , dont il n'avoit pas des nou

ne aux troupesdu Duc Charles le loiſir de fe velles bien certaines , & qu'il doutoit s'il étoit

raſſembler près de Tréves ; ce qui fut cauſe plus expédient aux intérêts de Son Alteſſe de
que les ennemis ſe retirerent de devant SaintVendel.

nier ou de reconnoître. Sil l'ayoüoit , il obli.

geoit les Eſpagnols à avoir de plus grands

Le Baron de Beck délivré de la crainte du égards pour la perſonne; s'il le nioit, ilaug.
Duc de Longueville , qui avoit paſſe le Rhin mentoit leur confiance envers ce Prince , en

à Baccarat,ſollicita la ſortie de la Cavalerie les affûrant de ſon attachementà leur parti.
du Duc de Lorraine du Pays de Tréves , & la Il ſe retira de cet embarras, en diſant que c'é
fit envoyer en quartier entre Sambre & Meu- toit les ennemis de S. A. qui faiſoient courir
ſe , ſur la fin de Décembre. L'Infanterie de ces bruits ; qu'il ne falloit pasy ajoûter foi.

meura dans le Duché de Luxembourg , avec On lui objecta que le DucCharles avoit man
le pain de munition , & deux ſolspar jour , qué l'occaſion de battre les François dans le
avec défenſe aux Payſans de leur donner au- Comtéde Bourgogne; il répondit que c'étoit
cune aſſiſtance , & ordre de leur courir ſus , la faute de Dom Antonio de Sarimento , qui
>

s'ils faiſoient la moindre violence. On crut
que par ce mauvais traitement on vouloic ruïner cette Infanterie , ou du moins l'engager
àprendreparti dans le Régiment du jeunede

avoit toujours étéopposé au Duc Charles , &
qui l'avoit laiſſe manquer des choſes les plus
néceflaires ;qu'en dernier lieu il avoit fait tout
ce qu'il avoit pû , pour empêcher que le Due

Beck , qui, comme on l'a vû , levoit un Ré. de Lorraine ne rentrât en Bourgogne , après

giment dans le Pays de Tréves, & qui nour avoir fait ce que l'on fait pour le ſecours de
riffoit fort graſſement ſes ſoldats. Telle fut la Briſac.
fin de la campagne & de l'année 1639.
Après avoir détruit les premiéres nouyelles
Sp ) Mémoires de Forje .

1

( 9 ) Mémoires mil. d'Hennequin.
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An de J. C. qui vinrent à laCour de Madrid , de l'accom- Cour d'Eſpagne, le Duc François obtint à la

CVII.

modement de S. A. avec la France , il en vintfin une pention de vingtmille écus par an ; &

La Due

1640.

chefedeſiNo.
d'autres , qui porroient que la Princeſſe de pendant que cet Envoyé preffuit ſes dépêches cole
re
Phalzbourg le traitoic par l'entremiſe du Roi pour ſon retour à Vienne , il reçut une Lettre ſe retirer
d'Angleterre. Le ComteDuc fut huic jours du Duc François , qui porcoit que la Ducheſſe dans les

fans vouloir donner d'audience à Hennequin ; Nicole étant maltraitée en France , defiroit Terres
& lorſqu'enfin il l'admit en la preſence , il lui d'en ſortir, pour ſe retirer en tel endroit d'El- d'Eſpagne.
dit qu'il avoit differé de le voirjusqu'à ce que pagne que le Roi Catholique auroit pour

ſa colére fûtpaſſée, pour les mauvaiſes nou- agreable ; qu'il falloit que lui Hennequin pro
velles qu'il avoit reçuës touchant Son Alteffe
& ſes troupes : Qu'on affůroit qu'il avoit faic
périr plus de vingt mille Bourguignons en
Comté ; qu'un de ſes Officiers en avoit fait
fauter vingt à bas d'une Tour ; que pour aller

posât la choſe à Sa Majeſté, & ſur-tout qu'il

gardât là-deſſus un grand ſecret. L'Envoyé
en parla au Roi dans ſon audience de congé ,

& lui en laiſſa un mémoire. On lui fit répon
fe ,qu'en quelque lieu des Pays de l'obéiſſance

voir Madame de Cante-croix à Beſançon, il d'Eſpagne , qu'elle voulůt ſe retirer , elle y Te
avoit laiffe l'Armée à la yuë de l'ennemi ſans roic très bien reçuë , protégée , & fervie con
que
ordre & ſans argent, & preſque ſans pain ; que formément à ſon rang & à la naiſſance ; & fon

Son Alteſſe cherchoir tous les jours de nous pour le ſecret , on pouvoit l'affûrer que

veaux ſujets de plaintes, pour avoir prétexte nom ne ſeroit nommé nulle part.
d'excuſer par-là le Traité qu'il faiſoit avec la fe paffa en 1639.
France .

Tout ceci

Preſque dans le même tems , c'eſt -à- dire ,

Il fut facile à Hennequin de renverſer tou. le 7. de Janvier 1640. la Ducheſſe Nicole ,
tes ces accuſations , par la copie d'une Lectre qui étoit toujours à Paris , publia contre le,
fauffe que Dom Antonio

de Sarimento , dont Duc Charles ſon mari , une Déclaration , dans

le pere avoit été Ambaſſadeur d'Eſpagne en laquelle on voit que le reſpect & la tendreſſe
Angleterre , s'étoit fait écrire par un Anglois mêlés de reproches infinuans , conduiſent la
touchant la paix dont on vient de parler. I plume ; fâchée d'écre contrainte de violer le
montra certe Lettre au Comte-Duc , qui en reſpect & l'honneur qu'elle a toujours rendus ,

fut ſurpris. A l'égard des vingt mille Bour- & qu'elle proteſte de vouloir toujours rendre
guignons tués par lesLorrains, qu'on ne ſa- à Charles , elle n'oſe rejetter que ſur la malice
voit pas au juſte combien ces derniers en a. de certains eſprits quilepoffedent , la paſſion

voient fait mourir : mais qu'on étoit certain illicite dont il s'eſt laiſſe préoccuper , & qui a
que les Bourguignons avoient affafliné une

tellement étouffe dans ſon ame les bons mou .

infinité de Lorrains ; & que ſouvent, pour ſe vemens de ſon bon naturel , qu'il ſe fait vio
leurs ennemis particuliers , ils pre- lence à lui-même , pour déférer aux ſuggeſ

venger de

noient eux-mêmes le nom de Lorrains . Qu'au tions étrangeres , qui forcent ſon inclination.

lieu de vinge hommes précipités du haut d'une

Il nous faut cependant , continua -t'elle ,

Tour , il falloit dire deux hommes ; & encore réſoudre à la patience , & ſouffrir les fléaux

fut-ce pour venger la mort d'un Officier du de la main de celui qui tient le cæurdes Prin
Regiment de Maillard , que l'un d'eux avoit ces , & qui lui ôtera quelque jour le bandeau
aſſafliné .
qu'il a devant les yeux , pour lui faire voir à

Hennequin rendie compte de tous ces de découvert la fincére affection que nous lui
tails au Duc François , & à la Princeſſe de portons. Dieu nous eſt témoin que ſes amic

Palzbourg , afin qu'ils en informaſſent le Duc tions nous ſont plus inſupportables que les
Charles. Il ajouta qu'il avoit ouï dire à d'autres nôtres , & que le mal qu'il ſe fait à lui-même
Miniſtres de Princes étrangers , depuis qu'il en cette rencontre , ne nous touche pas

étoit à Madrid , que le Cardinalde Richelieu moins que celuiqu'on lui conſeille de nous

avoit fait propoſer aux Eſpagnols de laiſſer la procurer ; & qu'il n'y a rien que nous ne fuf
Lorraine à la France , & qu'elle leur abandon- tions prêts de faire pour le contenter , même
neroit le Piedmone ; & que' ſur cela le Pape au prejudice de nos propres intérêts , pourvû

avoit dit , que pour ſauver la Chrétienté , qui que notre honneur & notre conſcience puf
s’alloit perdre , il falloit ſacrifier la Lorraine , ſent les permettre.
comme dans les maladies dangereuſes on

Nous aurions volontiers enſeveli nos mal

coupe bien un membre , pour garantir tout le heurs domeſtiques dans notre douleur & dans

corps : Que quelque peu vraiſemblables que le ſilence , fi Dieu ne nous défendoit de nous
fuffent ces diſcours , il étoit toujours dan- taire dans une occaſion , ou , ſous nôtre nom ,
gereux qu'ils ne laiffaſſent quelques fâcheuſes on veut abuſer des Sacremens , & ſpeciale
impreſſions dans les eſprits.
ment de celui qui repréſente l'indiſſoluble u.

Après un fort long ſéjour d'Hennequin à la nion de Jeſus- Chriſt avec ſon Eglite.
Tome VI.

S
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Etant donc dûment avertie , & pleinement culine , & de la nullité du prétendu mariage en-
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Ande J.C.

informée des pourſuites qui ſe font auprès de tre s. A. & Madame la Ducheſſe Nicole de Lor- 1640.
Sa Sainteté , pour faire déclarer nul notre raine. Dans cet Ecrit , Son Alteſſe établit deux

mariage, ſous de faux expoſes , & qu'il s'eſt principes ; le premier , que les deux Souve-.
trouvé des Théologiens aſſez ignorans , ou rainetes , que la Ducheſſe Nicole diſoit avoir
aſſez méchans , pour approuver & fomenter apportées en mariage au Duc Charles , lui
un ſi injuſte deffein , ſe faiſant une foi , non appartenoient de droit ; & le ſecond , que le
5

de l'Evangile , mais du tems , & qui , par une prétendu mariage contracté entre eux , étoit

dangereule complaiſance , ſoûmettant la Loi nul; il prouve le premier point , en établif
divine aux intérêcs humains, flattent la paſſion fant la maſculinité de la Couronne de Lorrai

de ceux qui effayent de faire paſſer , à notre ne. Il prouve le ſecond par la violence qu'il
préjudice , un concubinage public , pour un ſoûtient avoir été faite à ſon frere , le Prince
mariage légitime.
Nicolas-François , & à lui-même , par le Prin.

Nous, à cescauſes , avons dit & déclaré , ce François leur pere commun. Il entre ſur
diſons & déclarons par ces Préſentes , que tout cela dans un très grand détail ; mais il
c'eſt avec un extrême regret que nous ſom- ne dit rien que nous n'ayions déja vû ci-de
CVIII.
mes contrainte d'expoſer aux yeux de la Chré- vant dans l'Hiſtoire de ce mariage.
Au commencement de l'an 1640. (r ), le Dangers
tienté beaucoup de choſes que nous euſſions
courent
queſold
mieux aimé enſevelir dans un éternel oubli. Duc Charles , dans le deſſein de groſſir le les
ats

Mais n'y ayant rien fi jufte ni ſi naturel, que nombre de ſes troupes , avoit paſſé la Meuſe,
la défenſe de ſoi-même, nous ſommes obligée pour preudre ſes quartiers dans le Pays deLié

du Duc
Charles

de dire ce que nous ne pouvons taire ſans cri- ge. A l'entrée des quartiers d'hyver la choſe dans leur

me ; & proteſtant que fi dans les procédu- ſe paſſa fort paiſiblement. Le ſoldat fatigué quartier dat
res qui ſe feront à Rome , ou ailleurs , il ſe par lestravaux des deux campagnes , qui a- pays de
>

paſſe quelque choſe qui déplaiſe à notre très voient duré preſque les hyvers commeles étés, Liege.
cher & très honore Epoux , ce ſera ſans au- & qui avoient été ſuivies de quartiers d'hyver 1640.
cune intention de l'offenſer , & que nous ne fort troublés & fort mauvais , ne cherchoient

ferons & ne dirons que ce qui ſera néceſſaire, qu'à vivre en repos ; d'alleurs le payſan ayant
pour

faire valoir la juſtice de notre cauſe, & reçu les quartiers ſans réſiſtance , on ſe flat

de la validité de notre mariage injuſtement toit que le reſte de la ſaiſon ſe paſſeroit tran
mis au compromis ; & pour nous oppoſer à quillement.
Mais bien- tôt le peuple du pays s'aſſembla
la diffolution qu'il n'eſt pas poſſible à l'hommedefaire de ce que Dieu a une fois conjoint ; dans la maiſon du Baron de Mérode , Grand

quoi nous perlifterons juſqu'au dernier ſou- Bailli du pays, & les plus mutins furent d'a
pir de notre vie ....... A Paris , le 7. Janvier vis de chaſſer les Garniſons, & de fairemain
1640. Nicole , Duchelle de Lorraine , N. baſſe ſur les ſoldats du Duc Charles : Qu'ayant
Mangin , Secrétaire des Commandemens.

embratlé la neutralité , ils ne devoient pas y

Le Duc Charles fut étrangement offenſe de donner atteinte , en recevant des troupes en

cette Declaration , وoù l'on traitoit de concu- quartier : que s'ils recevoient celles du Duc de
binage ſon mariage avec Madame de Cante.
croix. Il chargea le Moleur , ſon Chancelier ,
de répondre à cet Ecrit , & il le fit dans deux
petits Ouvrages. Dans le premier darté du
>

Lorraine , tous les autres Partis ſe croiroient
en droit d'en demander de même ; qu'au pis
aller il falloic attendre qu'on y fut forcé; que
l'on n'en viendroit jamais envers eux à cette

premier Février 1640. le Duc parlant de ſon extrémité ; que les troupes qu'on leur en

chef, défend à tous ſes ſujets de lire , ni te. voyoit, étoient gens affamés & dénués de tout,
nir , ni écouter la lecture , ou de parler en à qui rien ne ſuffiroit ; qu'il étoit aisé de s'en
façon quelconque du Libelle diffamatoire im- defaire , leur nombre n'en étant pas grand ,

.

puré à la Ducheffe Nicole de Lorraine, ſous comparé à la multitude dupeuple du pays ;
peine d'être puni comme criminel de Léze- que peu de gens s'intéreſſeroient à venger leur
Majeſté au premier chef ; ordonne que par- mort, le Duc de Lorraine n'étant pas en état
tout ou il ſera trouvé , il ſoit laceré & brûlé de l'entreprendre, & la Maiſon d'Autriches'en

comme pernicieux , déteſtable , impie , indi: metcant peu en peine : qu'après tout ,quand
gne de la gloire de la Maiſon , &c.

1

elle en témoigneroit quelque mécontement ,

Dans le ſecond Ecrit intitulé : Narré véri. il ne leur en coûteroit qu'une légere ſatisfac
table de ce qui s'eſt paſsé ſur la fin du régne de tion ; quec'étoit une peinebien légére , en
Henri 11. Duc de Lorraine & de Bar , pendant comparaiſon des maux qu'ils devoient atten
. avantſa ſortie de les Etats , dre deces ſoldats Lorrains,, les plus inſolens ,
celuide Charles IV.

touchant la ſucceſſion en faveur de la Ligne maf- & les plus avides de tous les hommes.
( r) Meinoires de Forjet.
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Cet avis fut fort approuvé , & on réſolut bonnes recruës , & de les augmenter par de Charles

An de J.C.
1640.

e.
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de l'exécuter au plutôt. Cliquot en furinfor- nouvelles levées. Il diſtribua de groſſes fome pour la re
crnedeſes
mé , & en avertit les autres Colonels , Beau- mes à ſes Officiers, pour récablir leurs Régi- Ironpes
,

ui

lieu , Sivry & Ligniville. Ils réſolurent de ſe mens. Il donna quatorze mille riſdalles au

le
Dit

tenir tousenſemble en un poſte avantageux , Comte de Reux , pour refaire le fien. Il fit

en attendant qu'on eûc donné avis de ce com- toucher del'argent au Baron de Sel, pour faire

If

plot à Son Alteſſe. Dès qu'elle lefue , elle un nouveauRegiment de fix Compagnies ; &

RI

ordonna de déclarer la guerre au Baron de au Sieur de Veneken , pour en mettre un ſur

911

Mérode , & le menacer de mettre tout à feu

e

1.

& à fang, fi dans trois jours on ne rompoicles a Jumay , & fe faiſoit informer tous les huit
aſſemblées. Elle ſe rend en perſonne deux jours du ſuccès de ces levées , qu'il preffoit ex

r

jours après auprès de ſes gens, avec un Régi- traordinairement , ne doutant pas que les en

ment d'Infanterie Eſpagnole ; fait la revuë de nemis profitans de la ſaiſon , qui étoit fort

1

e

pied de dix Compagnies. Il prit ſon quartier

ſes troupes , leur aſſigne leur quartier ; ils belle , ne ſe miſſent de bonne heure en cam

ſont reçus dans les maiſons ſans la moindre
difficulté ; en vingt- quatre heures toutes les
troupes font logées ( S ) , ce que juſqu'alors
on n'avoit pû faire en fix ſemaines. Ces trou .

CHU

Der
queche

pes

Cin

pagne. En effet, trois cens chevaux ennemis
s'étant avancés, obligerent ceux des nôtres qui
étoient les plus près, de ſe retirer à Fleurines :
mais Son Alteſſe donna de li bons ordres à

étoient les Gardes & Chevaux -légers de ceux des fiens qui étoient le plus à fa main ,

Son Alteſſe , les Régimens de Cliquot, Beau. qu'il chaſſa ceux qui avoient paru , & qu'on
GUALTEN

lieu , Sivry , Ligniville , Falkeſtein , Maillard n'en entendit plus de nouvelles que ſur la fin

pascher
Lip

le jeune , & quarante Maîtres , qui étoient du d'Avril .
Ayant ainſi pourvû aux recruës , logement
Régiment du Comte de Reux.

1640

CIX .

Après avoir ainſi pacifié toutes choſes , & sûretéde la Cavalerie , il paffa au Duché de

CXI.
Les troga

Le Duc

Charles ſe rendit à Bruxelles , pour y paſſer Luxembourg, & de là à Sierk , où il apprit les pesdu Duc

Charles ſe

une partie du Carnaval. Il avoit mandé,dès mauvais traitemensque l'on continuoit de Charlesen .

send a Bra le milieu de Décembre , a la Princeſſe de Can- faire à fon Infanteries ce qui l'obligea de & Meuſe.
xelles

. La te -croix de ſe mettre en chemin avec la jeune l'envoyer joindre la Cavalerie entre Sambre
Princeſſe ſa fille , âgée ſeulement de quatre & Meuſe. Il y arriva avec ſon Infanterie le
de Cante
mois
, & de ſe rendre au plûtôtavec toute ſa 20. d'Avril, & lui donna pour quartier les
croixy ar
Princeſe

rive .

Maiſon à Braine-l'Aleuf ( ) , diftant de trois lieux , où , faute de fourage l'on n'avoit pû
heures de Bruxelles. Mais en chemin la jeune placer la Cavalerie. Elle n'eut pas le loiſir de
Princeſſe tomba malade à Marche-en Fami- s'y repoſer long.tems. Sur la fin du mois d'A

ne, & y fut baptiſée, comme nous l'avons dit vril , on eut nouvelle que la Meilleraye , avec
ailleurs.

une Armée de vingt mille hommes,s'avançoic

La Nobleſſe Eſpagnole , Italienne & Fla- pour venir aſſiéger Charlemont, ou Marien

mande, qui ſe trouva à Bruxelles pendant ce
tems , invita le Duc Charles à inventer quelque beau deſſein de ſpectacles pendant ce
Carnaval. Il y conſentit, & propoſa de faire
voir les quatre Nations , l'Eſpagnole , l'Italienne: , وla Flamande & la Lorraine, ſortans à
cheval des abîmesde l'enfer, repréſentant les

bourg, ou Philippe-ville, & que le Comte de
Guiche écoit deja parti avec l’Avant-garde.
Charles en donna promptement avis à Bru
xelles , & ordonna à ſes troupes de ſortir in
ceffamment de leur quartier , avec armes &
bagages ,& de ſe rendre à la Place d'armesafli
gnée à Geſpine, pour les deux heures après

decrets infernaux , & de faire en cet état trois minuit.

Ces ordres furent donnés le plus à propos

fois le tour de la Place , le tout accompagné

de bruits de tonnerre & d'éclairs . Toute la du monde : car le Maréchal de la Meilleraye

Flandre, qui n'avoit jamais rien vû de ſem- avoit envoyé deux mille chevaux , pour don
blable , étoit dans l'attente de ce ſpectacle : ner camiſade aux quartiers plus avancés , &
mais ceux qui en devoient être les principaux pouffer le reſte en déſordre : mais ils arrive
Acteurs , s'en étant excuſes , & s'étant abſen- rent troptard de quatre heures. Les troupes

tés ſous différens prétextes , on ſe contenta du Duc Charlesfurent enyoyées partie au
d'un Carrouſel , où le Duc Charles fut ac. Pont du Loup , & partie au Câtelet . Le len

du Duc d'Elbeuf, & des Officiers demain il fit la revue de ſes troupes , qui con
compagné
troupes
de ſes

СХ.

.

ſiſtoient en trois mille chevaux effectifs , &

Ces amuſemens n'interrompoient point les deux mille hommes d'Infanterie ; le tout ſous

Atention ſoins ſerieux , que le Duc Charles prenoit en les Colonels S. Balmont , Clinchamp, Blain
du Duc
même tems de rétablir les troupes par de ville & Velten. A la montre on propoſa aux
( s ) Au commencement de Février 1640.
Tome VI.

1

( + ) Elle y arriva le 14. Janvier 1640.

Sij
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An de J.C. troupes de prêter ſerment pour le ſervice du rons , & commença à remuer la terre autour An de J.C.
1640.
Roi d'Eſpagne : mais généralement les Offi, de la Place. Le Marquis de Saux qui en étoit 1640.

ciers & les ſoldats le refuſerent , diſant qu'ils Gouverneur , en donna d'abord avis à S. A.qui
»

appartenoientà Son Alteſſe ; tellement qu'on le fit ſavoir à Bruxelles , priant le Cardinal
fut contraint de ſe contenter du ſerment qu'ils Infant de lui envoyer deux mille hommes de

firent de ſervir Sa Majeſté Catholique ſous la pied , qu'il joindroit àſestroupes ; ſe logeroit
ſur le penchant de Charlemont ;; & moyen
On preſſoit ce Prince de ſe mettre en cam- nant ce ſecours, il répondoit de la Place, coute

conduite & le commandement de S. A.
CXXII.

pagne ; mais il s'opiniâtraà demeurerdans ſes la France yy důc-elle accourir. Quelqu'avan

Le Dnc quartiers, & ſe contenta de couvrir la Flan- tageuſe que fût cette propoſition , elle ne fut

Charles de.

meure dans

ſes quiero
tiers ,

dre contre les courſes des ennemis. Il manda pas écoutée. On répondit qu'on ne vouloit

à l'Infant, qu'il étoit trop -tôt pour tirer les pas expoſer Son Alteſſe au hazard d'une telle
.
troupes de leurs quartiers, & que pour peu entrepriſe. D'autres crurent qu'un peu de ja

faligne les de ſecours qu'on lui fournît , il ſe promettoit louſie fur la cauſe de ce refus.
ennemis.

de fatiguer les ennemis , & de leur faire per

Cependant il ne cefſoit pas de moleſter les

dre beaucoup d'hommes. En effet il fit rom- aſſiégeans par de fréquens Partis ;i preffant
pres les ponts qui étoient ſur la Sambre , à la toujours l'Infantde hîter le ſecours, & de ra.
réſerve de celuide Marchiennes , & celui du maſſer promptement les troupes Eſpagnoles.
>

Câtelet , où il mit de bonnes & fortes Gar. On en donne le commandement à Dom Phi

des. Il ſe loga à ſon quartier ordinaire de lippe de Sylva , Portugais. La lenteur Eſpa

Jumay entre Marchiennes , & Câtelet, d'oii gnole faiſoit craindre que le ſecours ne pûc
il envoyoit Partis ſur Parcis , pour prendre venir à tems. Un déſerteur Canonier Alle
langue des deſſeins de l'ennemi.

mand yy mit ordre. Cet homme étoit au fer

Sur la nouvelle que le Maréchal de la Meil. vice du Duc Charles . Il ſe jetta dans le ſervice

leraye en vouloit à Philippe-ville , l'Infantfait deFrance , s'y engagea , promit d'y faire mer

1

prier le Duc Charles d'y envoyer mille Fan- veille. Sous prétexce de faire des feux d'arti

tallins. Charles s'en excuſe, n'y ayant pas d'ap.
parance d'enfermer dans une ville aſſiégée ,
des troupes qui n'avoit pas eû le moyen de
ſe remettre par des quarcirs d'hyver , & les
expoſer encore à toutes les incommodités

fice, il avoit à toute heure accès libre dans le
Magaſin qui étoit à une lieuë de Charlemont,
dans une Egliſe ſolide , & bâcie de pierre de
taille. Un jour à ſon ordinaire, il y entre,four
re dedans de la poudre le bout d'une mêche

d'un ſiége ; qu'aprés cela , la Ville étoit ſi mal allemée ; en ſort , & prend ſon chemin vers
>

fournie ,,

que venant à ſe rendre , on ne man- Charlemont ; زil n'étoit pas encore près de la
queroit pas de l'imputer aux fiens : que toute- Ville , que le magaſin ſaute en l'air. Le bâti

fois, pour ne pas retarder le ſervice,il envoye. ment fut renverſé liparfaitement, qu'on n'au
roit ceux desliens qu'il croyoitles plus pro- roit pas dit qu'il y en eût jamais euen cetà en
pres ; avec ordre , ſous peine de la vie , ſila droit. De grands carreaux furent portés à un
Placeétoit attaquée , de n'entendre, niſouf- quart de lieuë de Charlemont. Il yavoir dans

crire à aucune compoſition ,afin qu'on ne pûc cette Egliſe quatre-vingt milliers de poudre ,
pas

leur en attribuer la reddition. De plus , plus de trois cens bombes , une infinité de

il accepta la commiſſion de jetter des hommes boulets ; tout cela fut entièrement perdu. Il
& de la poudre dans la Place; ce qu'il exécuta y avoit ſept cens hommesà la garde , qui ne
heureuſement , y ayant fait entrer les Régi- purent empêcher ce terrible coup
Cette perte jointe aux autres dangers du
mens de Brion de deux mille cinq cens homſiége , & à ceux qu'on prévoyoit , quand il
mes , & celui du Tremblay .
La Meilleraye informé que le Duc de Lor- faudroit faire en préſence de notre Armée ,

CXIII. raine écoit ſeul dans ſon quartier avec ſes les approches d'une Place , ou ily aa peu de
Teniative
du Maré .
chal de la

Meilleraye

troupes , envoya quatre mille chevaux & terre qui n'y ait été apportée de loin;i que
deux mille hommesde pied , pour le combat- l'on ne peut attaquer que d'un côté ; qui n'a
fa

tre : mais ils trouverent tous les paſſages ſi pas foixante pas d'étenduë , & qui pour

pour fur

bien gardés , qu'ils ne jugerentpasà propos défenſe avoit deux mille deux cens hommes

prendre le

de paſſer outre. D'ailleurs , les Partis de l'Ar. de guerre ; ſavoir huic cens de la Garniſon

DucSiChar- mée de Charles faiſant des courſes de tous cô. ordinaire, & quatorze cens que le DucChar
Les .

ege

tés , ramenoient tous les jours des chevaux & les y avoit jectés ſous le Baron du Tremblay ;

demont.
Charle- des priſonniers ennemis ; ce qui incommodoit toutes ces conſidérations firent réſoudre les
extrêmement leurs Fourageurs. Enfin on ſut Généraux François , le 25. de Mai 1640. à
certainement , que l'ArméedeFrance vouloit une retraite , qui ne leur fut pas fort difficile ,

former leſiégede Charlemont.Elle s'empara vû le peu de monde que l'Eſpagne ayoit à
d'abord des poſtes & des Châteaux des envi- leur oppoſer.

1 uppa

1640
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La roure que tenoit l'Armée Françoiſe, & des troupes Impériales , de s'avancer incef-

An de J.C.

le rapport des eſpions & des déſerteurs , fai- ſamment vers Arras , de harceler les enne. 1640.
ſoient croire qu'elle en vouloit à Thionville2 ; mis , & de jetter , s'il étoit poſſible , quelque
ce qui fut cauſe quele Duc Charles , à raiſon
du voiſinage de ſes Etats , accepta la commiſfion de cette route , ſous lapromeſſe qu'on lui
fit de joindre ſept mille hommes à ſesgens. Il

ſecours dans la Place. Il ordonne aux Garni
fons de Cambray , de Béthune & de Bapau
me , de faire des courſes continuelles entre
Arras & Dourlans, pour empêcher qu'on ne

arrive à Bruxelles; on lui offre un grand acti- porte des vivres au camp des François. Le
rail d'artilleries & de pones de bacteaux. Il Cardinal Infant vint lui-même à Lisle ſur la
refuſe l'un & l'autre , diſant que n'y ayant fin du mois de Juin ; les Généraux Lamboy

point de riviére dansle Luxembourg , il n'a- & Beck , Dom Philippe de Sylva, & le Duc
Charles de Lorraine le joignirent avec leurs
huit piéces de canon ſuffiſent à un Général, troupes. Cela compoſa d'abord un Corps de
voit que faire de ponts de batteaux , & que

qui n'a point envie d'entreprendre de ſiége. vinge mille hommes , tant d'Infanterie que de
L'Armée du Duc paſſe ſurun pont que l'on Cavalerie. Dans la ſuite l’Armée Eſpagnole
avoitfait au-deſſous de Namur , & s'avance fut augmentée juſqu'à trente-deux mille hom
en diligence vers Marche-en Famine, où l'on mes. Avec ces forces l'Infant s'avança vers
ſéjoarna pendant quelques jours. Charles Arras , dans la réſolution de ſecourir lá Ville.

donna avis à Bruxelles , qu'il n'y avoit aucune

Mais les avis des Généraux furent différens

CXV .

nouvelle de l'ennemi ſur cette frontiere ; que ſur la maniére de le faire. Le Duc Charles , On délibére

fi la France avoit deſſein ſur Thionville , il é- Cantelmo, Maître de Camp général , & Lam- furlama

nitreir dele
toit à portée de s'y rendre avant eux : fi au boy inſiſtoient vivement ſur l'attaque des Li- cour
Ar
contraire elle tournoit ſes vuës vers la Flan . gnes de circonvallation , avant qu'elles fuſſent
dre , il pourroit s'y porter avec facilité.
CXIV.

TAS .

en meilleur état de défenſe. Sylva , Général

C'étoit à la Flandre qu'on en vouloit. Le de l'Armée Eſpagnole , Roſe , Préſident du

Siege d'Ar- Cardinal de Richelieu toujours occupé du Conſeil d'Etat, & quelques autres furent d'a

ras par les

François.
1640.

grand deſſein d'enlever les Pays-bas aux Eſpa vis de ne point riſquer une Armée, delaquelle
gnols, avoit pris de nouvelles meſures avec dépendoit entiérement la conſervation des
>

les Etats Généraux des Provinces-Unies , en Pays-bas Catholiques , diſant qu'il ſeroit plus
àà agirdans la Flandre, tandis que le Roi agi- en leur coupant tous les convois. Ce fenti
leur donnant deux millions, pourles engager sûr d'affamer les François dans leur Camp,

roit dans l'Artois ſur la Meuſe , ou dans le ment fut ſuivi. Le Cardinal Infant s'avance

Hainaut , ſelon que l'occaſion paroîtroit plus au Mont S. Eloy , à deux lieuës d’Arras, &

favorable. Les premiers efforts des Marê y demeure aſſez long-tems , ſans aucune ac.
chaux de la Meilleraye , de Chaunes & de tion conſidérable , n'ayant pû couper qu'un
Châtillon de la part de la France , & ceux de ſeul convoi de deux cens chariots , que le ha
Frederic-Henri, Prince d'Orange, du côté de zard fic tomber entre ſes mains. C'eſt ainſi

la Hollande , ne furent pas heureux , & n'a qu'en parle le Cardinal de Richelieu, Il eſt

boutirent qu'à très peu dechoſes. Enfin on ſe pourtant certain que les Francois ſouffrirent
fixa auſiége d'Arras(u ), qui fut entrepris par beaucoup de la diſette des vivres dans leur
les trois Maréchaux dont on vient de parler. Camp , & que quelquefois ils étoient ſi dé

L'Armée des aſſiégeans étoit de vingt-cinq nués de poudres , qu'ils paſſoient cinq ou fix
>

重

mille hommes de pied , & de neuf mille che- jours ſans cirer.
vaux. Les aſſiégés n'étoient que quinze cens
Enfin la difficulté d'avoir des vivres & des

hommes de pied & quatre cens chevaux. Le proviſions, devint ſigrande (* ), que le Roi
Roi & le Cardinal étoient à Amiens. La Ville fuc obligé de manderen diligence l'Arméeque

CXVI.
Dubaliter
amene du

fut inveſtie le 13. de Juin 1640. On ouvrit Duhallier commandoiten Lorraine (n ). Nous secours
a
vivres

la tranchée la nuit du 4 de Juillet.

étions à Fléville en Lorraine , dit le Baron de à Armée

Le Cardinal Infant jugeant par la maniére Sirot , lorſque Duhallier reçut ordre de paſſer Françoiſe
dont on attaquoit cette Place , que le Roi avec ſes troupes du côté d'Arras , pour ap- devant Ar
étoit réſolu de l'emporter à quelque prix que puyer les Maréchaux de Chaunes , de Châtil- ras.

ce fût, ſongea de bonne heure à la fecourir. Ion & de la Meilleraye , quí l'aſſiégeoienc , &
En attendant qu'il le pût faire en perſonne, il qui manquoient de vivres & de munitions de
commande au Baron de Lamboy, Général guerre dans leur Camp. On preſſa ſi fort Dus
( u ) Journal de Balfompierre , t.t 2. Mémoires de Puiſe.
gur & de Pontis. Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire du Cardinal de Richelieu , t. 2. & c.

Grotii epiſtole. Mémoires de Baflompierre.
(0 ) Forjet dans ſes Mémoires , dit que Duhallier affié.
geoit alorsle Château de Sancy , qu'il prit , & qu'il fitra

( x ) Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire du Card. de Ri. i les. Sancy est figué entre Longwy & Briey.
chelieu , t. 2. Mémoires de Puilegur, de Pontis & deSirot. i
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An de J.C. hallier , qu'il laiſſa derrière lui une partie du lation , & deux tranchées, ſans parler des ſor- Andej. C.
1040.
bagage , afin que fa marche fût plusprompte, ties que les aſſiégés pouvoient faire pendant 1640.

& moins embarraffee. Il arriva fort à propos : l'attaque , & auxquels il faudroit encore op
s'il eût encore tardé quatre jours à ſe rendre ſer des troupes.
La réſolution étant donc priſe d'attaquer CVXII.
devant la Place , on auroit été obligé de lever

le fiége. Il n'y avoir du pain quepource tems- les Lignes , le Duc de Lorraine, Cantelmo & On attaque
là , & fort peu de poudres. Etant arrivé à Lamboy infifterent à ce que l'attaque ſe fiſt les
Lignes
devant A
Dourlans entre Amiens & Arras ; Duhallier inceffamment : mais Sylva & Rofe , par un

Tas,

trouva la Ferté-Imbaut qui commandoit un flegme hors deſaiſon , voulurent encore con
Camp volant de quatre cens hommes , & qui fulter par où & comment cela ſe pourroit faire
avoit un convoi prér à marcher . Notre Ar plus sûrement , & avec moins de danger.
mée renforcée de toute la Maiſon du Roi , Pendant ce tems les deux Maréchaux de

qui faifoit environ quatre mille hommes , & France eurent le loiſir de revenir prompte
des troupes de la Ferté-Imbaut , forma un ment au ſecours de Châtillon attaqué. Le
Corps d'environ ſeize mille hommes. L'Artil. Cardinal Infant , avec la belle &nombreuſe

lerie étoit de douze piéces de canon , & le con- Armée ,"marcha contre les Lignes des enne
voide huit mille charetres chargées de vivres mis , & emporta d'abord leFort de Rantzau ,
& de proviſions. L'Armée marcha en bataille , & tailla en piéces le Régiment de Roncerolle
l'artillerie & les charettes au milieu , les trou- qui étoit dedans. Le combat des Lignes dura

for

pes ſur les côtés , & une partie à la tête du quatre heures ( a ). M. de Châtillon y fit des

Duc

convoi. On arriva heureuſement au Camp prodiges devaleur. La Cavalerie Françoiſe
de Lazar , aſſez près d'Arras , fans voir l'en- lâchée ſur l'Infanterie Eſpagnole , qui avoit
.

nemi. Les Maréchaux de Chaunes & de la emporté le Fort de Rantzau , ſauva les Lignes.
Meilleraye ſortirent des Lignes , pour aller au L'arrivée du convoi , & des troupes de Du
devant du convoi , accompagnés d'un grand hallier , qui ſe fit preſqueen même tems , obli
nombre de Nobleffe diftinguée.
gea le Cardinal Infant deſe retirer , avec perce

Duhallier amenoit avec lui la Ferté -Im- de deux mille hommes , tant cués que bleſſés.
baut, Trois-ville , Saint-Prenil, Hoquincourt ,

Le Duc de Lorraine commandoit à l'atta

Lénoncourt , Schmid-berg , Maréchaux de que du Fort de Rantzau ( 6 ) , qui fut pris l'é
Camp ; les Ducs deMercæur & de Beaufort, pée à la main , pardeux Régimens , l'un El

Cinqmars,Grand-Ecuyer, qui commandoit pagnol, & l'autre Valon. Ils furentrepouſſes
les Volontaires , entre leſquels on comptoit à deux ou trois affauts : mais enfin ils l'em

les MarquisdeMonteſpan & de Vervins , le porterent. Une partie du Régiment de Gran
Comte de Noailles , Brion , premier Ecuyer cey fut renversée par le déſordre de ceux qui
du Duc d'Orléans , & pluſieurs autres Sei- en ſortoient. Le Comte de Grancey arrivant
gneurs de marque. Le Roi , le Duc d'Orléans , ſur ces entrefaites avec d'Andelot, partie de

& le Cardinal de Richelieu étoient demeurés ſon Régiment, & cent hommes des Gardes,
reprennent le Fort. Mais le Duc de Lorrai

à Amiens.

Emp cher l'arrivée du convoi , ou forcer ne l'emporta une ſeconde fois , & vint en
les Lignes dégarnies par la ſortie du Camp des fuite donner hardiment dans les barriéres du
Maréchaux de Chaunes & de la Meilleraye , quartier de Rantzay. Grancey & d'Aumont
étoit le coup de partie qui décidoit de l'affaire ſortent à droit & à gauche',avec deux Ré

du ſiège. Le CardinalInfant,Gouverneur des gimens , & repouſſent les ennemis juſques
Pays- bas , aſſemble fon Conſeil de guerre , &
délibére quel parci il doit prendre (€ ). Le
Duc Charles de Lorraine, & ceux qui l'entendoient mieux , furent d'avis de marcher
droit au convoi. Philippe de Sylva & le Préfident Roſe remontrerent que le parti le plus

derriére le Fort qu'ils avoientgagné. Le Duc
Charles acquit beaucoup de gloire dans cette
occaſion , par ſon adreſſe , ſa bravoure & fon
intrépidité. Cela ne ſe pue faire, ſans perdre
beaucoup de monde. Convaincu , après la
retraite,que les Eſpagnols ménageoient leurs

sûr & le moins dangereux, éroit d'attaquer les ſoldats, & qu'on ne ſe mettoit pas autrement

Lignes , que le Maréchal de Châtillonauroic en peine de conſerver les liens , il ne fit plus
beaucoup
de peine à défendre durant l'abſen- de li grands efforts en de pareilles rencontres.

ce de ſes Collégues , n'ayant que deux mille

Le Duc étant allé à Paris l'année ſuivan

chevaux, & de dix à onze mille hommes de te ( c ) , ainſi que nous le dirons bien-tôt , &
pied , pour garder quatre lieuës de circonval. Gaſton Duc d'Orléans, ſon beau - frere, l'étant
( 3 ) Mémoires pour ſervir à l'Hiſt. du Card. de Riche. | durer que trois heures.
licu , t. 2. Journal de Ballompiere , t. 2. Mémoires de
( 6 ) Mémoires de Sirot , & Lettres du Maréchal de Chá
Poitegur, de Pontis, & c .

( a ) Mémoires de Baiſompierre : mais Pontis ne le fait.

tillon .

( c ) Mémoires de Beauvau , l. 1. p . 63.
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An deJ.C. allé voir dans ſon logis , la converſation tom.

Le 9. de Juillet , le Duc Charles ſe rendit An de J.C.

ba ſur cette attaque du Fort de Rantzau, que ſur une hauteur , à la vuë d'Arras. Le jour ſui. 1646.
Charles avoit emporté avec tant de valeur , vant on ſe mic en bataille en préſence des en

1639.

Andel

1

1646

286

& qu'il avoit été obligé d'abandonner , faute nemis, ſousl'Abbaye de Saint-Eloy , ſituée à
de ſecours de la part des Eſpagnols. Le Sieur deux lieues d'Arras, & ou les François avoient
.

CVXIL

de Chaudebonne qui étoit préſent , prenant logé quelque monde. Perſonne des ennemis

Onts

la parole , lui demanda qui l'avoit ſoûcenu n'ayant paru horsdes retranchemens , il fut
>

Les Ligas

dansune occaſion fi périlleuſe ? Charles ré. réſolud'attaquer l'Abbaye dont nous venons

devant :

pondit bruſquement, la terre ; marquant de parler. Ceux quiy furent envoyés , furenc
par cette réponſe, qu'il avoit été abſolu- d'avis qu'il n'y falloit qu'un pétard ; le Duc
ment abandonné des Eſpagnols , ainſi qu'il Charles conſeilla d'en prendre trois. La nuit

lefit entendre plus particuliérement dans la on commanda trois mille Eſpagnols , pour
>

ſuite de la converſation , en racontant les dé attaquer l'Abbaye.Les trois pétardsn'eurent
tails de cette action. C'eſt ce que nous apre- aucun effet ; on futobligé de ſe retirer avec

nons de M. de Beauvau , qui étoit préſent. perte de dix hommes. Le lendemain on y
La Ville d'Arras ſe rendit le 9. d'Août 1640. amena du canon , & la Garniſon ſe rendit.
à la vuë de l'Armée ennemie , qui n'oſa encer
de la ſecourir.

On eut avis qu'on attendoit au Camp des
un grand convoi de vivres & de

ennemis

Mais il faut voir dans un plus grand détail , munitions de guerre. Onconclutdans le Con

CXVIII.

Journalde la part que le Duc Charles eut dans toute ſeil, que la Ville n'étant pasen danger , il va
ce quefit le cette affaire. Nous ſuivrons Forjet , ſon Mé- loic mieux couper les vivres aux alliégeans,

Duc Char- decin , qui l'accompagnoitpar-tour ,&qui & lesobligerpar-làdeſeretirer,,quederiſquer
à

les au fe
cours d 'Ar
TAS .

nous en a laiſſé le Journal. Le 15. de Juin , une batataille. On envoye les bagages à Be
Son Alteſſe reçut nouvelle de l'arrivée des thune , & l'on partage l'Armée , pour aller

François devant Arras , & de la marche des au-devant du convoi.Le Duc Charles prend
Généraux Sylva & Lamboy vers cette Place. l’Avant-garde , & s'avance entre Arras &

Son Alteſſe partit auſſi-tôcpour la Flandre , Dourlans , où étoient toutes les proviſions
la route qui lui fut marquée, & arriva à deſtinées pour le Camp des alliégeans. Le
Mons en Hainaut , d'où il alla à l'Isle , pour jour ſuivant , le Cardinal Infant ſe loge à une

par

s'aboucher avec le Cardinal Infant. De là il heure & demie de Mons. Le lendemain les

revint à Mons , d'où il continua ſa route à deux Corps ſe reüniſſent ſur un petit ruiſſeau
>

Valenciennes. Il paffa l'Eſcaut , & apprit que fort commode , vù l’aridité du terrain. La
le Comte de Villerval avoit jersé quinze cens diſette , que nous croyions mettre dans l'Ar
hommes dans Arras ;; & du depuis , que Lam- mée ennemie , ſe trouva dans la nôtre , par
boy en ayant voulu faire autant , avoic écé l'abſence du bagage que l'on avoit envoyé à
repouffe.
Le 28. de Juin , Charles ſe rendit à deux

Bethune.

Enfin il arriva de Bethune deux cens tant

CXIX.

heures de Douay , & ne voulut pas paſſer ou- chevauxque charettes chargées de pain, avec

Convoi de

tre , qu'on ne l'eût aflûré qu'on étoit réſolu trois censchevauxde convoi , & mille Mouſ- vivres pour

de nepas laiſſer prendreArras. La troismille queraires. Cela remit l'abondance dans l’Ar- levantCamp
de
Ar
hommesde pied ſe joignirent à lui. Il alla mée d'Eſpagne : mais la ſoiftourmenta ex
TAS .

viſiter le Cardinal Infant à Doüay. Le lendemain il parut à la tête de ſes troupes , au rendez-vous , où ſe devoient trouver toutes les
Armées de Flandre & de l'Empire. Ce Corps

traordinairement le ſoldat & les chevaux.
L'Armée Françoiſe étoit toujours beaucoup
incommodée par la diſette. Elle fit venir des
convois de tous côtés , dans l'eſpérance qu'au

étoit de vingt mille hommes de pied , tous moins quelques-uns entreroient dansle Camp.
de vieilles troupes , qui avoient aſiſté à un Il en vint de Péronne & de Heſdin , & l'on
très grand nombre de batailles, & autres ac- manda à Duhallier qui étoic en Lorraine , oc
tions périlleuſes. Il y avoit de plus dix mille cupé au ſiége du Château de Sancy , de ve
chevaux ; ſavoir , trois mille du Duc de Lor- nir avec ſes troupes.

L'Armée d'Eſpagne ſe ſépara de nouveau ,
raine, deux mille commandés par Laniboy ,
& trois mille des meilleurs de la Flandre. Ceux afin qu’occupanc tous les chemins , rien ne

qui étoient pluspropres aux convois & para- pût paffer aux aſſiégeans. Cependant com
des, furent laiſſes auComte de Fontaine. Il y me le beſoin croiſſoitdejour en jour,ils réſo
avoit de plus deux mille hommes d'armes lurent , avant l'arrivée de Duhallier , de ha

du pays, ſous leComte de Boucquoy.Toute zarder quatre cens vingt-cinq charettes char
cette Cavalerie étoit cuiraſſé. Il y avoit vingt gées de vivres. Ils font ſortir de leur Camp

piéces de batterie, & quatorze quarts de ca. ſeize Compagnies , qui s'avancent ſur le che.
non , avec un attirail royal.

min de Péronne , & rencontrentle Comtede

1
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An deJ.C. quoi , avec mille chevaux des hommes d’ar- avis , diſant que cetteallarme ne ferviroit qu'à
1640.

Ande J. C.

mes qu'il commandoit , ceux-ci , comme réveiller l'attention de l'ennemi ; que notre 1640.
ſoldats nouvellement levés , ſont facilement Infanterie étoit trop éloignée , & d'ailleurs

rompus; on y perdit cent dix hommes. Le trop fatiguée d'une fi longue marche , qui
même jour, le Comte de Bucquoy ayant re. avoit duré la plus grande partie de la nuit ;
çu quelque renfort de Cravates , fit rencon- que la Cavalerie qu'on employeroit à cette

tre d'un convoi venant de Péronne , le bat.
tie , fit pluſieurs priſonniers, & amena toutes
les charetres à Bapaume. Quatre jours après ,
c'eſt-à-dire, le 23. de Juillet , on prit encore

artaque, courroitriſque d'être coupée , & le
reſte destroupes rebutté ;qu'en ne faiſantque
ſe montrer , l'ennemi croiroit que ce ſeroit un
Parti , & n'en prendroit point l'allarme; qu'il

quelques charettes.
falloic feulement faire paſſer l'Infanterie par
Comme le painécoit d'une fiextrêmecher- un chemin creux & couvert juſqu'au pied du
té dans le Camp , qu'on y vendoit le pain de retranchement.

CN

Web

munition juqu'a quaranteſols , on réſolut de
Cette réſolution s'exécute ſur le champ ;&
hazarder encore un convoi venant de Dour- comme ils étoient prêts de commencer l'at
lans. On fut informédel'heure de ſon départ taque , le Comte d'Iſembourg arrive , & preſſe

par un Prétre , & par le ſignal de trois coups le Duc de la part de l'Infanc,de le venir trou
ſur quelque réſolution qu'il avoit à pren-:
ils en étoient convenus. Le Duc de Lorraine -dre. Là il fut arrêté que toute l'Armée fe met

de canon , que les ennemis tirerent , comme

ver ,

ſe met en campagne , pourle couper. Enche- troit en bataille dans un vallon à demi -heure

min on apprend qu'il y a encore d'autrescha- du Camp , pour donner la main à l'Avant

rettes chargées de vivres , forties de Péron- garde. Toutcela donna le loiſir au Duc Char
ne. Sur ces avis , on lui fait faire alte , & on les, d'entendre la Meſſe , & de faire les autres

délibére dans le Conſeil, premiérement, fur exercices de piété , accoûtumes dans de pa
la verité des rapports ; on conclut que c'eſt reilles circonſtances. Peu après il fut averti ,

celui qui dit que les vivres ſont fortis de Dour- que les ordres étoient changés, & que l'on
Jans. Enſuite on conſulte ſur l'endroit où il alloit attaquer le Fort de Rantzau , au lieu

faut aller attendre le convoi. On eſt trois ou de celui de la Meilleraye. Charles y accou
quatre heures à toutes ces délibérations , au

rut ,

grand déplaiſir du Duc;& pendant ce tems ,

lieu.

le convoi paſſe , & nous échappe. Les enne-

& donna les ordres ſelon le tems & le

Ce Fort étoit le meilleur de tout le fiége ,

mis envoyent quatre mille hommes au -de- ayant plus d'une pique de haut, depuis le
vant ; & Charles , malgré toute fa diligence , fond du foſſe juſqu'au Parapet. Toutefois il
arrive deux heures trop tard pour les couper.
Le premier d'Août,leCardinal Infant ayant
réſolu de faire arraquer le lendemain les retranchemens des ennemis, par le poſte de la

fut attaqué avec tant de vigueur , qu'il fut em-.
porté en fort peu de tems,& tout ce qu'il y
avoit dedans, tué ou fait priſonnier. L'enne
mi y rentra juſqu'à deux fois , & autant de fois

Meilleraye ; le fic entendre par écrit au Duc il fut repouſſé avec perte . Les nôtres paſſe

Charles , le priant de conduire l’Avant-gar. rent bien avant dans le Camp , & au-delà

de , composée de deux mille Chevaux de d’one demi-lune qui les couvroit de ce côté
ſon Corps, & cinq Bataillons d'Infanterie ; la. Le pillage apporta quelque confuſion par
favoir , le Régiment de Dom Pedro de mi nos troupes , & les Officiers eurent peine
Leon , Saint-Balemont, Clinchamp , fonte- de rallier les ſoldats dans le Fort , où ils ſe
!

nu par Veiſmar, Gerardini & Liponti. Le Duc maintinrent juſqu'à quatre heures du ſoir ,
3

qui n'étoit pas d'avis qu'on attaquât ce pofte , nonobſtant trois batteries qui les incommo

proteftades inconveniens, & ne laiſſapasd'ac- . doient extrêmement, & n'en ſortirent que par
cepter la commiſion. Il marche toute la nuit ,

ordres qui leur furent réïtérés , ſur la nou

& arrive à la pointe du jour à la portée du velle de l'arrivée de Duhallier , avec un ren
canon des ennemis. A l'inſtant ayant reconna fort conſidérable. Le Duc Charles s'offrit de

le Camp, autant quel'obſcurité qui étoit enco- conſerver ce poſte , pourvû qu'on lui don
re grande, le pouvoir permettre ,ilcommanda nât deux mille hommes de pied , & quelques
Dom Antonio de Capus, qui avoit l’Avant- pionniers : mais la crainte que l'on eut qu'il

CYKE

garde , de charger la grande Garde de l'enne- ne s'y engagcât lui-même , fit qu'on le lui

llenge

>

mi , avancée hors du Camp , préſumant qu'il refuſa. Quelques jours après , la réſolution
y pourroit entrer pêle-méle avec lui : mais ayant été priſe de recommencer l'attaque , &

Dom André Cantelin , Maréchal de Camp , l'Armée s'écant avancée , dans ce deſſein, à la
que l'Infant avoir donné au Duc Charles pour portée du canon des retranchemens, on ap

Pälliſter en cette occaſion , ne fut pas de cet prit que la Garniſon avoit capitulé.
Les
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Les Miniftres & les Généraux ne firent pas boy , qui ſe faiſit des meilleurs poſtes dua
dans ce liégece qu'ils auroient pû & dû faire; Pays, animant les payſans contre nous : mais An dej.C.
& on dit ( d ) qu'ils ne le voulurent pas. On les nôtres , à leur arrivée, pouſſerent ceux de 1641.

ſoupçonna même le Cardinal Infant d'intelli- Lamboy , & les obligerent de leur céder la
avec les ennemis ; car étant en carrofſe place. Les deux Généraux convinrent , qu'en
avec deux Jéſuites & des Dames , il dir que attendant la réſolution de l'Empereur , les
gence

la priſe d'Arras n'étoit pas un fi grand mal; troupes du Duc Charles auroient la Moſelle ,

que ſi le Roid'Eſpagne perdoir cette Place , pourvu qu'on ne moleſtât poine ceux de Lam
la Reine de France , la ſąur, en proficeroit.. boy , logés au voiſinage. Parcemoyen $. A.
CXX .

Après la priſe d’Arras , l'Infant ſe retira à étendic fes quartiers juſqu'à trois heures de
Aubigny, & le Duc Charles logea fon Infan- Coblens, ordonnant à ſes gens de ſe fair de

Le Duc

Charles à

terie dans les Faubourgs de Douay , & ſa Ca- tous les batteaux qui pafferoient.

Doüay

valerie aux environs. Nos ſoldats firent pro-

puis à Be .
thune.
/

L'on attendoit le Duc Charles à Bruxel

fit de ce que le paylan ne put moiffonner en- les , pour y paſſer le carnaval : mais il avoit
tre Arras & Doüay ; ce qui leur valut pour trop de mécontentementdece côté-là , l'Ar.

le moins deux moisde gage. Le 4. deSep. chevêque de Malines menaçant de l'excom
tembre , le Colonel Sivry , jointau Comte de munier , auſſi bien que la Princeſſe Beatrix.

Bucquoy , qui avoit encore cent cinquante Craignant donc qu'on n'en vînt aux extrêmi.
hommes d'armes , atteignit un gros Parti tiré tés , il retira , dès le commencement de Dé
des Garniſons de Cateau -cambrefis , & decembre , cette Princeſſe entre Sambre & Meu,

Landrecy ; il l'atteignit , dis-je , pendant une ſe , d'où il la fit conduire à Sierk , ſous bonne
nuit très obſcure, dansdes marais & des bois eſcorte , ayant eû , dès l'entrée de la campa

épais , & les obligea de lâcher priſe, & de gne , cette déférence pour les ordres del'E

ſe retirer , le Gouverneur de Cateau-cam- gliſe , 'de ne la voir jamais en particulier , &
brefis , qui commandoit le Parci , ayant été de ne s'être jamais logé plus près d'elle que
fort blefle.

de deux lieuës de chemin .

Le 8. Septembre , le Duc Charles ayant eu
Comme il attendoit les intentions de l'Em
avis du mouvement des ennemis , ramaffa pereurpour le logement de ſes troupes , l'In
ſes troupes , les fir défiler par des marais , à fant lui fit dire qu'il le prioit de recirer quel

deux heures de l'Armée ennemie, & marcha ques -uns de ſes gens qui s'étoient logés dans
enſuite, par ordre de l'Infant, au-delà de Be- le Luxembourg , & que ſon intencion étoic

thune, où il joignit le reſte de l'Armée, cam- qu'il n'y en logeât aucun. Le jour ſuivant ar

pée àuneheureux& demie de l'ennemi. On riverent des ordres de Vienne , de ſortir des
n'y fic rien de fort conſidérable. L'ennemi
s'écant reciré du côté de Cambray , fic croire
qu'il en vouloit à Bouchain , & nous obligea
de le ſuivre: mais il ſe retira fans rien entre

Terres des Electeurs , & qu'on ne lui aban
noir autre choſe pour le logement de ſes trou
pes , que le Pays d'entre Sambre & Meuſe. Il
prit cela pour un honnête congé, & ſe retira

prendre, & nous donna lieu d'entrer en quar- avec ſes troupes en Lorraine , au commence
tiers d'hyver. L'Armée Eſpagnole a toute la ment de l'an 1641. ( e ).

Flandre,Lamboy le Pays de Juliers;il n'y a que

Dégouté depuis long.tems du procédé des

CXXIT.
Le Duc

le Duc Charles à qui l'on n'afligne point de Eſpagnols & des Imperiaux à ſon égard , il

quartiers. On luifait eſpérer defaire agréerà avoit écouté des propofitions qui luiavoient rerir
Charles
e enfa
l'Empereur, qu'il ſe loge entre Sambre & été faites de la part de la France , ainſi qu'on
Meuſe. Il trouve la campagne abandonnée , la vû ci-devant. Cette affaire étoit entamée

Lorraine ,
emire en

les Villes fournies , mais des gensarmés pour des avant le ſiége d'Arras ( f ). La variation

négociation

leur défenſe. Il force la Ville de Foffe , & des affaires de la guerre ayant occupé les ar.

avec la

l'abandonne au ſoldat, ſans éconner le reſte mes dụ Roi Louis XIII. en divers endroits, France.
1641

du Pays. Tout ce qu'on en put tirer , ce fut avoit donné lieu au Duc Charles de repren
CXXI.

.

CXXIII.
dix mille riſdales, qui furent incontinent dife dre diverſes Places dans les Etats.
propoſuions
Preſque dans le même tems, pendant que

Difficultés tribuées aux ſoldats..
pour les
quartiers

Charles quitte ce Pays au mois de Décem- la Cour de France croit à Soitions ,avant le de Paix fai
bre ; & feignant de ſe loger ſurle Pays de fiége d'Arras (3 ) , le Cardinal de Richelieu tesau Car

Liége, gagneen diligenceceluide Tréves , cui quelquesconférencesavec le Berth ,Agent dinaldeRi
Shrverdes
troupes du
Duc Char.
les.

eſpérant y faire hyverner ſes troupes. Ily des Provinces Catholiques des Pays-basà la lechelieu
.
Ereth par

rencontra des oppofitions de la part de Lam
d ) Le P. Donat , Hiſt. de Lorraine.
e ) Ici finiſſent les MémoiresdeForjet.
Méinoires de Beauvau , p. 64. & ſuiv,
Tome VI.

Cour de Madrid , qui étoit chargé par le 1641.
(8 ) Vittorio Siri , Memorie reconólite, t. 8. P. 886.887.
dc. Nani, Hift. Venera , 1.11. 1640. Grosii Epift. 1415.
C.

T
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An deJ. C. Comte-Duc d'Olivarez , de faire des propo- la concluſion de laPaix générale :maisle Car- An de J.C.
1641 .
ſitions de paix entre lesdeux Couronnes. Le dinal rejetta avec hauteur ces propoſitions. 1641.
291

Brech demanda d'abord trois choſes : 1 '. Que

Dans une autre conférence entre le Breth &

le Duc de Lorraine fût rétabli dans ſes Du Chavigny , le premier dit , que ſi le Roi de
chés. 2°. Que le Roi rendît à l'Empereur la France vouloitrendre la Lorraine, on conſenti

Ville de Briſac, & tout ce que les François rois queles fortifications de la nouvelle Ville
occupoientdans l’Alſace. 3° Que les Etats de Nancy, fuſſent démolies; que leDuc Char
Généraux des Provinces - Unies , qui étoient les demeureroit ſeulement dans l'ancienne ,

>

Alliés de la France , reftituaſſent au Roi d'El avec la Garniſon néceſſaire à la ſûreté de fa

pagne tout ce qu'ils avoient pris dans le Bré- perſonne; & que S. M. garderoit quelques Pla
lil , moyennant une certaine ſomme que le ces du DuchédeBar , ou de celui de Lorraine,

Roi d'Eſpagne leur donneroit , pour les dé juſqu'à la conclufion de laPaix générale , com
me un gage de la fidélité de Duc. Mais Cha

dommager de leur dépenſe.

Richelieu répond , qu'il eſt fâché que M. vigny répondit : Monſieur , les affaires du Roi
Brech ſoic venu réïtérer des offres faites il y mon maître , ſont, graces à Dieu , en telle ſitua

avoit trois ans , par Dom Michel de Salamanque ; qu'il ne peut s'imaginer qu'il n'ait
pascommiflion depropoſer autre choſe , ni
qu'il ſoit malignement envoyé, pour donner

tion , que rien ne Poblige à changer la nature des
Tréves. Vous ſavez qu'elles ſe font toujours,
à condition que chacun gardera ce qu'il occupe.
On accorde tout au plus une penſion à celui qui

de la jalouſie aux Alliés de la France , s'ils ſe croit dépouillé , afin qu'il ait de quoi vivre ,

viennent à découvrir qu'on eſt entré en négo- juſqu'à la déciſion du différend..... Quand S. M.
ciation avec l'Eſpagne , ſans leur participa n'auroit pas des prétentions légitimesſur la Lor-.

tion. Il ajoûte : « Les prétentions du Roi ſur raine, qui l'empêchera de lagarder durant la
„ la Lorraine font ſi juítes, ſi bien fondées, guerre, pour obtenir des meilleures conditions ,

» que je ne crois pas qu'aucune perſonne de en cas qu'il la faille rendre par un Traité de
bon ſens , & déſintéreſſée, les puiſſe con- Paix ?
Ces négociations ſe terminerent ainſi , ſans CXXIV.
damner. Le Duc Charles aa faic pluſieurs
„Traités avec Sa Majeſté , & n'en a obſervé rien conclure; on voit ſeulement que l'Eſpa-. Le Duc

Charlesfe
» aucun.Il a engagé Monſieur à épouſer la gne avoit à cæur la reſtitution dela Lorraipare de
Princeſſe Marguerite de Lorraine, nonobf. ne au Duc Charles : mais elle n'étoit pas af sé
P'Empereur
tant la parole donnée ſolemnellement au fez puiſſante , pour y obliger la France.Char de l'Es.
Roi , de ne conſentir jamais à ce mariage , les ne l'ignoroit pas, & ne pouvant faire au pagne.
„ & les proteſtations faites , que s'il l'approu. cun fond ſur les efforts &la bonne volonté
voic jamais , il ne trouveroit pas étrange de l'Epagne , il prit le parti de venir trouver

9)

„ que S. M. le dépouillâtdeſes Etats. Les fau- le Roi , comme de lui-même, & de lui don

tes du Duc Charles ſont d'autant plus énor- ner cette marque de confiance , pour l'enga
» mes , qu'il eſt vaſſaldela Couronnede Fran- ger à le traiter favorablement ( h ). Il s'y dé
„ ce , en qualité de Duc de Bar..... Le Roi termina , à la ſollicitation de la Princeſſe de
d'Eſpagne doit être bien-aiſe , que la puni- Cante croix & de Duhallier , qui étoient

tion exemplaire de ce Duc apprenne aux pouſſés par le Cardinal de Richelieu . Aubruic

petits Princes , qu'on ne choque pas impu- deceprojet , le CardinalInfant dépêche Dom
» nément une puiſſante Couronne.

Michel de Salamanque àà Epinal, où le Duc

Quant à la ſeconde propoſition ,le Cardinal écoit alors , avec ordre de luioffrir une ſom
offre à le Breth de rendre à l'Empereur Bri- me conſidérable d'argent , & de meilleurs

fac & l'Alſace , mais à condition d'un échan- quartiers d'hyver pour ſes troupes, pourvû
ge , ou d'un dédommagement. Et pour la
troiſiéme, il répond que les Etats Généraux
ſont reſolus de ne pas céder leurs conquêtes
du Bréſil , que le Roi d'Eſpagneleur demande. Le Breth répliqua , que lile Roi de France
veut promettre de ne pas aſliſter les Etats

qu'il demeure conſtamment attaché à la Mai
fon d'Autriche: mais la choſe étoit tropavan
cée , & Charles ne pouvoit plus reculer.
L'Empereur & le Roi d'Eſpagne, répondit-il
» à Salamanque , doivent être contens de moi.
>

Queveulent-ils que je faſſe de plus ? J'ai ſa

Généraux , au cas qu'ils perſiſtent à ne voucrifié pour eux mon honneur , mes biens &
loir pas reftituer le Bréſil, Ferdinand & Phi- „ ma vie. J'ai ſouffert des maux incroyables.
lippe conſentiront que durant la créve que
J'ai attiré contre moi le Roi de France & ſes
»

l'onpropoſe , le Roi de France garde certai-

Alliés. La Maiſon d'Autriche m'a - t'elle aidé

nes Places de Lorraine ou d'Alſace , juſqu'à

»

à reprendre ſeulement un piedde terre dans

. 6. c. 1 res de Bcauveau. Grotii Epift. an . 1641. doc.
( b) Vie du Cardinal de Richelieu, par Aubery, l.
>

6. Méinoires pourſervir à l'Hiſt. du inême, I. 2. Mémoi
>

1

1
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d’être plus efficacement fecouru dans la tel de Lorraine étoit occupé par la Ducheſſe Entrevue
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du Duc

„ fuite , les affaires ſont dans une fi mauvaiſe Nicole , avec laquelle, ſur le pied ou étoient
fituation , que je me dois préparer à per les choſes , il ne pouvoic naturellement de

Charles
de la Prin

dre bien -tôt le peu quime refte. Je ſuisde- meurer. Il ne put néanmoins ſe diſpenſer de

ceße Nicole

„ venu le jouet des Miniſtres Eſpagnols ; on la voir : mais de peur de rien dire qui pớc
„ me mépriſe ouvertement , on m'abandon- être tiré à conſéquence , à cauſe de fon pro

à Paris ,

» ne ; on nemefournit pas de quoihabiller
„ & payer mes ſoldats; que dis-je ? on les se» poulte on les pourſuie comme des ennemis.
» La néceſſité m'oblige enfin à prendre un parti, que mes intérêts demandoient que je
priffe il y a long-tems. Puiſque mon area.

cès à Rome , il ne la traita que de ma Cou
fine, comme il faiſoit avant leur mariage . A
ce mor , Nicole lui demanda : Monſieur , ne
ſuis-je donc pas voire Epouſe ? Charles chan
gea de diſcours , & rompir bien-tôt la con
verſation. Il fallur toutefois qu'il la vit en
chement àla Maiſon d'Autriche, & les im- core plus d'une fois, pour régler la penſion
» porrans ſervices que je lui ai rendus , ne que le Ducdevoit lui donner : car commepar
», me peuvene procurer la reſtitution de mes le Traité dont nous parlerons bien-tôr , on
Etats و, il faut tâcher de l'obtenir de la clé. lui reſtituoit fes Erats , la Ducheſſe Nicole
»

mence d'un Roi qui le pique de juſtice. On ne devoic plus être à la charge du Roi. On
offre de me les rendre , à condition que je convint donc , par l'entremiſe del'Evêque de

ferai pour la France ce que j'ai fait pour Lizieux, qu'il l'appelleroit Madame; ce qui
» l'Empereur & pour le Roi d'Eſpagne. pouvoic marquer qu'il la reconnoiffoit pour

„ Croyez-vous , Monſieur , que mes plus lon Epouſe , ou ſeulement pour Souverai-.
grands ennemis puiſſent blâmer ma réſolu. ne.
Le Duc François étoit à Vienne, lorſqn'il
CXXV.
Elle fut toutefois blâmée par preſque tout appric l'accommdement du Duc Charles
Le Duc le monde. Les plus ſenſes des François mê. ſon frere avec la France ( k ). Il dépêcha auffi
» tion ?

XXIT
L. Dw

Darlene

Charles e

me, ne pouvoient ſe perſuader (i) , qu'après tôt un de ſes Gentilshommes à l'impereur ,
rend
à Par ce qui lui étoitarrivé à la Neuve ville , près qui étoit à la Dierce deRatisbonne , pour l'al-.
ris en

arede

1641 .

Nancy , il dûc ſe livrer de nouveau entre les fürer qu'il n'avoit eûnulle part à cetteaffaire,

Emeleret

mains deſes ennemis. Il y eut plufieurs paris, & pour favoir ce que Sa Majeſté Impériale

delli

qu'il ne fe mettroit jamais à la diſcrétion de ſouhaitoit qu'il fiſt en cetre occaſion. Ilne fuc
Richelieu ; & on ne put ſe le perſuader , que pas difficile de perſuader à l'Empereur l'in
quand on le vit arriver à Paris le 7. de Mars nocence du Duc François à cet égard , ſachant

pelo

5460

1641. ſous un ſimple Paſſeport de SaMajeſté, mieux que perſonne , le peu de correſpon
par lequel il lui promettoit , que s'il ne con- dance qui étoit entre les deux freres , ſur-cout
venoit point avec Elle , il luiſeroit toujours depuis le mariage du Duc Charles avec la
>

libre de s'en retourner où bon lui ſembleroit. Princeſſe de Cante croix ; & François n'en

Le Comte d'Harcourt , Cadet de la Maiſon fut pas vû de plus mauvais æil à la Cour de
de Lorraine , alla , par ordre du Roi , deux Vienne.
lieuës au-devant de lui , avec un nombreux

Chantereau le Febvre, pour rendre odieuſe

cortege; le Cardinal y envoya en ſon nom le la Maiſon deLorraine à la France & à l'Efpa
Comie de Guiche, pour lui faire compliment, gne , en faiſant voir qu'elle porte ſes préten
>

avec ordre de le conduire à l'Hôtel ou le Roi tions à l'excés , a fait imprimer une Requête

le vouloit loger & défrayer. Le lendemain ,, qui fut préſentée cette année à la Diette de
Charles rendit viſite au Cardinal, qui le re. Ratisbonne ( 1) , au nom du Duc François,

çut avec de grands honneurs. Deux jours a- pour-lors refugie à Vienne en Autriche. Il eſt
près , le Duc deChevreuſe, Cadet de la Mai- bon de donner ici l'Hiſtoire de cette Piéce.
Un Lorrain , nommé Francois Rouſſon ,

ſon de Guiſe , le conduifit à l'audience du

Roi , à Saint-Germain
en Laye. Le Roi lui qui avoit étéAvocat à Nancy, & depuis Subl

dit : Mon Couſin , tout le paßë eſt entiérement ticut du Procureur-Général ,ayantété envoyé
>

oublié, je ne penſe plus qu'à vous donner à la à Vienne par Madame la Ducheſſe Douai
venir des marques de mon amitié. Charles alla riére Margueritre de Gonzague ,,pour y ap
enſuite faire la révérence à la Reine , & le puyer ſes prétentions ſur la fucceſſion de Man

Roi le conduiſit lui-même à l'appartement couë, ſut li bien gagner l'Impératrice , ſæur
de cette Princeſſe , qu'elle obrint pour lui de
Charles logea à l'Hôtel d'Epernon , que le l’Empereur , une Charge de Conſeiller Auli

du Dauphin , & du Duc d'Anjou.

( i ) Mémoires de Beauvau , l. 2. pp. 71. 72.
ik) Méinoires mff. de Hennequin ,
Tome VI.

2

( 1 ) Mémoires de Hennequin .

1
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An de J.C. que. Il l'exerçoit déja , quand le Duc Fran- & maintiendroit les Ducs de Lorraine contre
1641 .

An deJ.C.

leurs ennemis. Que les Ducs de Lorraine 1641 .
Cec homme adroit & inſinuant ſe rendit n'ont jamais manqué à leurs devoirs envers

çois arriva à Ratisbonne en 1637.

maître de l'eſprit d'une perſonne de la ſuite l’Empire. Que le Duc Antoine marcha en per
du Duc , qui le produiſic & le fit tellement ſonne à la tête de dix mille hommes contre
goûter à ce Prince , qu'il lui donna une en- les payſans révoltés dans l'Alſace , & défit ces
1

tiére créance. Rouſſons’aviſa d’écrire au Duc rebelles à diverſes fois.Que le Duc François ,

François , qu'il ſeroit à propos de préſenter fils du Duc Antoine , procura la paix entre
une Requête à la Diette deRatisbonne , ou l'Empereur Charles V.& leRoi:François I.
l'Empereur étoit en perſonne, en ſon nom , par le Traité conclu à Nice. Que le Duc Char
puiſqu'on ne le pouvoit faire au nom du Duc les IV . a levé une Armée de dix mille hom

Charles , dont la demeure lui étoit inconnuë ; mes de pied , & de trois mille chevaux , pour
afin d'engager l'Empire à s'obliger au réta- le ſervice de l'Empire. Ce qui a attiré à ce

bliſſement dela Maiſon de Lorraine 3; & dès Prince les derniéres diſgraces dela part de la
l'ordinaire ſuivant , fans attendre la réponſe France , qui l'a dépouillé de ſes Etats, en hai
du Duc , il lui envoya une Requête toute dreſ- ne de ſon attachement à l'Empire. Le Duc

l’Empire
ſée , promettantde la mettre en Allemand , NicolasFrançois conclut à ce que
Charles IV.
ſi on la trouvoit bien faite. Comme il y avoit

s'intéreſſe à faire rétablir le Duc

dans ſes Etats , & que la Maiſon de Lorraine
ſoit compriſe dans le Traité de paix ,qui doit
intervenir entre les deux grandes Puiſſances,
qui étoient alors en guerre.
Lorſque l'Empereur eût vû le Traité que CXXVII.
pouvoit la mettre en Allemand , & la préſenDuc Charles avoit ſigné , il dit qu'il ne Traité du
le
il
l'envoyoit.
ter corrigée , comme
Peu de jours après Rouſſon la renvoya en croyoit pas qu'il dût ſubliſter. On doutamê Duc Char

dans cette Piéce pluſieurs choſes qui pouvoient choquer non ſeulementla France ,mais
même la Maiſon d'Autriche , le Duc Fran.
çois la corrigea ; & la renvoyant,écrivitqu'on

avec la
Allemand ; & le Duc , ſans ſe la faire expli- melong-tems à la Cour de Vienne de la vé. les
France.
quer , la ligna , & la renvoya, ſur les aſſuran- rité de ce Traité : mais lorſqu'on eut des af 1641 .
ces que cet homme lui donnoit , qu'elle étoit fûrances de la réalité , le Duc François fit ſes
conforme a la correction. Quand le Duc fut proteſtations ( m ) contre tout ce que Son Al

la fourberie , il déſavoüa la Requête , & ne teffe avoit fait', ou pourroit faire au préjudi
ce des droits de la Maiſon , & en envoya dans.
Voici le précis de cette Requête , comme toutes les cours des copies atteſtées .

voulut plus voir l'Auteur.
1

Le Cardinal , pour divertir le Duc Char
elle eſt imprimée dans les Actes publics de
les
, fit danſer de nouveau un fort beau Bal
l'Empire , Tom . 4. p. 407.
Le Duc Nicolas-François y expoſe , que let , qui avoit ſervi de réjouiſſance à la Cour
la très illuſtre Royale Maiſon de Lorraine eſt pendant le carnaval , & lui promit que s'il
iffuë des plus grands & illuſtresMonarques , vouloit prendre en lui un peu plus de con
Empereurs , Rois & Princes de l'Europe ; fiance que du paſſe , il en reſſentiroit de très

Que pluſieurs Royaumes , Duchés, Com- heureux effets . Ce bon accueil augmenta ſes
tės , & autres Seigneuries lui appartiennent ; eſpérances ; il ſe facroit qu'au moins on ne
tels que ſont lesRoyaumes de Jeruſalem , pourroit lui refuſer la reſtitution de Nancy
France , Naples , Sicile & Arragon , & les Du- le terme de quatre ans du dépôt qu'il en avoit
chés de Calabre & de Gueldres , la Provence fait entre lesmainsdu Roi , étant expiré , &

& autres pays , que de plus puiſſans Princes au-delà. Mais Charles s'apperçut bien-tôt de
ſe ſont appropriés. Que depuis long-tems ſon erreur , lorſqu'on lui fic entendre, qu'ayant
cette illuſtre Maiſon a ſervi comme de rem- pris les armes contre Sa Majeſté , elle pour

part à l'Empire contre les plus puiſſans enne- roit même retenir la propriété de ſes États
mis; Qu'elle a été nouvellementſpoliée par par le droit de la guerre, & particuliérement
l'occupation qui s'eſt faire des Duchés de le Barrois, pour cauſe de felonie, & comme
Lorraine & de Bar depuis l'an 1632. à cauſe relevant de la Couronne de France. Quant

qu'elle a ſecouru le S.Empire , &luieft alliée. aux autres Articles de l'accommodement,
Qu'en l'an 1542. à la Diecte Iinpériale de Chavigny , Secrétaire d'Ecat , les lui propoſe

Nuremberg , leDuché de Lorraine fut déclaré une Principauté ſouveraine & Franche; &
qu'ily fut arrêté que le Duc de Lorrainedé.
fendroit l’Empire , au cas qu'il fût attaqué ,

d'une manière à luifaire entendre , que s'il
prétend faire le difficile , on trouvera bien
moyen de l'amener à la raiſon. Et à l'égard
de ſon mariage avec Nicole , done il déſiroit
>

& réciproquement que l’Empire protégeroit la diffolution avec une ardeur infinie , on lui
( m ) Da vingt-huitiéme Septembre 1641. Voyez les Preuves.

16 !!

297
An de).G
1641.

HISTOIRE DE LORRAINE ,, Liv. XXXVII..

298

Ande J.C. dit , preſque aufli-tôt après ſon arrivée, que tous ceux avec qui SaMajeſté ſera en guerre, 1642
Ande J.C.

1641.

cette affaire ayant été portée à Rome, le en rels lieux , & ainſi qu'elle lordonnera.
Roi ne s'en mêleroit point , & en laiſſeroit au
10?. Que Charles accordera dans ſes Etats,
Pape le jugement , ſelon les Loix Canoni- libre pallage aux troupes que le Roi voudra
envoyer en Alſace , en Allemagne , dans le
ques.
>

Charles ouvrit alors les yeux ſur la faute Luxembourg , & dans la Franche-Comié.

CXXVIII.

Articles qu'il avoit faite ; & outre de dépit, il necher11°. Que tousles Lorrains qui ſont paſſés
dela petite cha plus qu'à ſe retirer des mains de ceux à au ſervice de la France , & qui ont fait au
Paix .
quiil s'étoit livré.Richelieu fir dreſſer le Traité Roi le ferment de fidelité , ne feront pas re
1641.

comme il jugea à propos. En voici les prin- cherchés pour cela par le Duc ; mais qu'il les

cipaux Articles. 1°. Que durant la guerre pré- traitera comme ſes autres ſujets.
.

ſente , & après la paix , Charles & les ſucceſ.

12°. Que les différends qui etoient 'a déci

ſeurs , demeureront inviolablement attachés der auparavant la guerre, pour racion de di
>

aux intérêts de la Couronne de France. 2. verſes parties des Etats du Duc , ſeroient ter
Qu'ils n'auront aucune intelligence avec les minés à l'amiable.
Princes de la Maiſon d'Autriche, avec les en13°. Que S. A. ne pourroit apporter au
.

nemis de Louis XIII. & avec quique ce puiffe cun changement aux proviſions des Bénéfices

être , pui entreprendra de troubler lebon- qui ont été donnés par le Roi juſqu'au jour
heur & la proſpérité des affaires de Sa Ma- du préſent Traité. Que ceux qui en ont été

jeſté. 3°. Que le Ducrenonceraà tous les Trai- pourvûs , demeureront en paitzble poffellion

tés qu'il peut avoir fait auparavant , en ce & jouiſſance d'iceux ; & Sa Majeſté continuera
qu'ils contiennent de contraire à celui-ci.

à pourvoir aux Benefices de la Ville de Nan
4 ”. A ces conditions , le Roi le rétablira en cy , pendant le tems que laditte Ville demeu-.

XXVTL
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poffeffion du Duché de Lorraine , & de celui rera en dépôt entre les mains , ſans changer
de Bar , relevant de la Couronne de France l'écabliſſement deſdits Bénéfices.

(n) , & de tous les Etats qu'il avoit poffedés

14°. Que les Officiers de la Juſtice crimi
auparavant; excepté le Comté de Clermont, nelle quifont dans Nancy , demeureront à la

& ſes dépendances , les Terres de Stenay & proviſion de Sa Majefte , & y feront leurs
de Jametz ; la Ville de Dun ( C ) , & ſes Fau- fonctions , Sa Majeſté conſentant que S. A.
bourgs , qui font cédés au Roi & à ſes ſuc- transfére le Baillage de Nancy en rel lieu de

fes Etats qu'il jugera à propos, pour decider

ceſſeurs.

5 °. Que juſqu'à la fin de la guerre préſen. tous les différends qui avoient éte accoûtumes
te , Nancy demeurera entre les mains du Roi , d'être jugés au Siege dudit Baillage de Nan
qui ſe réſerve la liberté d'en démolir les for- cy. Ledit Seigneur Duc ne pourra commer

tifications, s'il le juge à propos. Par l'Arci. tre aucune perſonne dans Nancy , pour y être
cle ſecret , il étoit dit que le Roi ne reſtitue- de fa parc, li ce n'eſt pour y recevoir les droits
roit au Duc les deux Villes de Nancy , qu'a- de fon Domaine , auquel il ne pourra em
près en avoir démoli les fortifications, & que ployer qu’un François agréé du Roi.
15. Qu'en cas de contravention de la part
le Duc ne pourroit faire fa demeure ordinaire
>

à Lunéville, comme trop proche de Nancy.

du Ducau préſent Traité,il conſent que tout

6º. Le Duc ne pourra , pendant tout le ce que le Roi lui rend , ſoit inſéparablement
tems que le Roi tiendra cette Place , mettre uni à la Couronne de France.

ſes troupesen quartier , plus près qu'à cinq
>

lieuës de Nancy.

16º. Le Roi déclare qu'iln'entre point dans
ce qui concerne la diſſolution du mariage du

7°. Que les fortifications de Marſal ſeront Duc avec la Princeſſe Nicole , l'affaire étant
rasées , avant que la Place ſoit reſtituée à purement du Tribunal Eccléſiaſtique : mais
Charles' , & ne pourra être fortifiée à l'ave- ileſt arrêté que le Duc donnera , par forme
nir.

de penſion, à la Ducheſſe ſon épouſe fix vingt

8°. Que ce Prince joindra les troupes qu'il mille livres , monnoye de France , par chacun
a préſentement , & celles qu'il aura dans la an.
Telles furent les principales conditions de
9º. Que les Officiers & les ſoldats du Duc ce qu'on appella la petite Paix , parce qu'elle

ſuite >, aux Armées du Roi.

feront ferment de fidélité au Roi , & pro ne dura que peu de tems. Sur l’Article dela
mettront de le bien ſervir envers & contre diſſolution du mariage avec Nicole , on fic en
( 12) On reçoit le Duc Charles à l'hommage du Barrois
en ſon pur

& privé nom ,au lieu que ci-devant on l'exi.

gcoitau nom de la Ducheffe Nicole la femme.
( 0 ) Le Baron de Hennequin dans les Mémoires , dit
que d'abord il ne fut queſtion que de Clermont , Jametz
>

& Stenay ; mais que le Duc piqué de voir qu'on le vou
loit ainſi dépouiller , dit au Cardinal : Prenez encore Dun .
Il fut pris au mot , & il fallut encore le céder aves toutes

ſes dépendances.
3

1

1
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An deJ.C. tendre au Duc , que le Roi devoit en uſer ainfi
1641 .
au dehors, de peur dechoquer le Pape : mais
que Sa Majeſté nelaiſſeroit pas d'appuyer fortement à Rome le nullité decemariage. Char-

300

monie , rendu au Roi l'hommage d'un vaf An de J.C.
fal. Le Chancelier lui répondit : Monſieur, il 1641.
ſemble que vous ayiez voulu ufer d'une chi
cane d'Avocat. Je ne ſuis point Avocat, re•

les en crut ce qu'il jugea à propos ; mais il prit le Duc ; & il n'y eut jamais dans ma Mai
diflimula juſqu'à la fin fa douleur d'avoir don- fon d'homme de robe comme vous.
D'autres racontent la choſe autrement( 9 ):
né fi groſſiérement dans le piége qu'on lui a, Le Duc Charles ſe laiffa conduire dans la
Le même jour 29. de Mars 1641. ( P ) ; Salle. Le Roi l'attendoit ſous un Dais. Il ſe
on préſenta & on lut le Traité au Duc Chár. » mit à genoux aux piedsde Sa Majeſté , ſur
voit tendu .

les. Ilſe récria ſur les principaux Articles , » un carreau de velours. Mais à peine eut-il
& déclara hautement qu'il n'y ſouſcriroit » prononcéles premiéres paroles de la for

point , & ne conſentiroit jamaisà l'aliénation » mule de l'hommage, quefeignant une foi
d'aucun de fes Domaines. On lui fit entendre

bleſſe de cæur , qui lui éteignoir la voix , il

qu'à l'égard du Duché de Bar , on n'éxigeoit

„ ſe leva en ſurfaut, ſe couvrit & s'affit ſur un

de lui que ce que

les Ducs ſes prédéceſſeurs „ fauteuil , comme pour reprendre les eſprits.

avoient fait. Ilrépondit , & infifta pluſieurs „ Le Roi rit de cette ſubtilité ; & ſoit qu'il ne
fois , qu’on eût à lui faire voir des monumens voulût pas pouſſer à bour la parience du
écrits & autentiques , par leſquels il parût „ Duc , ou qu'il crût que le premier pas qu'il
qu'un ſeul de ſes prédéceſſeurs eût rendu au

avoit fait , ſuffiſoit pour l'établiſſement du

Roi un véritable hommage pour le Barrois ,
& qu'il conſenroit d'en faire autant. Après

droit de l'hommage: , il n'en exigea pas da
vantage. C'eſt , dit-on , ce qu'en écrit un

des recherchesexactes , on ne put lui pro- Gentilhomme , qui étoit préſent à cette cé
duire que des Lettres du Duc Antoine , dat-

rémonie.

Voici ce que j'ai tiré ſur cet hommage
tées de Nancy , par leſquelles il approuvoit &
ratifioit un Traité fait avec le Roi  ;زmais qui d'un Ecrit de la main du Chancelier Seguier.
>

>

lui paroiſſoit fort different de l'hommage „ Le mêmejour, le Roi donna ordre au
qu'on vouloit exiger de lui.
Sieur de Chavigny , Conſeiller en ſes Con
Pendant que ce Prince tâche de ſe défen-. „> ſeils, Secrétaire d'Etat & de les Comman
dre de rendre cet hommage , & cherche à ti. demens , de propoſer à M. le Duc de Lor
rer la chofe en longueur , ſes amis & les Prin- „ raine , de rendre la foi & hommage qu'il
ces de la Maiſon , firent répandre pendant la
étoit tenu de faire à Sa Majeſté , à cauſe de
>

nuit dans ſa chambre , pluſieurs billets , par „ſon Duché deBar , mouvant de fa Couron
leſquels ils lui faiſoient ſavoir , qu'il ſongeât „ ne , ſuivant l'Article IV.du Traité. Sur quoi
à la sûreté ; que le Cardinal de Richelieu le M. le Duc de Lorraine dit audit Sieur de
menaçoit de mort , ou du moins de priſon ,
Chavigy , qu'il étoit prêc de rendre la foi
s'il ne lui accordoit tout ce qu'il demandoit. „ & hommage, pourvu qu'on ajoûtîr dans
Il ſe réſolue donc d'en paſſer par-tout où l'on

la forme de l'Acte , qu'on lui avoit fait voir ,
qu'il rendoit la foi & hommage , comme

voudroit ; mais il crue néceſſaire de faire au>>

avoient fait les Ducs de Lorraine , ſes pré
déceſſeurs : ce que Sa Majeſté trouva bon,

>

Néanmoins Sa Majeſté étant dans ſon cabi

paravant un Acte de proteſtation de nullité

>

par-devant Notaires , & en préſence de témoins ; ce qu'il fit le même jour, proteſtant

qu'il n'y avoit que la crainte du Cardinal , & „ net , attendant que le Duc de Lorraine für
d'un plusgrand danger , qui l'obligeoit à ſouſ- „ venu , pourrendre la foi & hommage , ainſi

» qu'il étoit demeuré d'accord , le Duc pria

crire au Traité , & à rendre au Roi un hom-

mage qu'il ne lui croyoit pas devoir.

ledic Sieur de Chavigny de faire ſavoir à

M. le Chancelier , qu'il déliroit lui propo

Après avoir pris cette précaution , il alla

fa politeſſe ordinaire , „ ſer quelque difficulté ſur la preſtation de
trouver le Roi , avec ſa
>

& lui dit : Sire , puiſque Votre Majeſté l'ordonne , & pour lui donner des marques de

ladite foi & hommage ; ce qui donna ſujet
»

audit Sieur Chancelier de venir trouver le

ma vénération & de mon affection , je lui „ Duc de Lorraine qui étoit proche la porte
rends mes très humbles reſpects; & en même
tems lui baiſa la main. Puis ſe tournant vers

du cabinet du Roi ; où étant , ledit Duc de
Lorraine dit au Chancelier , qu'il ne ſavoie

le Cardinal de Richelieu , & le Chancelier de

ce qu'on déſiroit de lui ; qu'il n'avoit aucu
France , qui étoient préſens : Je ne croispas , „ ne connoiſſance de la forme de la foi &
Mefſieurs , leur dit-il , avoir , par cette céré- „ hommage , que ſes prédéceſſeurs avoient
>

(
.
.
(22 Chimet.Comment.Lothar.cap
(9)Baleicoure,ſeconde
Lettre contre le P. Benoît, Ca:
cereinonial. Franc. an . . 20.confer.Theodori I pucin
.
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Bar , & qu'il dou. „ entendre les difficultés propoſées ci-deſſus An deJ. C.

» coit même s'il écoit obligé de la rendre en » par le Duc de Lorraine , 1. M. lui comman
la forme que

l'on propoſoit : Qu'il avoic

1645.

da de faire ſavoir audit Duc , qu'il ne vou

„ ouï dire autrefois à ſes Oficiers , que les „ loit point le preſſer de rendre la foi & hom
»

در

trois derniers Ducs ſes prédéceſſeurs, n'a- » mage; qu'elle deliroirqu'ilpriedu remspour
voient fait aucune foi & hommage ; qu'il » s'inſtruire de ſes droits , & qu'on lui feroic
voir par bonnes Lettres , l'obligation qu'il
avoit en fon Duché tous les droits regaliens,
&

que même il pouvoit faire des Loix , ſui- „ avoit derendre la foi & hommige-lige. Ce

vant leſquelles le Parlement de Paris eroit » qu'ayant été rapporté par ledit Sieur Chan

obligé de juger , en cas d'appel de ſes Ju- „, celier audit Duc de Lorraine ., il dit que la
ges : Qu'iln'avoit aucune perſonne de con- „ difficulté qu'il avoit propoſee , n'étoit pas
ſeil auprès de lui , pour prendre réſolution qu'il eût deflein de différer de rendre lafoi
de ce qu'il devoit faire ſur ces difficultés ; & hommage;au contraire , qu'il étoit prêt ,
„ néanmoins qu'il étoit prêc de rendre obéiſainſi qu'il avoir die , de rendre l'obeïffance
>

fance au commandement de S. M. & de fai- » aux commandemens du Roi , & de ſe jet

» re tout ce qu'elle ordonneroit.

ter à ſes pieds : Qu'il prioitS. M. de lui ac
corder cette grace , qu'il fiſt la foi & hom

Sur quoi ledit Sieur Chancelier lui repré.

ſenta , que lorſqu'il avoir fait le Traite , il „ mage ; & de fait , ledit Duc de Lorraine s'é.

w avoit propoſé les mêmes difficultés,& qu'on „ tane approchéde S. M. il lui avoit dit que
lui avoit faic voir que les Ducs de Lorraine » la difficulté qu'ilavoit faite, n'étoit pas pour
étoient hommes-liges du Roi , à cauſe du differer de rendre la foi & hommage ; &
>

9

„ Duchéde Bar , mouvant de la Couronne „ l'auroit prié de rendre par trois & quatre

de France ; que jamais la mouvance n'avoit » fois,avecgrandeinſtance,de lui permettre de
été révoquée en doute par les Ducs ſes pré- la rendre, & qu'il vouloit obeir à ſes com
déceſſeurs , qui en avoient rendu la foi & mandemens. Sur quoi S. M. lui avoit fait

hommage-lige aux Rois de France : Que li
les Rois Charles IX. & Henri III. avoient

reponſe , qu'elle avoit réſolu de lui donner
du tems , pour reconnoître ſes droits ; &

donné aux Ducs ſes prédéceſſeurs, les droits » que dans huic jours il pourroic , étant bien
inftruit , faire la foi & hommage , & que
» régaliens , cela ne les exemploit pas de la
foi & hommages, d'autant que, par les Letl'on lui feroit voir les Actes qui juſtifient
» tres patentes, vérifiées à la Requéte même
les droits de la Couronne.
Le deuxième jour d'Avril , le Duc Charles CXXXI.
des Ducs ſes prédéceſſeurs, les Rois de Frani» ce ſe réſervent le reſſort de la Souveraineté ; étant arrivé de Paris à Saint Germain en Laye Charleszum

re folemneb
& eſt porté par leſdites Lettres, que le Duc par Ruelles, dîna à la cable du Roi , étancallis lement
de
„ de Lorraine qui étoit alors , en avoir fait ſur un fiége pliane , couvert d'un carreau de garder le

„, foi & hommage :Que les appellations de velours , & y ayantdeux places vuides entre Traité de
„ ſes Juges reſſortiſſent , au cas du Preſidial , celle du Roi& la fienne. Après les Vêpres fo 1641 .
» au Bailliage de Sens ; & aux autres cas , en lemnelles , chantées dans la Chapelle du Châ

„ la Cour du Parlement, qui juge ſuivant les teau de Saint-Germain en Laye, en préſence

„ Coûtumes du Barrois , qui ont éré vérifiées de la Reine, du Cardinal de Richelieu , des
» en ladite Cour du Parlement: Que les Ducs Ducs de Longueville, de Chevreuſe, d'Ur
,, de Lorraine , comme Ducs de Bar, ne pou. fez , de Ventadour , & de Monthaſon ; du
' „ voient changer les Coûcumes, ni donner de Chancelier Seguier ; des Marechaux de la For
>

ce , de Châtillion ; de Cinq-Mars Grand E
, nouvelles Loix à fes ſujets, fans verification
nt
al
du Parlement , qui étoient des marques

sûrées de Souveraineté ; & que partant il
„ ne devoit faire aucune difficuité de rendre
la foi & hommage lige , ainſi qu'il étoit
» porté par l'Acte qui lui avoit été préſenté :
Que les Rois d'Angleterre , les Ducs de
Bretagne, les Ducs de Bourgogne , & Ar.

cuyer , de Bouthiller Surintenda

des Fi

nances , & de crois Secrétaires d'Etat ; des
MarquisdeGordes & de Geſvres, Capicaines
des Gardes,& de plutieurs autres Seigneurs; Se
guier premier Aumônier , Evêque de Meaux ,
frere du Chancelier , vécu pontificalement ,
monta à l'Autel, & ayant pris le Livre des E

chiducs d'Autriche , l'avoient rendu autre. vangiles , le porta au Roi , qui étoit à genoux

fois aux Rois de France , pour les Terres ſur ſon Prie-Dieu. Le Roi baiſa le Livre; &

qu'ils poffedoient, mouvances de la Cou- le Prelat lui dit ,qu'il juroit ſur les faints E
w ronne : néanmoins que s'il faiſoit quelque · vangiles , de garder inviolablement le Traité

difficulté, il repréſenteroit au Roi ce qu'il conclu le 21. de Mars 1641. avec Monſieur
lui auroic dit , pour recevoir ſa volonté.

le Duc de Lorraine ? ce quie S. M. promic &

Enſuite de quoi , ledit Sieur Chancelier jura. Après cela , le méme Evêque préſenta
» étanc venu trouver le Roi, & lui ayant fait auſſi le Livre au Duc Charles , qui écois àge.
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& vis-à-vis du Roi ; & lui dit , qu'il juroic & Mars 1641. & de cout ce qui s'en eſt enfuivi, 1641.
promettoit d'obſerver le même Traité ? ce ou de ce qui pourra s'enſuivre, ſans que le Roi

que S. A. promic de même, en préſence des T.C. puille Ye prévaloir de la prétenduë pof

Seigneurs de la Courdont on a parlé, & de ſeſſion qu'ilpourroit acquériren vertu dudic
quelques autres de la ſuite, comme Saint-Bal. Traité. Le Duc Charles demeura encore cinq

mont , Sivry , du Comte de Ligniville, & ' de ou fix ſemaines dans le pays , ſe faiſant reſti
Belrup , Colonel des troupes de S. A.
CXXX.

Comme ſi c'eût été une affaire fort avan.

tuer toutes les Places qui lui avoient été pro
ſon Traité , & particuliérement la

miſes par

Charles are tageuſe pour lui , le Cardinal & ſes parens lui Mothe , comme la plus forte & la plus impor

rive à Bar

firent toutes les careſſes dont ils purent s'ima. tante.
Le Peuple de Lorraine , qui a toujours eû CXXXII.

Duc, puis
àle Epinal,
giner , & lui firent préſent de quantité de

De quelle

ci il pro:es- beaux chevaux, qu'ilaccepta ( v ). Il prit en pour ſes Princes un reſpect, qui va preſque
ſuite congé du Roi , & partit pour ſe rendre juſqu'à l'adoration , avoit une ſi grande joie
1011t ce qu'il dans ſes États. Le Gouverneur & la Garniſon de revoir le Duc Charles,que ne ſachant quelle
ufait à
Françoiſe étant fortis de la Ville de Bar , il y marque lui donner de ſon affection , il alloic

maniére le

Paris.

en Lorrain

Y

te contre

Duc Char.

AdL.

les et reçu

a

entra en toute liberté, &y reçut les honneurs à la rencontre avec la Croix & l'Eau -benite, ne.1641.
qui lui étoient dûs. Mais à peine y étoit-il arri- ſur tous leschemins où il apprenoit qu'il de
vé, que Mattarel, Lieutenant des Chevaux
Légers de Duhallier , & qui avoit été chargé
d'obſerver la conduite du Ducen France , lui
préſenca un Acte cout dreſſé, qui contenoit la

voit paſſer. Il y eut même un Curé de Village
aſſez ſimple, pour y porter le S. Sacrement,
de quoi le Duc étant furpris , deſcendit de
cheval , & le reconduiſit à pied juſqu'à l’E

ratification du Traité qu'il avoit paſſé à Paris , gliſe.
& juré à Saint-Germain en Laye. Charles ne
Monſieur & Madame de Duhallier l'ayant
ſe croyant pas aſſez en sûreté à Bar dans le invité à venir avec Madame de Cante-Croix ,

voiſinage de la France , pour ofer refuſer ce faire un pélerinage à Notre - Dame de Bon

qu'on demandoic delui, ligna tout ce qu'on
voulut( s ), fort réſolu à la premiere occaſion
de faire éclater ſon reſſentiment, & de fe venger de l’affront qu'on lui avoit fait. Il ſe rendic à Epinal ; & le 28. d'Avril 1641. il y,fit

Secours proche Nancy , le logerent & le dé
frayerent , avec toute ſa ſuite , dans la Mal
grange , Maiſon de plaiſance dans le voiſina
ge , appartenante au Duc ; & le peuple de
Nancy & des environs y accourut en ſi grande

une nouvelle Proteſtation devanç Noraire , & foule , que le Duc faillit d'y être étouffé. En
en préſence de témoins , par laquelle il pro. ce même tems le Duc Nicolas-François lui
teſtoit de nullité contre tout ce qu'on lui avoit écrivit fortement ſur le peu de déférence qu'il

RYTE

fait faire & figner à Paris , & en particulier , témoignoit aux ordres de Sa Sainteté , rete
qu'il n'avoit jamais eu deffein ni intention de nant auprès de lui la Princeſſe Béatrix , dont

diſtraire defon Duché de Bar, le Comté & le Papelui avoit ordonné de s'éloigner : mais
la Ville deClermont , & les Villes de Jamerz , Charles reçut très mal ſes avis ; lui répondit
aigreur , & eut toujours ſur le cæur la
de Stenay & de Dun , ni de ſe ſoumettre à avec aigreur
l'hommage & à la vaſſalité du Roi de France , liberté qu'il avoit priſe ( 1 ).
pour le Duchéde Bar ; ni enfin de ratifier ou

Son Alteſſe ſe rendit au Pont- à -Mouſſon le

approuver les articles ſecrets que le Cardinal 4. Juin 1641. qui étoit un Dimanche (w ). Il y
de Richelieu lui avoit fait figner ; qu'il ne l'a. fut reçu avec des témoignages de joie incroya

voit fait , que pour mettre la vie & ſa liberté bles par tous les Ordres de la Ville. Quiel
à couvert , fansque

ces choſes puſſent jamais ques Dames , & même des femmes de moin

nuire ni préjudicier à ſes droits de Souverai- dre condition , s'approcherent de lui, luibai
neté , ni à ceux de ſes ſucceſſeurs
CXXXI.

ſerent les bottes , lui arracherent les éguillet

Le Duc Nicolas-François qui étoit alors à tes qui pendoient de ſes culottes , à la mode

Proteſtation Vienne en Autriche , fir de même, ainſi qu'on de ce tems-là. Il y en eut même qui déchire
du
N :- la vû , ſes proteſtations le 28. de Septembre rent quelquespiéces de ſeshabits, & lui tire
Fran
colasDuc
çois contre
le Traité

de 1641 .

1641. contre toutce que le Duc Charles avoit rent des poils de la barbe & de la tête , pour
fait & ſigné à Paris , au préjudice des droits de les conſerver comme des eſpècesdeReliques.
ſouveraineté de la Maiſon de Lorraine , & en Le Recteur de l'Univerfité , avec les princi
( r ) Méinoires de Beauvau , l. 2 .

les mains de Valentin , Secrétaire du Roi , douze mille
3 ) Les Mémoires mil. de Hennequin portent , que le Louis d'or , dont le Roi lui avoit fait préſent , afin que

Duc Charles fc hậta d'arriver à Bar- le Duc , avant que la

Valentin les rendît , comme il fit.

Garniſon Françoiſe en fût ſortie , & d'en ſortir avant que

( 1 ) Méinoires mil. d'Hennequin .

les Députés qui devoient recevoir la ratification du Traité

( u ) Abram , Hift. Univerſis.Mulipont. l. 7.art. xxxix .

fait à Paris , y fuſſent arrivés. Il lailla même à Paris , entre

paux

be

3 کد
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Ande).

AndeJ.C. paux Docteurs de Théologie , & les Profef- ainſi qu'il en écoic informé par M€. Duhallier,
>

1641 .

ſeurs de Droit & de Médecine,avec leurs Officiers, & les Magiſtrats de la Ville , en habits
de cérémonie , allerent au-devant de lui julques hors de la Ville. Il mit pied à terre à

1641.

femme du Gouverneur de Nancy ; & pour
preuve que cette crainte n'étoit pas ſans fon.
dement,illui envoya un billet écrit de la main
de cette Dame , à la Mere Angélique, Supé.

An de J.C.
1641.

l'Egliſe des Jéſuites , y baiſa la vraie Croix , rieure des Filles de la Congregacion deNancy
>

y adora le S. Sacrement ; puis alla dans le lo- la confidente , par lequel elle la prioic de faire
gis qui lui avoit été prépare. Le Vendredi ſui- ſavoir au Duc , que la conduite qu'il avoit

vanc, il affifta à une Piéce de Théâtre ,qu’on tenuë depuis le Traité, faiſoit ſonger à s'affù
repreſenta dans la Cour de l'Univerſité, & fic rer de fa perſonne.
l'honneur aux RR . PP.Jéſuites de prendre
Le Cardinal fuc fi piquédela hardieſſe qu'a.
CXIAI
Denne

une Collation dans leur Maiſon.

voit euë Me. Duhallier de donner cet avis ,

Quand $. A. fut rentré en poffeffion de que ſon mari qui étoic alors occupéau recou

CXXXIII.

mamenta

Dec lhe

Is era
en Loire

Charlesde toutes les places de Lorraine , qu'on avoit vrement des petites Places en Lorraine, & at
démolirion promis de lui rendre, elle infifta à ce qu'on taché au ſiège de Châté-lur Moſelle , reçut
mande la

de Marſal.

demolît Marfal , conformément au Traité. ordre du Roi par un courier exprès, d'en
On fut ſurpris d'une demande quiparoiſſoit voyer ſa femme dans une de ſesmaiſons;de

 ܝܬܐ1ܳܙܐܰܬ݂ܪ

fi contraire à ſes intérêts.Mais c'eſt qu'il étoit changer le Major de la Garniſon deNancy, &
réſolu , dit le Marquis de Beauvau , de s'en faifir auſſi-tôt qu'on en auroit ouvert un baſtion ,
& qu'avanc qu'on eût envoyé une Armée de
France pour la reprendre , il l'auroit miſe en

de mettre en la placeun nommé Belcaſtel,qui
n'écoit pas de ſes amis ; & qu’auſli-tôt après
la reddition de Châté, il allât rendre comp
te à la Cour de ſes actions , & de celles de la

état dedéfenſe , ayant dans le Pays Con Corps femme. Duhallier obéït exactement aux or
d'Armée , capable de s'oppoſer à toutes les
troupes , que Duhallier .y auroit pû ramaſſer
pour l'en débuſquer , & les principales forces de France écant alors occupées devant Se
dan contre celles du Comte de Soiſſons & du

dres du Roi ; & comme il en avoir toujours
été aimé , & reconnu d'une fidélité incorrup-;
tible , il fut renvoyé quelque tems après en
Lorraine , avec ordre d'achever de remettre
ſous l'obéïflance de Sa Majeſté , toutes les

Duc de Bouillon , avec leſquels le Duc Char. Places qu'on avoit renduës au Duc. Il s'ac
CXXXIV .

les avoir fait un Traité ſecret de confédéra- quitta de fa commiſſion avec tant de diligen
ce , qu'en très peu de temsil rentra dans tou .
tion quelque tems auparavant.
Le Cardinalde Richelieu qui ne pénécroic tes les places du Pays,, à l'exception de la Mo.

Charlee fe pas encore les intencions du Ducdivers
, maiscou
qui the & de Dieuze, qui nepurent étre réduites
)

retire avec

s'en défioit toujours, lui envoya

ſes troupes
entre Sam .
bre

Meule . '
1641

en fi peu de tems. La femme de Duhallier fut

riers , pour le preffer, en vertu de fon Traité , obligée de reſter dans la Maiſon ou elle avoit

de joindre inceſſamment les troupes à celles été reléguée.
du Roi, qui étoient ſous le commandement

du Maréchal de Châtillon du côté de Sedan.
Châtillon ne recevant pour réponſes que des
defaices & des excuſes dela part du Duc,, fut
obligé de livrer au Duc de Bouillon & au

Cependant les troupes Françoiſes faiſoient
de grands progrès en Lorraine , & s'empa
roient de la plupart des Places. Le 13. Aoûc
1641. le Comte deGrancey , affifté de l'Evê.
que d’Auxerre,inveſtic la Ville de Bar-le Duc.

Comte de Soillons une bataille , qu'il perdir. Le Sieur de S. Martin , Lieutenant de M. de S.
1

Mais le Comte de Soiſſonsayant eré tué , le Balemont , Gouverneur de la Ville, en porta

1

Duc de Bouillon fut contraint de ſe raccom- les clefs au Comte de Grancey.
Le 17. la Ville de Pont-à-Mouſſon , fom
moder avec le Roi ( * ). Ainſi les eſpérances
de Charles étant évanouïes de ce côté-là , il mée par le lieur deFolleville , ſe rendit. Cin

fut obligé , pour prévenir les effets du reſſen . quante Suiffesdela Garde du Duc Charles IV .
timent du Roi, de ſortir de Lorraine , & d'al- en fortirent avec paſle port, pour ſe retirer à

ler avec ſes troupes ſe camper dans ſon an. Sierk. Ceux de S. Mihielenvoyerent les prin
cipaux de leur Ville à Bar , pour y prêter le
Diſgrace Pour colorer au moins ſa retraite (y ), Char. ſerment de fidélité. La Ville de Ligni ouvrit

CXXXV. cien poſte entre la Sambre & la Meuſe.

deDuhal
les dépêchaun courier au Cardinal deRiche- ſes portes. Le Château de Gondrecourt n'ac
luer de
lieu , pour l'avertir que ce qui l'obligeoit à fe
ſafemme, at retirer
, n'étoic pas qu'il eût deiſeinde violer
l'occaſion
du Duc

Charles,

tendic pas l'arrivée des troupes Françoiſes; &

comme on eut avis que le Gouverneur de
le Traité, mais de prevenir la réſolution qu’on Neuf-château longeoir à ſe défendre , l'Armée
avoit prile à la Cour de France de l'arrêter , s'en approcha. Les Bourgeois qui s'étoient
.

( x ) En 1672. en
veraineté

(2

deseara lui faiſant reftituer la Ville & la Sou / ( ) Mémoires de Beauvau , p. 76.
Sedan .
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An de J. C. barricadés contre la Garniſon , offrirent les ſe logerent ſur le foſſé : enſuite on dreſſa une An de J. C.
1641 .
clefs de la Ville. La Garniſon gagne le Châ- batterie à cent pas du foſſe . Elle fit bréche . 1641 .
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teau & la grande Egliſe. Grancey y donne Sur le midi du 26. on avoit réſolu de donner
l'eſcalade par les fenêtres , & la ſappe par
& lafappe par- l'aſſaut : mais ayant reconnu que des deux
deffous la muraille. La Garniſon ſe retire ſur
les voutes. Après quatre volées de canon , elle
ſe rendit. Les Officiers ſortirent l'épée au
côté ; les ſoldats un bâton à la main, avec

foſſes de la Ville , le plus grand écoit rempli
d'eau & de bouë , on commanda à 400 .. Fan
tafſins de faire des faſcines ; on combla le
foſſe , & le tout écoit prêt pour donner l'al

Paſſeport, pour ſe retirer àSierk.Le 20.Mir. faut : mais le Commandant de Dieuze , qui
court ouvrit ſes portes , & la Garniſon ſe re- comptoit ſur le ſecours de S. A. fic lâcher les
écluſes de l'Etang de Lindre ; ce qui augmenta

tira à Sierk.

tellement les eaux , que les faſcines du foſſe

Le 22. Août, les troupes Françoiſes com

mandées par M. de Grancey , arriverent de furent emportées , & la campagne fut bien
ܲ܀ ܪ

tộc inondée ; enſorte que les alliégeans eu
rent beaucoup de peine, la nuit du 26.au 27.
de retirer leur canon. En même temson euc
avis de l'approche du Duc Charles.
Le Comte de Grancey decampa , & mar
cha à la rencontre. Le Duc s'arrêta près de
Château -ouël,, & ſefe campa fi avantageuſe.
ment , que Grancey n'oſa riſquer la bataille.

vant Epinal. Elles furent ſuivies par Duhallier , affifté de l'Evêque d'Auxerre. S'écant
emparé des Fauxbourgs, le Comte de Grancey voulut tenter l'eſcalade ; mais les échelles ſe trouverent trop courtes de trois pieds.

Cette tentative ne laifľa pas d'effrayer les

Bourgeois , qui abandonnerent la premiere
Ville , & ſe retirerent dans l'autre. Elle fut,

dès le lendemain , ſaluée du canon ; ce qui Le 28. le Duc vint camper àMorhange , &
l'obligea de ſe rendre. Mais la Garniſon com- le Comte campa à Récourt , & le 29. à Haut
mandée par le Baron d'Hurbache , ſe ret
pont. Le Duc Charles gagna le Pays Meſſin ,

AAN

Det

au Château. Elle y fut attaquée par le dedans pour le ravager. Grancey le ſuivit. La nuit du
de la Ville , & l'on attacha le Mineur à une 30. au 31. les deux Armées ſe trouverent en
1,

Tour le 24. Août. Le même jour les canons préſence. Il y eut quelques canonnades.
Le premier Octobre, le Duc Charles re
faire ; mais l'allée en étoit fi difficile , qu'il brouffa chemin , Grancey le ſuivit ; mais il
furent misen batterie , & le 26. la brêche fut

fallut attendre quela mine fûc en état. Alors ne put jamais l'endommager : ainſi le Duc
on fomma la Place : mais le Gouverneur fic paffa la Sarre à Vaudrevange. Il y mic une

des demandes fiexorbitantes , que , fans at- partie de ſon Armée en Garniſon , le reſte à
tendre qu'on recirât les ôtages , on recom- Sierk , S. Avold , Hombourg & Sarbrick ,
mença la batterie , augmentee de deux gros ou il alla trouver la Princeſſe fåfemme
ſa
. Vers
>

le milieu de Décembre , il ſe rendit ſur le

canons.

.

Alors ils demanderent à capituler ; mais , Rhin à Vorms , pour y prendre le comman
au lieu de les écouter , on mit le feu à la mi- dement des troupes qui étoient ſur ce fleuve.
ne. Après quoi on donna l'affaut ; & les FranLe Château de Viviers près de Delme , qui

çois , malgré la brave réſiſtance des aflieges , étoic la ſeule Maiſon de plaiſance qui fût laiſ
ſe logerent dans le Château, & contraignirent ſee au Duc , après la démolition de coutes
les Lorrains de ſe retirer , le 28. dans le Don- les autres , fut auſſi attaquée par Duhallier ;
jon , d'où ils ſortirent le lendemain ſans ar- . mais le Duc Charles ayant fait à la Garniſon

mes & bagages , ce qu'ils avoient refuſé au- de très expreſſes défenſes de recevoir les en
nemis , la fortereſſe fut emportée de force &
Le 18. Duhallier fir les approches de Châ- raſée de fond en comble (2 ).
La Ville de Dieuze ayant été aſſiégée par
tel- lur Moſelle ; puis étant retourné à Nan-

parayant.

1

cy , le Comte deGrancey fit battre la Place le Comte de Grancey , Charles accourut pour

DET

le 29. La bréche étant faite , le Régiment de la défendre , & pour s'en conſerver la Saline.

Grancey donna l'aſſaut , & auroit emporté la Grancey qui s'étoic vancé par-tout quelques
Ville , ſans les cris de la Bourgeoiſie ,,quide- jours auparavant, qu'il chercheroit en tous
>

manda quartier. La Garniſon", avec Vatte- lieux le Duc pour le combattre , fuc heureux
ville Gouverneur , ſe retira au Château , où de prendre précipirammment la fuite à ſon
elle fit
peu de réſiſtance.

Le 25. Octobre , le Comte de Grancey

approche.

Après la retraite de Duhallier , Charles

partir de S. Nicolas , avec trois mille Fantaſ- vint le poſter ſur la côte de Delme , à quatre

,d'où il envoya un courier
fins & ſept censchevaux, pouralliéger Dieuze. lieuës de NancyRichelieu
plaindre
>

D'abord ſes gens ſe faiſirent des Jardins , & au Cardinal de
( 5 ) Au mois de Juillet 1642,

, pour ſe

Gamle
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AndeJ.C. de la guerre qu'on lui faiſoit , vû qu'il n'avoit le ſiége de Neuf-château , & ſe retirer de Lor: Ande J.C.
1641.
en rien violé le dernier Traité , & qu'il étoit raine (6 ).Il ſe contenta pour lors de ravitail. 1641 .
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toujours dans la diſposition de l'obſerver
ponctuellement. Le Cardinal outré de ſon
procédé, & irrité de la perte de la Mothe ,
dont le Duc s'étoit ſaiti , ne daigna pas ſeu-

-

ler la Mothe de tout ce qui lui écoit néceſſaire
pour un long liége. Il ſe rendit dans ſon an
cien poſte entre Sambre & Meuſe , d'où les
François n'ont jamais ſçu le débuſquer pen

lement écouter lon Envoyé , & ne ſongea dancioute e tems que la guerrea dure; un de

plus qu'aux moyens de s'en venger, & de re ſes principaux talens ayant toujours été defa
tirer de fes mains cette fortereſſe , dont le voi. voir ſe camper avec avantage.On prétend ( c

ſinage étoit fort incommode à la France. Du- qu'il avoic été acciré en Flandre par la Ducheſ.

3

hallier eut ordre de la bloquer , afin de lo ſc d'Orléans ſa ſæur , qui vouloit luicommu.

bliger par famine à capituler : mais Charles niquer le projet du nouveau Traité avec l'Ef
ne lui en donna pas le loiſir ; car apprenant pagne , que Gaſton méditoit , à la follicita
l'extrêmité ou étoient réduits les alliégés , il tion de Cinq-mars.
Ce fut dans cette même année , & au com .
leve le ſiége de Tannes , qu'il avoit attaqué,

& contraint Duhallier , après quelques ef- mencement du retourde Son Alteſſe en Lor,.
carmouches , de ſe retirer avec perte de ba- raine , qu'elle entreprit de ſupprimer les Af
gage , ayant auparavant envoyé ſon canon à lưfes , qui étoient un Tribunalou les Gentils.

Chaumont
en Bafligny, pour plus grande sử hommes de la premiere Nobleſſe de Lorrai
reté .
CXXXVI.

ne rendoient la Juſtice , & exerçoient une Ju
Duhallier ſe retira avec ſes troupes à Lifou • riſdiction ſouveraine. L'ancienne Chevalerie

Duhallier le Grand, & Charles réſolut de l'y attaquer (a ). deLorraine jouilloit de ſes prérogatives de

eft batin à pour
Ce Prince
conduiſoit alors un grand convoi puis quatre ou cinq
, & les Ducs, pré
Lifoule
ravitaller la Mothe. Erant arrivé ſur la déceſſeurs de Charlesſiécles
, n'avoient oſe y tou .
Grand .
Meuſe, il paſſa la riviére ſur le pont de Baloi. cher. Nousavons parlé de ces Aliſes , & de

les , avec la plusgrande partie de ſon Armée , la manière dont la Juſtice s'y rendoic , dans la

& commanda à l'autre partie de ſes troupes Diſſertation ſur la Juriſprudence de Lor
de remonter le long de la riviérejuſqu'à Haré raine.
ville , pour couvrir ſon convoi; & leur dit

Charles IV . piqué contre fa Nobleſſe , ré

qu'après avoir paſſe la Meuſe en cet endroit, ſolut de ſecouer le joug dont ſes prédéceſ
ils tournaffent vers Lifou , afin de prendre ſeurs s'étoient plaint , & dont ils n'avoient
l'Armée Françoiſe en flanc , tandis qu'il l'at- pas eu la force de ſe délivrer. Il érigea en Lor
taqueroit de front.

21

raine un Tribunal nouveau ſous le titre de

Ces ordres furent exactement ſuivis. Char. Cour Souveraine de Lorraine & Barrois. Il en

les commença l'attaque ; & comme il étoit publia l’Edit le 7. Mai 1641. avec pouvoir à
aux mains avec Duhallier , on vit -tout à coup cette Cour de decider en toute matiére d'ap
paroître le détachement du Duc Charles vers pellations & de plaintes, tant en matiéres ci
le Moulin à vent. Duhallier craignant d'être viles que criminelles , dans toutes les Terres
enfermé entre deux Armées , ſe retira avec de ſon obéiſſance. Il compoſa cette Cour de

précipitation , laiffant quinze censmorts ſur la deux Prélidens , de douze Conſeillers , de

place; on luiprit mille priſonniers, & onen. deux Procureurs-Généraux, l'un pour la Lor
Jeva tout l'argent deſtiné pourle payement de raine, l'autre pour le Barrois ; de deux Gref
ſes troupes ,

& tout le bagage qui fut trouvé fiers & de deux Huiſliers. Le Premier Préſi

dans Lifou. On trouva même fon Cordon du dent fut Humbert de Gondrecourt , & le fe

1

S. Eſprit parmilesdépouilles ; ce qui fic dire cond , Antoine Richard.
qu'il avoit été abandonné du S. Eſprit , lorfUn des premiers Arrêrs qu'il rendit , fue
qu'il s'étoit ainſi laiſsé battre.
CXXXVII .
Le Duo

Charles

attaque

Neuf-cha
legl,

en faveur de la Princeſſe de Cantecroix ( d ).

Enſuite Charles attaqua la Ville de Neuf- Un Valetde pied du Duc ayant eu l'impru
château à trois lieuës dela Mothe , eſpérant de dence de la traiter dans une compagnie de
l'emporter en peu d'heures, parce qu'il y avoic femme de campagne de Son Alteffe ,la Prin

peuď'hommes pour la défendre: mais Bacilly ceffe en demanda juſtice , & la Cour Souve
qui en étoic Gouverneur pourle Roi, foucintraine la lui fic fur l'heure , & condamna ce té

l'attaque avec tant de réſolution, que le Duc méraireà étre pendu. Il fut exécuté pendant
craignant d'être coupé dans fa retraite qu'il que le Prince étoit à la chaſſe : à fon recour ,
méditoit en Flandre , aima mieux abandonner il témoigna ſon mécontentement de la mol
( a ) Guillemin , Vie mil. de Charles IV .

&
de l'argent de Batilly , Gouverneur de Neufchâteau , pour

( c ) Guillemin , loco citato.

.

d) Mémoiresmit. de Beauvau , & Mémoires mil, de

Ballompierre.

n'être pas aſſiégé. Guillemin , Hift. ml. de Charles IV. 1. }.
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leffe duParlement, & de la vengeance outrée informé.
appelle du Pape mal informé,, au Pape mieux 1642.
An de J.C.
de Cantecroix.

CXXXVIII.

La Ville de Toul avoit juſqu'alors payé au

Afin de pouvoir pourſuivre ſon Appel, il fal

La Ville

de Toul re.

Duc de Lorraine une ſomme de mille frans lue premierement queCharles ſe fift abſoudre

fuſe an

Barrois par an , pour cauſe de ſauve-garde & de la cenſure encouruë. Il ſe fit donc relever
de protection ( e) , ſuivant les differens Trai. de l'excommunication : mais cette grace ne

Duc Char .

lescequ'elle rés paſſes entre eux ,ainſiqu'onl'a vû ci-de lui fut accordée qu’à condition que lui &
devoit pour vant. En 1642. les Magiſtrats de cette Ville Béatrix ſe ſépareroient de corps & d'habita
Caufe de

obtinrent un Arrêtdu Conſeil du Roi , por- tion. Ils n'obéïrent qu'en partie. Ils ſe ſépa

farve.gar.
tant défenſe de continuer à payercette rede rerent de demeure , mais ils continuerent à
de
vance. Mais en 1649. le Duc Charles les obli- ſe voir ſecrettement.Cependant l'affaire étoit
gea d'en continuerle payement , ſous une indéciſe au fond. Les moyens propoſés par le

fanive.garde , qu'il accorda à tous les Bour. Duc Charles en Cour de Rome , furent trou

geois de cette Ville ; ce qui fut exactement vés ſuffiſans, & il fut admis àen fairela preuve.
obfervé pendant quelques années.
CXXXIX .
La Du.

alors lui faire d'autre mal , après l'avoir dé- ou la Ducheſſe Nicole étoit ouvertement pro

cheß Nic

pouillé une ſeconde fois de ſes Fcats , engagea tégée, Son Alteſſe requit à ce que , par l'auto
la Ducheſſe Nicole à pourſuivre ſon affaire à rité du S. Siége , il fûc ordonnéà ces derniers

cole pour
.
fuit à Rome
la nullité
+

Mais comme une partie des témoins écoient

Le Cardinal de Richelieu (f) ne pouvane mort , & que d'autres réſidoient en France ,

Rome , touchant la validité de ſon mariage témoins de ſe tranſporter en lieu neutre : ré

du mariage

avec Charles. La Ducheſſe deja aſſez animee quiſition à laquelle on n'eut point d'égard.

de Charles

contre la rivale ; d'ailleurs irritée contre le Alors Charles voyant qu'on vouloit traîner

avec le

Duc , qui par ſon dernier Traité ne lui avoit l'affaire à l'infini , fit ſignifier à M. l'Inter

Princeſſede voulu accorder qu'une penſion de cinquante nonce en la Ville de Bruxelles, une Proteſta

Cantecroix. mille écus , qui n'étoit pas moitié de celle que tionde déni de juſtice , & que par-là il étoic

le Roi lui donnoit auparavant;; & enfin pouf. conſtitué en droit de ſe la faire à ſoi-même, &
sée par

leDucFrançois (9 ) , doublement ſon de retourner avec Béatrix ſon épouſe en jouiſ

beau -frere , & qui à cauſe desdeux Princesſes ſance effective de ſon mariage , & cel fut , dit
!

fils
, nés de la Princeſſe Claude , avoit toutil , l'avis des gens de probite & de doctrine ;
l'intérêt du monde à empêcher que le mariage le Confeſſeur même de la Dame lui ayant dic
de Charles & de Béatrix ne ſubliſtât ; Nicole , qu'elle pécheroit mortellement, toutes les fois

dis-je, pouſſa vigoureuſement la décifion de qu'elle refuſeroit le devoir du mariage à M. le
Son Procès à Rome ; & le Pape Urbain VIII. Duc de Lorraine.
Richelieu étant mort le 4. de Décembre
pour réduire le Ducà l'obéiſſance , l'excom.

CXL.

munia denouveau le 23. d'Avril 1642. Char. 1642. le Roi Louis XIII.ſuivie ſon penchant Cardinal
More dude
les étoit alors àà Bruxelles , & l'excommuni- à la clémence & à la débonnaireté ; rappella

cation lui fut fignifiée par l'Archevêque de la plûpart des exilés , mic les priſonniers en
Malines.

liberté , pardonna à Gafton ſon frerele Traité

Richelier ,

1642.

Un des Procureurs Généraux du Duc en qu'il avoit fait avec l'Eſpagne, agréa ſon ma
appelle comme d'abus, à la manière de Fran- riage avec la Princeſſe Marguerite , four du
ce , & menace de pourſuivre commecriminels Duc Charles , & témoigna de l'empreſſement
de lèze-Malefté , ceux des ſujets de ſon Maître pour la voir. On ne doute pas que fi le Duc

qui ſeront foupçonnés d'avoir ſollicité la Bul. Charles eûc voulu faire quelque avance , &
le ( b ) , & tous ceuxqui obéïront à ce qu'elle profiter des ouvertures qu'on lui offroit , il
commande contre le Duc Charles , & contre ſeroit aisément rentré dans ſes Ecats. Mais ,
la Ducheſſe ſon épouſe ; c'eſt ainſi qu'il nom- comme on ſe flattoit qu'après la mort du pre
me la Princeſſe de Cantecroix , ne faiſant au mier Miniſtre , il уy auroit bien -tôt une Paix

cune mention de la Ducheſſe Nicole , que ſous générale , il cru qu'il valoitmieux l'attendre.
Après la mort de LouisXIII. arrivée le 14
fuice par un Acte particulier , de la nullité de de Mai 1643. le Duc conçue de nouvelles

le nom de fa très chere couſine. Il proteſte en-

CXLI.
Mori du

l'excommunication fulminée contre lui , & eſpérances. Il reçut cette nouvelle écant à
qu'il prétend -contraire au Droic canonique , Vorms. Il écrivit de-là
la un Mandement à tous XII
RriILouis
,
& aux priviléges accordes aux Ducs de Lor- ſes ſujets , de faire pour Sa Majeſté les Priéres

raine les prédéceſſeurs par le S. Siege. Il en & lesObſèques convenables ;, & de rendre à
( e) Mémoires mfl. de Hennequin.
Méinoires de Beauvau , l. 2.p. 80. Mercur. de Vit.
torio Siri , t. 2. 1. 1 .

ſollicitations ; car dans les Piéces du Procès , il n'eſt pas
fait mention de lui.

( b ) Ces Piéces font imprimúes. Elles ſont longues , &

(5 ) Il y a de bons Mémoires du tems , qui portent que j écrites avec beaucoup de liberté & de force. On n'y ména

le Duc François intervint au Procès d'entre Charles & Ni- ge guères ni la perſoane, ni la fanille d'Urbain VIÍI.
colc. Mais s'il intervint , ce ne fut que par ſon crédit & ſes

I
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An de J.C. fa mémoire les honneurs que l'amitié que ce cettedifferenee , qu'ayant beaucoup plus de An deJ.C.
1643 .

Prince avoit euë pour lui , demandoient dans manége & de politique artificielle & intéreſs 1643.
sée , il avoit beaucoup moinsde généroſité &
Après ſon retour de la priſon d'Eſpagne , de franchiſe que le defunt.

Cette circonſtance.

étant à Paris , il en forcic incognitò , & fe ren>

Le Duc de Bavière étoit entré en guerre CXLII.

Le Ducinde
dis à S. Denys, où
ou étant entré dans l'Egliſe , avec la France. Le Maréchal de Guébrianc Buviere

il alla ſe proſterner ſur le combeau du feu Roi, fut envoyé au -delà du Rhin , pour ſe joindre
& y fit ſa priere pour le repos de ſon ame. Le aux troupes que le Roi avoir déja en Alle

guerre avet
la France .

Prieur du Monaſtere informé par les gens de magne , afind'agir offentivement contre la Action du
la ſuite du Duc , qui il étoit , accourut avec Baviére ( ). Le Duc Charles , par de grands Duc Char
ſes Religieux , pour l'inviter à entrer dans la détours & une diligence extraordinaire , pré. lesa 1643.

Maiſon. Maisilles remercia , diſantqu'il n'é- vint leMarechal, empêcha ſa jonction , & le
toir venu que pour jecter de l'eau-benite au ferra de façon , que de toute la campagne il
ne put nį avancer ni reculer ; les troupes de
Koi , ne l'ayant pû faire plûrôt.
La Reine Anne d'Autriche , épouſe du Baviére étant campées de maniére , qu'elles
Roi Louis XIII. étoic liée d'une étroite ami fermojenç l'entrée de la Baviere ; & le Duc

tić avec le Duc Charles IV . Ils s'écrivoienc Charles d'un autre côté le tenant en échec , il

fouvent , ſans ſe qualifier ni Monſieur ni Ma- y avoit lieu d'eſpérer que le Maréchal ſeroit
dame , parce

qu'ils connoiſſoient leurs écri. obligéà la fin de ſe livrer avec toutes les trou

tures (i). Raulin, un des Secrétaires de Son pes , ſans combatere.
Alteſſe , étoit le porteur de leurs billets, qui

Mais le Duc d'Enguien ayant batru les Ef

rouloient partie ſur les affaires d'Etat , & par. pagnols devant Rocroy , s'étoit rendu maître

tie fur la galanterie. Et comme elle haïſſoit à de Thionville ; & s'avançantau-delà du Rhin ,
mort le Cardinal de Richelieu ; elle entrete- rira Guébriant de la preſſe où il étoit , & obli
noic le Duc de Lorraine dans les mêmes fen- gea les Bavarois à ſe retirer dans leur Pays.
cimens d'averfion contre ſon Emivence , & le Charles d'un autre côté avoit mis ſes troupes

décournoit de prendre ſon parti, & defe récon- en quarrier d'hyver. Guébriant reconduiſit
cilier avec lui.Elle diſoit au Duc qu'il feroit le Duc d'Engujen juſqu'au delà du Rhin près

honteux & indigne de fon caractère de Sou- les frontiéres de Lorraine , puis retourna en
verain , de fe rendre eſclave de la fortune , diligence en Allemagne , dans le defſein de

ni d'appuyer un Fayori & un Miniſtre ambi- mertre fon Armée en quartier d'hyver dans
cieux.

la Suabe & dans la Baviére. Pour affärer les

Lorſque la Reine , après la mort de ſon quartiers qu'il prétendoit prendre, il aſſiégea
CXL
Cordele
Rundby
16.11

CELL

اند
11.

époux , fut Régente du Royaume , elle fic Rotveil, & uſa d'une telle diligence , qu'il
tous ſes efforts pour accommoder les affaires l'emporta , avant que le Duc de Lorraine eức

du Duc Charles, d'une manière qui lui fût pû ramaſſer les troupes néceſſaires

pour la

également glorieuſe & avantageufe ; & elle y ſecourir.. MaisGuébriane y eut le bras gau
auroit heureuſement réuſli , ſi le Duc avoit che emporté d'uncoup de canon , & mourut
voulu répondre à la paſſion qu'elle avoit de de ſa bleſſure , le jourmême de la reddition
l'obliger , & de l'attirer dans ſes intérêts , de la Plave.
Les Généraux qui ſe trouverent dans l’Ar. CXLIII.
avant que le Cardinal Mazarin ſe fút affermi

dans le Miniſtére ; cette Princeffe ayant dit mée , ne jugerent pas à propos d'attendre le

Le Duc

plas d'une fois à Raulin , qu'elle ſavoir être Duc Charles; ils prirent la route de l'Alſace, lesCharlesbar
Géné

dans la confidence du Duc : Si votre Maître
n'avoit pas le grand défaut d'inconſtance , &
qu'il eût voulu s'attacher folidement à mes
intérêcs & à ceux du Roimon fils , je lui aurois fait obtenir toute ſatisfaction pour lui &
pour les fiens. Mais quand il fut queſtion des
effecs , il trouva dans la Reine encore plus

& féparerent leur Armée en deux corps,pour raux Rofa
la facilité des vivres & des fourages. Rant Rani.
zau , Lieutenant-Généraldes ArméesduRoi , zau.1643
l'un des deux Chefs (1 ) , s'étoit logé à Tute
lingue en Suabe. Le Général Roſe Suédois,
Chefde l'autre troupe,s'étoic poſté à Meſin
gen , proche de Rantzau , pour l'épauler &

de dureté, qu'il n'en avoittrouvédans l'eſprit agir de concert avec lui. C'ecoit au cæur de
du Cardinal. Les nouveaux intérêts dont elle Phyver , & dans une gelée fi forte , qu'il ne
fe trouva dépoſitaire , lui firentchangerde fembloit pasque deshommes puſſenttenir la

vues & de femimens. Le CardinalMazarin , campagne. Cela étoit caufe que les François
ſucceſſeur deRichelieu dans le miniftere , fui fe tenoient moins fur leurs gardes , joins que

vit les maximes defon prédéceſſeur ; avec les ennemis paroiſtojent trop éloignés, pour
( 1 ) Mémoires mff. de Raulin,

B ) Guillemin , Vie mf. du Duc Charles IV. Comparez
>

| les Mémoires de Beauvau , I 2. p . $ 3.

D

(7 ) Idem .

1
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une ſaiſon ſi fâcheuſe.

An de J. C.

ler en Cour ſur leur parole , de travailler à 1643 .

Le Duc s'étant joint au Général Mercy & à moyenner quelque accommodement avec la

Jean de Vert, marcha par des routes incon. Reine-Mere. Il le leur permit , & il écrivit à
nuës deux jours & deux nuits , ſans être dé- la Reine , qu'il étoit fâché de lui avoir cauſé du
couvert , parce queRantzau ne faiſoit pas bat . chagrin au commencement de la Régence ;

tre lacampagne ; & coupant entre les quar. mais qu'il avoit moins regardé ces troupes
tiers de Roſe & de Rantzau , il tombe à la comme à elle , que commeSuédoiſes. Nicette
pointe du jour ſur les bras de ce dernier , & ſe civilité , ni les bons ſervices des deux Géné
ſaiſit, ſans réſiſtance , à la faveur d'un brouil- raux ſes priſonniers, n'opérerent rien ; la Rei
lard , du canon des Frnçois , qu'on avoit pofté ne & le Cardinal Mazarin ne s'étant pas

trout

hors la porte de Tuteligue (m ). Charles s'é- vés diſpoſésalors à entreren négociation, &
toit pofté ſur la hauteur de la coline qui do
minecette Ville ; & par le bruit du canon ré.
veilla ceux qui étoient endormis dans Tute
lingue. Rantzau étonné & ſupris , le voyant
hors d'état de pouvoir ſe défendre, demanda

à favoriſer le Duc. Cependant ces deux pri
ſonniers ne revinrent plus, & le Duc en fut
pour leur rançon.
Pendant que ces choſes ſe paſſoient au de. CXLIV.
hors ( n ), le Marquis de Lénoncourt fut nom. Lénoncourt

CX
Pri

à capituler, mais tout ce qu'il put obtenir , ce mé par le Roi , le 16. Mars , Gouverneur de Gouver
eft nommé
fut d'être reçu avec tous les fiens, priſonniers Lorraine , en la place de M. Duhallier , qui neur de
de guerre.

Ils étoient au nombre de plus de fut fait Gouverneur de Champagne. Mais

Lorrainea

quatre cens Officiers, & de fix mille ſoldats. Lénoncourt ayant été tué bien-iớc après au La Ferté
Roſe entendant tirer le canon à Tutelingue, ſiége de Thionville , la Reine-Mere , comme luiſuccéde.

Duc

& ne doutant pas que Rantzau ne fût ſurpris, fi elle eût eu deſſein de ruïner entiérement la 1643.

fort au plus vite de ſon quartier, & fe fauve, Lorraine, qui avoit un peu reſpiré ſous la
dans le deſſein de gagner la forêt voiſine.

conduite de Duhallier , lui donna pour Gou.

Mais Son Alteſſe qui l'avoit bien prévû, verneur le Marquis de la Ferté-Senneterre.
avoit détaché une partie de ſa Cavalerie , qui »„ Celui-ciayant une furieuſe avidité pour les

paſſant le Danube vers fa ſource , coupa les » richeſſes, n'oublia , pendant près de vingt
fuyards, & les empêcha de fe ſauver. Toute- „ ans que dura ſon Gouvernement, ni inven
fois avant l'arrivée de cette Cavalerie , le Ré-

tion de contribution , ni rigueur , pour

giment de Mazarin commandé par Saint-Ger.

épuiſer le plus pur ſang, non ſeulement du

main , étoit déja paſſe. Comme il ſe trouva » pauvre peuple , mais encore de ceux qui
ſeul, il fut enciérement caillé en piéces. Le » en pouvoient avoir de reſte dans les veines ,
c'eſt-à dire , des Nobles , qui n'étoient pas
reſte des troupes Françoiſes n'oſant paſſer ,
réduits à la misére comme le peuple.
retournerent à Meſingen, où elles firene mine
On dit de lui ( o ) que les Magiſtrats de Nan
de vouloir ſe défendre : mais le Duc Charles

CIL

gt, c.
17

ayant menacé les Généraux de les faire pen- cy lui ayant offert à ſon arrivée une bourſe de
dre , s'ils ne ſe rendoient , ils ſe livrerent à dif- Jettons d'or du poids d'une piſtole & demi
crétion , comme avoient fait leurs camarades. chacun , avec ſes armes d'un côté , & de l'au

1

Ainſi Charles ſe trouva tout d'un coup tre la figure de la Ville , il demanda quelle

avoir entre les mains tous les Généraux de Ville c’ecoit ? On lui dit que c'étoit Nancy. Je
cette Armée , ſept à huic cens Officiers, neuf ne la connois pas , leur dit-il , vous l'avez fait
mille ſoldats , ſans compter les morts , qui trop petite ; faites-moi faire des Jets plus gros ,
étoient au nombre de trois à quatre mille ,
vous verrez qu'on la connoitra mieux. On fut
& tout le bagage.

donc obligé de lui faire un ſecond préſent
Il ſe trouva parmi les priſonniers quatre plus conſidérable que le premier. Mais ſi l'on

Maréchaux de camp, ſavoir les Ducs de Vi- blâme ſon avidité , on louë la bonne diſcipli
try & de Noirmontier, le Comte de Maugi- ne qu'il faiſoit obſerver aux troupes. Lespeu
ron & le Marquis de Montauſier. Tout le bu- ples Lorrains , naturellement fort laborieux ,

tin fut partagé entre le Duc, Mercy & Jean de
Vert ; & il fut d'autant plus grand , que la magnificence des François fait toujoursde grands
efforts pour paroîtreàla guerre , & particulié.
rement dans les Pays étrangers. Rantzau &
Maugiron demeurerent au Duc, qui les traita
avectant d'humanité & de courtoiſie , que
vembre 1643.

avoient au moins, ſous fon gouvernement ,
l'avantage de cultiver leurs terres en paix ; ce
qui faiſoit dire à la Ferté , que pour ruïner les

Lorrains , il falloic leur couper les bras. Le
Duc d'Enguin , après la priſe de Thionville ,
fe rendit maître de la Ville de Sierk.
Le 29. Octobre 1643. la Fercé , Gouver
( 1 ) Méinoires de Beauvau p. 84.
. du Duc Charles . par Guillemin.
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Ende J.C.
+

pance , portant injonction à tous les Lorrains devoir.Il lui ditque s'il vouloit vivre plus en
habitans de ſon Gouvernement , de donner
avis à lui , ou à Saint-Paul , Lieutenant de la
Cavalerie , fi-côt que quelque parti ennemi
paroîtroit , & cela ſous peine de la vie , & de

An de .
j .

16+3 .

paix , il pourroit traiter de la Place avec Sa
Majeſté ; que Son Alteſſen'érant plus en étac
de ſecourirla Ville , ſeroit ſans doute bien-aiſe,
de tirer une ſomme d'argent de la France ; que

répondre de tous les déſordres qui arrive- la moindre récompenſe que lui

Gouverneur

roient par

leſdits partis , & même ſous peine en pourroit eſpérer, ſeroit le Bâcon de Marê
de brûler leurs Villages ; ſur ce que le Duc chal de France , un Gouvernement pour fon
Charles avoit ordonné , le 22. Septembre , fils, & une fomme conſidérable pourluiache,
à tous ſes ſujets , qui avoient quitté ſon ſer- ter une Terre.
vice , de venir le joindre , ſous peine de metCe diſcours ſurpris le Gouverneur , & lui
tre le feu en leurs demeures , & de les traiter fit ouvrir les yeux ſur la faute qu'il avoit faite
9

comme criminels de lèze -Majeſté. La Ferté
en fit une contraire , & ſous la même peine.
Après la déroute de Tutelingue , Charles
alla mettre le ſiége devant Rottyeil (P) le 25.

XLIS.
CXLV .

>

10000

Priſe de

2017

yuer
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Rotel ở

de recevoir dans la Ville un tel acteur. Il diffi
mula coutefois; & feignant d'être courmenté
de la goute plus violemmentqu'à l'ordinaire,
il dit qu'il n'ecoit pas alors en état de lui ré

de Novembre , & la reprit aisément. Cette pondre avec aſſez de fang raſſis; qu'il le prioit

deFalkenf
avoitétépriſefixouſeptjoursaupara- de venir lelendemainàneufheure dumatin,
tein
par le . Place
Duc Char
les.

vant par Rantzau. De là le Duc de Lorraine
reprit la route des Pays-bas , & fe rendit maî.
tre en paſſant de la Ville de Falkeſtein, d'où
il envoya le Comte de Ligniville , avec une

& qu'ils s'entretiendroient plus à l'aiſe. Cinq
mars ne manqua pas de venir à l'heure mar
quée , & Cliquot luidit qu'il avoit fait venir
le sieur Baron d’Urbache, à qui il ſe confioit

partie de ſes troupes , prendre en Lorraine abſolument , afin de concerter avec lui des

quelques autres Villes , qu'on garda pendant moyens d'exécuter ce qu'illui avoit propoſé
quelque tems , & juſqu'à ce que leMarquis le jour précédent , & le pria en même tems
>

de la Ferté, devenu Gouverneur du Pays, les de répéterdevant ce Seigneur ce qu'il luiavoic
eût repriſes de force. Le Duc aida auſſi les dit. Or le Gouverneur avoit auſſi fait cacher

1
4

Eſpagnols à reprendre diverſes Places en Flan- derriere la tapiſſerie le Poivre & Remion
dres pendant les troubles de la minorité de tous deux Colonels d'Infanterie ,, pour être
Louis XIV .

témoins de cet entretien. Cinq-mars ne man

Une des Places de Lorraine qui inquiétoit qua pas de parler comme il avoit fait la veille ,
Blocusde le plus la Ferté , & qui lui coûta le plus à aſſu- & ajoûra que s'il étoit réſolu d'y entendre , il
Mothe jettir , fut celle de la Mothe , dont on a déja retourneroic auCamp, pour en porter lanou
la
par Luhala
CXLVI.

3

parlé. Dès l'an 1643. Duhallier Maréchal de velle à Duhallier. Cliquot lui demanda s'il

lie

r.
du Roi, ou du Marê.
baneroCinga
Francede,en avoitforméleblocusavec un avoit ordre ou pouvoir
mars
telles avances , ajoûtane

Jelte dans

troupes

corps

aſſez conſiderable. Le Sieur chal , de lui faire de

o de Cliquot en étoit Gouverneur, & pendant qu’une affaire de cette conſequence deman
laventPluce,
cor:
ce blocus il fit une action qui mérite de trou- doit un grand ſecret , & de ſérieuſes réflé
pre
rom

le

Gouver
neur .

1643.

ver place dans cette Hiſtoire (9 ). Le Sieurde
Beſme, autrement dit Cinq-mars , qui étoit
Volontaire dans l'Armée de France , vint le
rendre dans la Place avec le Sieur de Gueben.
houze , diſant qu'ayant toujours été nourris

xions ; puis feignant de nouvelles douleurs ,
il le renvoya avec d'Urbache , qui le mena
dîner chez lui, & le retint le reſte du jour en
bonne compagnie.

Le ſoir Cinq.mars s'étant retiré en ſon lo
dans la Maiſon de Lorraine , ils ne pouvoient gis , le Gouverneur le fit conduire avec Gue
ſe réſoudre à porter les armes contre ſon benhouze en arrêc au Château , ſansleurper
2

ſervice , & demandant d'être reçus dans la mettre d'avoir aucune communication avec

Ville , pour contribuer ce qu'ils pourroient ceux du dehors. Royer, Conſeiller en la Couc
à ſa défenſe. Ce compliment parut ſuſpect Souveraine de Lorraine & Barrois , qui faiſoic
au Gouverneur ; mais il ne laiſia pas de les pour- lors la charge d’Intendant dans la Mo

recevoir , leur donnant des logemens ſéparés, the , & Duboys , Conſeiller d'Ecat de Son Al
& faiſant veiller ſur eux dans tous les lieux teſſe , & Lieutenant Général du Balligny ( r ) ,
ou ils ſe rencontroient.
Juges en cette partie , les ayant interrogés sé

Un jour leGouverneur étant retenu au lit parement &préparatoirement, on procéda
par la goute, Cinq mars, ſous prétexte de lui à l'inſtruction de leur procés ; lequel étant

faire une viſite de civilité , vint lui faire des pleinement formaliſé , fut envoyé à la Cour ,
( P ) Mémoires mil. du P. Donat,
( 4 ) Mémoires en de M. Duboys.

( r ) C'eſt ce M. Duboys , dont nous tenons ces parti
cularités.

,

1
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Ande J.C. qui déchargea par ſon Arrêc Guebenhouze , moins ceux de l'ennemi. Il l'auroit pû faire
1644.
& condamna Cinq-mars à avoir la tête cou- d'autantplusaisément , qu'il ne manquoit pas

dedo

An deJ.C.
1644.

>

pée. Cet Arrêttoutefois ne fut pas exécuté , de monde: mais on doute s'il avoitd'habiles
le Sieur de Malincourt qui en étoitporteur, Ingénieurs , & filui-mêmeentendoit aſſez les
>

>

ayant été arrêté par

les gens

de Magalotti , travaux. Pour lui , il diſoit qu'il n'avoit pas
qui étoit venu inveſtir la Place dès le 6. de voulu faire des dehors à la Place , de peur d'ê
Décembre 1644. & Cinq-mars demeura en tre trop long-tems à en venir aux mains avec
>

priſon dans la Mothe juſqu'à la fin du fiége,. l'ennemi. Quoi qu'il en ſoit , Magalotti s'é
CXLVII.

Quant à Duhallier qui en avoit formé le tant rendumaître de la contreſcarpe , attacha

Siegedela
( s), le Ducde Lorraine le Mineur àun rocher, qui ſervoit defonde
Mo
the par blocusauparavant
le vint
Magalotti,
1644

le vint attaquer , mit ſes gens en déroute, & ment au Baſtion de Sainte-Barbe, & y ayant
leur enlevaleurs bagages, ainſi qu'on l'a dit heureuſement rencontré force veines , il y fit
plus haut. Depuis ce tems la Place demeura jouer la mine (u ) , qui ſe trouva prête plû

quelque tems en liberté, juſqu'à l'arrivée des tôt qu'on ne l'auroit crû , & fic unebréche
troupes

du Roi, commandées par Magalotci. affez grande pour pouvoir donner l'aſſaut à la

La Ferté avoit tellement importuné la Cour Place. Cliquot, quoique ſans aucune eſpéran
ſur la néceſſité qu'il y avoir de réduirecette ce de ſecours, ne put ſe réſoudre à capituler.
Place ſous l'obéiſſance du Roi , qu'enfin on Lui & ſa garniſon avoient offenſé la Reine &

réſolut d'envoyer des forces ſuffiſantes pour
l'aflieger ( t ). Il ſe flacroit qu'on lui donne.
roit cet emploi , comme au Gouverneur de
la Province: mais le Cardinal Mazarin , qui
vouloit élever Magalotti juſqu'au Bâton de

le Cardinal Mazarin , par des diſcours pi
quans. Magalotri dans ſa colére, avoit juré de
ne luiaccorder aucune capiculation. Cliquot
prit donc la réſolution de ſe défendre juſqu'à
la derniere extrêmité.
Maréchal de France: , le choiſit pour la conMais la mort de Magalotti , arrivée peu de CXLVIII.

duite de ce ſiége. Cette préférence ne fut pas tems aprés , par un coup qu'il reçut dans une

Mort de

une petite mortification pour la Ferté , qui attaque qu'ilpouſſoit trop vivement,tira Cli- Magaloti;
;
n'étoit pasd'humeur à ſouffrir lesrefus des quotd'embarras , & lui donna le loiſir de ré. de1le Marquis
Villeroy
choſes qu'il croyoit lui être duës. Maga: lotti parer en quelque maniére la bréche du mur , Luiſuccede

paſſa tout l’hyver devant cetre Place: mais dans l'intervalle qui s'écoula avant l'arrivée dansla con.

l’hyver lui fut ſi favorable , que pendantles d'un autre Général à l'Armée Françoiſe. Ce duitede dufica
la
moisde Janvier & de Fevrier , il fit travailler Général fut le Marquis de Villeroy , quioffric ge
Mothe.

aux Lignes de circonvallation , communica. à ſon arrivée à Cliquor la carte blanche , pour

tion, & tranchées ; l'ouverture deſquelles ſe la compolition qu'il pouvoit ſouhaiter (x ).

1644 .

fit au commencement de May. Cliquot qui Cliquot afſembla lesOfficiers de la garniſon ,

commandoit dans la Place , étoit homme de les Eccléſiaſtiques , & les principaux Bour
>

bon ordre & de parole , n'exigeant rien au geois, pour délibérer avec eux ſur ce qu'il y
delà des contributions dont on écoit une fois avoir à faire. Tout le monde conclut qu'il

convenu avec lui. Il avoit eû le loiſir de s'ac- falloit capituler ; & le Sieur Duboys , Lieute
commoder & de ſe fortifier dans cette For nant Général, fuc chargé de dreffer les Articles

terefle , très bonne d'elle-même, & fournie de
toutes ſortes de munitions de guerre & de
bouche , avec une groſſe garniſon , bien réſoluë de ſe défendre , & ayant beſoin plutôt
d'être retenuë , que d'être animée à bien faire.
Magalotti s'étoit flatté de réduire la Mothe par

qu'on devoit propoſer. Il les porta au Mar
quis de Villeroy , quific quelques difficultés
fur cela , diſant qu'ilne vouloit point donner
d’ôrage aux aſſiégés , quoiqu'ilen exigeât de
leur part, & qu'il vouloit qu'on lui livrâc le
deſſus de la bréche, & la garde dela premiere

famine: mais les choſes n'allant pas barriere, & de laporte de la Ville ; & en effet

auſli vîte qu'il ſe l'étoit imaginé, il réſolut de il fit revenir au Camp le Gouverneur de Lan

l'attaquer de vive force ; c'eſt pourquoi il gres , & le Sieur de Boppart, qui étoient en
demanda au Cardinal Mazarin les renforts trés dans la Ville ; & renvoya dans la Villeles

d'hommes , & les autres choſes néceſſaires à Sicurs de Saint-Ouen & de Germainvillers
Ces derniers rapporterent que la nuit pré. CXLIX.
de diligence & de bonheur , qu'il arriva à la
contreſcarpe , ſans que Cliquot , qui du haut cédente le Marquis de Villeroy avoit reçu Prife ue la
de la montagne voyoit à découvert les mou- une Lettre du Cardinal Mazarin , par laquelle Morbe pur
ſon deſſein. Il conduiſit fes travaux avec tant qui étoient venus au Camp.
>

vemens des ennemis , ſe mît en devoir d'éten. il lui mandoit de ne rien précipicer , & de ne capiinla
dre ſes travaux au dehors , pour retarder au pas plaindre le tems qu'il employeroit au fié- tion. 1644.
( s ) Mémoires mff. de M. Duboys.

Mémoires de Beauvau , p . 85. Mémoires mſl. de M.
Duboys , an 1644. ,

1

( u ) Elle joua le 20. Juin.
* Méinoires mfl. de M. Duboys.
ge ,
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1644
Place & du Gouverneur. Cliquor en prit une fance de leurs bénéfices ; de même que les 1644.
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ande .
14

telle frayeur, qu'il renvoya Duboys au Mar- Officiers du Baillage de Bafligny, & des Sé
quisdeVilleroy, pour tâcher de lever les diffi- néchauffées de la Mothe & Bourmont, dans
cultés. Le Marquis témoigna , que puiſqu'il leurs emplois& offices. Les autres Articles
avoit donné fa parole dès la veille , il la vou ſont de moindre conſequence. Le coue fue ar
loit tenir malgré les ordres contraires qu'il rêté & fignéau Camp devant la Morhe , le
avoit reçus ; & à l'inſtant les Articles furent premier Juillet 1645.
Le 7. du même mois , Cliquot avec ſa gar
fiégés furent Saint-Düen , Germainvilliers & niſon ſortit de la Place , ainti qu’on en eroic

dreſſés, & les ôtages délivrés. Ceux des af

Duboys . Le Marquis de Villeroy envoya Fran- convenu , emmenant avec lui les meubles de
ciéres , Gouverneur de Langres , & deux Son Alteſſe , entre leſquels étoient ſes plus
autres Commiſſaires dans la Place , mais ſans belles tapiſſeries brocheesd'or & de loye,dont

vouloir les qualifier ôcages. Voici les princi- douze pentes repréſentoient les douzemois
paux Articles de la Capitulation.

de l'année , & les autres l'Hiſtoire de S. Paul ,

I. M. de Cliquot rendra la Place de la qui toutes étoient d'un ouvrage exquis, & des

Mothe Vendredi prochain 7.du preſent mois plus habiles
maîtres(y ).
Le Duc Charles s'étoit mis en campagne ,
de Juilletà ſept heures du matin précisément,
entre les mains de M. le Marquis deVilleroy , pour ſecourir cette importante Fortereſſe :

en casqu'elle ne ſoitpas ſecouruë par une Ar- mais le Duc d'Enguien , ſupérieur en forces ,
mée au moins de quatre mille hommes dans étant en chemin , pour aller tirer le Maréchal

ledit tems ; & cependant lui ſera donné un de Turenne de la Heffe , où il s'étoit retiré
Trompette , avec paſſeport néceſſaire, pour après la perte de la bataille de Mariendal
XLVIA

envoyer un ou deux hommes juſqu'à Longwy , reçut ordre de s'arrêter en Lorraine , & de
& revenir ici avec eſcorte , pour y donner faire tête au Duc Charles , juſqu'après la red
avis du preſent Traité .

Valeria

faccide
aslaca

sedaje

ܘܪ

2 °. Il y aura amniſtie générale de tous actes Garniſon de cetre Place euc joint ſon Armée ,
la mener en Flandres.
d'hoſtilités commis de part & d'autre devant pour
Deux ou trois jours après la reddition de CL.
& pendant le ſiége.
3º. L'exercice de la Religion Catholique , la Mothe , on reçut des ordres de S. M.de deDémolition
la Mom
Apoſtolique & Romaine ſe fera à l'avenir ruïner non ſeulement les fortifications , mais the,
dans la Place , comme avant le ſiége.

auſſi les Egliſes, & toutes les maiſons de la

4 ° Tous les Officiers & ſoldats qui ſont
dans la Place , en ſortiront mêche allumée ,
balle en bouche , enſeignes deployees , tambours battans , avec deux piéces de canon , &
de quoi tirer dix coups chacun.
5. Tous les meubles appartenans à M. le
Duc de Lorraine , qui ſont dans la Place , de

Ville ; ce qui fut exécuté ſans délai , par les
ſoldats François , & par quinze ou ſeize cens
payſans commandés des Villes & Villages du
voiſinage. Duboys , dont on a ſouvent parlé ,
fut prié par la Bourgeoiſie deſolee , d'aller en
Cour faire ſes très humbles remontrances au
Roi ; que cette exécution étoit contraire à

2

(

dicion de la Mothe. Le Duc attendit que la

meureront enla diſpoſition du Sieur Gou- la Capitulation , done l'Article XV. portoit
verneur & du Commiſſaire Général ,pour les expreſſement, que les Bourgeois de laMothe
fortir , mener & conduire en toute aſſurance , demeureroient à leur volonté en cette Ville

>

avec les Officiers, ſoldats , canon & bagages ou ailleurs, comme bon leur ſembleroit , &

juſqu'à Longwy; à l'effet de quoi ſerontdonc ſeroient conſervés dans leurs vie , libertés &
nés tousles chariots , chevaux , harnois & ef- biens , dans quelques lieux qu'ils puiſſent être
corte néeffaires.

6. Seront donnés par M. de Cliquot deux

ſitués , comme anciennement, ſans qu'il ſoit
fait aucun tort à leurs perfonnes , femmes ,

Ôtages, pour la sureté du retour deſdits cha- enfans & familles , non plus qu'à leurs biens
riots , chevaux & convoi.

7. Tous les priſonniers détenus de part &

meubles & iinmeubles , & c.
Toutes ces remontrances furent inutiles.

d'autre , ſeront rendus de bonne foi , fans La réſolution étoit priſe de faire de la Mo
payer aucune rançon .
IX.
ad

put

the un exemple de rigueur , & de la réduire

8°. Tous bétail,meubles, & autres choſes en un état où elle ne pút jamais être réta
priſes devant & aprèsle fiége, demeureront à blie. Quelques -uns crurent que c'étoit en hai
ceux qui s'en font ſaiſis , fans qu'ils puiſſent ne des injures que les ſoldats avoient profé

ܐ݈ܪܳܐ

en être recherchés.

rées de deſſus les murailles contre la Reine

99. Les Eccléſiaſtiques étant dans ladite mere , & le Cardinal Mazarin. D'autres, que
6 ) Mémoires mff. de M. Duboys.
Tome VI
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An de J.C. c'étoit une vengeance des incurſions & des de Notre-Dame , compoſée de douze Pré An de J.C.
violences commiſes par la Garniſon de la Mo. bendes de Chanoines , dont le Prévột en avoit 1646.

1645 .

the , contre les habitans des Villes voiſines. deux , de quatre Vicaires , deux Chapelains,
D'autres enfin prétendirent , que c'étoit en un Maître de muſique , un Clerc de Chapi
exécution des conſeils donnés , avant ſa mort ,, tre , & quatre Enfans de Chaur , fut transfé.

par le Cardinal de Richelieu , contre cette rée à Bourmont, avec le Siege du Baillage
malheureuſe Ville. Quoi qu'il en ſoit , elle du Baſſigny.
fut raſée de fond encomble. La Collégiale

LIV R E TRE N T E - H UITIÉ M E.
1.

TIMIT

E Duc Charles étoit retourné en Timbales & Tambours , qui firent toute la

Le Duc

Charles de

Flandres , & s'étoit de nouveau nuit un grand bruit de guerre , tandis que

nouveau au

remis au ſervice d'Eſpagne , qui l'Armée défiloit vers Courtray. Cinq cens
>

ſervice des
Eſpagnols

étoit entré en guerre avec la Fran- chevaux furent laiſſés , pour ramener les
ce , en 1645. A ſon arrivée , ayant
ayant appris Trompettes, qui ſe retirerent augrand trot.

contre la
France,

qu’une partie des troupes Hollandoiſes s'é- Ainſil'Archiduc manqua cette belle occaſion

1945 .

toient avancées juſques aux environs d'An- de défaire ſes ennemis.
vers , il deſcendit de ce côté-là ; & les ayant Après lapiſe de Courtray , l'Armée Eſpa. III.
rencontrées , les battit , & par ce moyen mit gnole ſe trouva fort embarraſſée pour ſe dé- Dangerdu

l'autre partie de leur Armée , hors d'état de gager. Le Duc de Lorraine uſa de ſtratagême, DucChar

rien entreprendre de toute la campagne. Il pourla tirer de ce mauvais pas. Il envoya à troupeso
lesé& deſes

II.

Priſe de
Courtray.
1646.

reprit ou conſerva Saint-Vinoc , Mardich , Monſieur, pour l'amuſer , Machéville , qui 1646.
Ipres , Dixmud & Saint-Venant.
lui parla d'un Traité. Monſieur ne voulut
L'année ſuivante ( a ) le Duc Charles ac- point écouter les avis qu'on lui donnoit de

compagnal Archiduc àl'Armée. Elle étoit de s'en défier , & laiſſa durer cette négociation
>

ſoixante mille hommes , & l'on s'en promettoit beaucoup. Du côté de la France, Monſieur
commandoit la groſſe Armée de Flandres , &
M. le Prince la petite. Comme l'on aſſiégeoit
la petite Ville de Lanoy , M. le Prince ordon-

pendant cinq jours , durant leſquels Charles
conduiſit l'Armée du côté de Bruges. Ce fut
dans cette occaſion , que ce Duc ſe trouvå
dans le plus grand danger qu'il eûtjamais cou
ru , de ſe perdre avectoutes ſes troupes. Le

na à Colligny d'aller marquer le Camp à Pi. Duc d'Orléans , après avoir pris Courtray (6),
tinghen : mais à peine fut-il arrivé ſur la hau. réſolut dedonner une partie de ſon Armee ,

teur , qu'il découvric l'Armée de l'Archiduc qui étoit de trente mille hommes , aux Hol
que douze mille ,
& qui étoient ar
,
Gand
de
Sas
le
ſur
campé
ſén'étoi
&
,
voit que vingt mille hommes
s
t
paré des ennemis que par une grande plaine , rêtés en cet endroit par le Duc de Lorraine ,

trois fois plus forte que la fienne; car il n'a- landois , qui n'en avoient

>

ſans bois , ſans riviére & fans défilé. Cha- qui s'étoit pofté très avantageuſement ſur la
levée.

vagnac accourut en donner avis à Monſieur

Les François , pour exécuter leur deſſein ,

le Prince , qui vint à toutes brides ſur la hau-

teur. A peine eut-ilapperçu l'impoſſibilité ou ayant paſſé la Lysà Courtray , qu'ils venoient
il étoit de ſauver ſon Armée , qu'il prit le parti de prendre , deſcendirent vers Deinſſe ; &

de ſe retrancher ſur la hauteur , dans le mo. l'Archiduc qui étoit à Tiel , croyant voir de
ment , à la vuë de l'Armée ennemie . Tout le l'irréſolution dans ſes troupes , ſe retira , au
monde y travailla à l'envi , & auſſi-côt il fic lieu de s'oppoſer à cette marche . Ainſi, lorſ
marcher inceffamment le bagage à Courtray , que le Duc fe croyoit en aſſurance de ce côté-.

que Monſieur avoit inveſti avec la grande là, s'imaginant qu'il étoit à couvert par l'Ar
mée de l'Archiduc , il apprit qu'il avoit tou

Armée.

L'Archiduc voyant que les François ſe for- tes les troupes de France à dos , & celles de
tifioient , ſe mit en bataille , & fit les détache. Hollande en tête.
mens pour les attaquer. Mais croyant leurs
Une nouvelle fi peu attenduë , ne le dé
2

travaux trop avancés , il réſolut de faire faire concerta point. Il vit toute la grandeur du
des faſcines ; & en attendant la nuit vint. Mon- danger , & il prit ſur le champ la réſolution.

Tieur le Prince ayant ordonnéqu'on fiſt beau- Bruges , qui étoit la ſeule Ville où il pouvoic
coup de feux , fic raſſembler les Trompettes, ſe retirer, étoit éloignée de cinq grandes
( 2 ) Mémoires de Chavagnac , p.57. & ſuiv.

Į

( 66) Guillemin , Vie mff. de Charles IV .

Place
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IV .
An de J.C. lieuës; la plaine qu'il falloic traverſer , avoie
En même tems les Princes & Princeſſes
1646.
trois lieuës de long ; en ſorteque rien n'étoit de la Maiſon de Lorraine cherchoient des Eff-ris des

nces de
plus facile aux ennemis, que de l'envelopper. moyens efficaces pour la réünion & reconci. laPriMasſon

Ce qui l'embarraſſoit le plus , étoient trois liation de S. A. Charles IV. avec la Ducheſſe
Régimens d'Infanterie , qu'il avoit logés ſur Nicole ſon épouſe ( c ). Il étoit queſtion , 1 °.

de Lorrai .
la

nepour

le canal , & qu'il étoit impoflible de rejoin-. De faire rendre à Rome un Jugement', qui réunion du
dre, à cauſe du mauvais terrain qui étoic en- déclarâc leur mariage bon & valide ; & و2°. Duc Chare
tre lui & eux. Il leur envoya ordre de couler De donner à la Ducheſſe Nicole des fûretés , les avec la

le long du canal , juſqu'à l'entrée de la plai. pour ſon retour auprès du Duc ſon époux. Ducheſe
ne. Les Hollandois crurentque c'étoit un ſtra. Il falloit pour cela le conſentement des deux Nicole.

tagême , pour les attirer ſur la chauſſée , & Parties ; & lever quelques difficultés ſur la

1646.

les y embarraſſer ; ils ſe tinrent dans leurs maniére & l'exécution de ces deux choſes.

Charles avoit envoyé à Paris Vincent , un

lignes , & les laiſſerent décamper.

Le Duc jugeantpar-là qu'ils ne vouloient deſes Secrétaires d'Etat, pour négocier cette
rien hazarder ,ne feignit plus de décamper ; affaire ; & il l'avoit chargé de faire entendre
& marchant vis-à-vis cette Infanterie , il la à la Ducheſſe , qu'il n'avoit contracté un ſe

joignit à l'entrée de la nuit , dans les bruyé- cond mariage avec Béatrix de Cantecroix ,

res ou l'on tire de la courbe. Comme il n'a- que dans la croyance que Nicolen'avoit ja
III

Deres

Dkt.

CALL
1615

voit plus quela plaine à paſler, il s'arrêta là ,
en attendant le retour des coureurs qu'il avoit
envoyés pour reconnoître le chemin ; car il
craignoic que l'Armée de France ne ſe fût

mais donné ſon conſentement au premier
mariage qu'il avoit contracté avec elle ; plu
fieurs perſonnes dignes defoi, l'ayant affûré,
qu'ils étoient envoyés par elle-même , pour

partagée , & que tandis qu'une partieà del lui faire cette déclarationde ſa part.

cendoit vers Gand , l'autre n'eût pris à gau
che vers la plaine.

Mais Nicole ayant deſavoüié de tels rap
ports, & aſſurant qu'elle n'avoit jamais don

v .
Charles

Il en ſut bien-tôt des nouvelles affûrées. né de pareilles commiſſions, Charles recon- conſent de
Le Duc d'Anguien, qui commandoit l’Avant- nut qu'il avoit été dans l'erreur , & offrit de retourner
avec Nica
garde , n'étoit qu'à une lieu de lui;& un Parti la reprendre pour femme, de la traiter com le , pourva

de quatre-vingt chevaux , qu'il avoit envoyé me telle , & de fuppléer le défaut de conſen

qu'elle forte

à la découverte , prévenude lapenſée qu'il tement intervenu de la part. Il accordamês de lapuis
n'y avoit plus de troupes ennemies , qui les me , que par un mutuel conſentement , leur ſance de ſes
ſeparât des Hollandois ,vint inconſidérément mariage fût déclaré bon & valable , par Ar- ennemis.
ſe jeccer dans l'Armée du Duc Charles , qu'ils rêt de la Rotte , ou même qu'il en fût donné 1646.
croyoient être la leur. Ils furent preſque tous un Jugement contradictoire , ſelon qu'elle té
pris ou tués. Son Alteſſe ayant appris par moigneroit le délirer , pour la plus grande

leur rapport , que la plaine étoitlibre, ſe ſatisfaction; pourvû quedès à préſent elle fe
>

remit en marche deux heures avant le jour.

mît en état , & hors de la puiſſance des enne

Le Duc d'Enguien averti par ceux qui é mis de Son Alteſſe ; pour ſe pouvoir rejoin

coient échappés , de la retraite de Charles , dre, aufli-côt que ledit Arrêt ſeroit rendu ,
fic aufli-tôt marcher contre lui fon Avant. afin de faire voir qu'en effec elle veut retour
garde , puis détacha toute ſa Cavalerie , ef ner avec lui , & le reconnoître pour ſon mari.

pérant retarder ſa marche par de fréquentes

Nicole répondit , qu'elle ne pouvoit con

eſcarmouches , pour donner le tems à ſon ſentir à la clauſe d'un nouveau conſentement;

Armée d'atteindre celle du Duc : mais avant parce que cela donneroit atteinte à leur ma
qu'il l'eûc atteinte , Charles étoit arrivé près riage , qu'elle ſolltenoit avoir été valide dès

de Bruges. Il continua tranquillement la mar- le commencement. La grande difficulté fut
che juſques ſous le canon de cette Place , dans réduite aux fûretés qu'elle demandoit , pour

laquelle on offrit de le recevoir avec toutes ſe rendre auprès du Duc ſon mari;; déclarant

ſes troupes : mais il ſe contenta , pendant les toutefois que les difficultés qu'elle formoit
cinq jours qu'il fut aſſiégé par les Armées
Françoiſes & Hollandoiſes, de tirer de Bruges les vivres & les rafraîchiſſemens dont il
ayoit beſoin. Après la retraite des Armées
ennemies , il alla rejoindre l’Archiduc ; lui
remit ſes troupes, & alla à Bruxelles , pour

ſur cet article , ne provenoient point du chef
de fon Alteſſe , mais de ceux qui avoient
aliené l'eſprit de ſon mari , & qui l'avoient
· miſe mal avec lui. Que d'ailleurselle ne pou
voit , ſans le conſentement de Sa Majeſté ,
ſortir du Royaume de France : mais qu'après

y attendre l'iffuë de l'Aſſemblée de Munf- le Jugement contradictoire , rendu ſur la va.
ter .
lidité deſon mariage , elle promettoit, ſous
( c ) MAT. deM.VincentConſeiller d'Etat de $. A. communiqués par M. Pariſot.
Tome vi.
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J.C. le bon plaiſir de S. M. & moyennant les af. tion du Roi , & aux sûretés qu'elle deman An de J.C.
fùrances néceſſaires , ſe rendre auprès du Duc doit ; ayant même fait imprimer vers le mê. 1648.
ſon époux.
me tems un Ecrit , que le Duc Charles ap

Comme elle ne déclaroit point quelles sû- pelle » un Libelle infame, farci d'opprobres,,
de calomnies contre l'honneur & la réputa

retés elle demandoit , il fut réſolu dans une

Afſemblée du Jeudy 25. Ayril 1647. tenuë tion de Son Alteſſe ; Vincent reçut ordre de
à l'Hôtel deGuiſe ,de prier Madame la Du- » rompreles négociations, &de déclarer qu'il
cheſſe de Guiſe d'aller trouver Madame la prenoir les évaſions affectées de Nicole

✓

Ducheſſe Nicole , pour lui demander ſur cc » pour un refus d'accepter les offres de S. A.

la ſes intentions. Nous voyons par un Acte & un aveu & confeflion tacite , de n'avoir
paſſé par-devant le Nonce à Paris , le 26. de „ jamais conſenti à ſon mariage , ainſi qu'elle

pos

lui avoit fait entendre ; de révoquer les of..

THE

Mai de la même année , que Nicole témoi-

1

gna qu'elle ne vouloir les déclarer qu'après le fres qu'il avoit faites de la part de S. A. &
de prendre acte , qu'il ne pourra lui êtreim
Jugement qui ſeroit rendu ; qu'alors elle s'en
expliqueroit à la Reine , à Monſieur le Duc , » pucé à aucune mauvaiſe intention , ſi pour
& à Madame la Ducheſſe d'Orléans ; qu'en » ſon droit, il eſt obligé de dire ou faire cho
attendant , elle en avoit fait ouverture à la
ſes contre ladite Dame , qu'autrement il
>

Reine , qui les avoit trouvées juſtes & raiſon-

n'eûc dit ou fait. Ainſi toutes ces tentati

nables. Nous n'en ſavons pas davancage ſur ves de réunion , ne ſervirent qu'à aigrir da.
cet article .

vantage les eſprits , & à rendre la diviſion

Mais dans une Aſſemblée de famille , qui plus forte , & la reconciliation plus difficile.
ſe tint au même Hôtel de Guiſe , le 3.
3 Mai

VI.

Sur ces entrefaites naquit à Bruxelles le

1647. les Princes & Princeſſes de la Maiſon Prince Charles-Henry de Lorraine, Prince de duNaiſan
ce
Prince
de Lorraine , propoſerent au Duc Charles,de Vaudémont , le 17. d'Avril 1649. A cette Charles
ſigner , Qu'il conſentoit qu'en Cour de Ro.
» me, par Sa Sainteté , ou parla Rotte , fût
rendu un Jugement définitif , ou Arrêt, par
lequel , ſoit en forme contradictoire , ou au» trement, le mariage d'entre Son Alteſſe &

Daiffance furent faites de nouvelles interdic
tions au Duc Charles d'habiter avec Béatrix ;
& pour concluſion , fut prononcée uneSentence définitive par le Pape Innocent X. fuc.
ceſſeur d'Urbain VIII. par laquelle il déclaa

Henry de

Lorraine,
Prince de
Vaude
moons,

DE

TA

1

Madame de Lorraine , ſoitdéclaré bon & roit le mariage de Charles & de Nicole légiti
» valable , & qu'il ne puiſſe être impugné à me & valide(d ) , ſans faire aucune mention

„ l’avenir ; && que ce conſentement ainfi fi- de M. de Cantecroix ; & le Lundy 23. Mars
gné , ſoit mis en dépôt entre les mains de 1654. la Rotte déclara que lemariage du Duc
„ M. le Nonce.

!

Charles & de la Ducheffe Nicole , étoit bon

رہ

Et cependant , queſous l'agrément de la & valide , & que celui du même Duc avec
„ Reine , M. le Duc & Madame la Ducheffe Béatrix de Cantecroix , étoit nul & illicite. Ce

„ d'Orléans , à qui les Parties ſe remettront , fut vers ce même tems que le Duc Charles
» déclareront ſi , & quelles sûretés Madame fut arrêté , ainſiqu'on ledira ci-après.
de Lorraine veut obtenir ſur la déclaration

VII.

Le 12. de Juillet 1647. ( e) , la Ville de

qu'elle a faite , & fait , qu'elles ne viennent Longwy ſe rendit au Maréchalde la Ferté ; &

Longaysa

v» pas d'aucune crainte qu'elle aitde Son Al S. Amour, qui y commandoit, enſortit avec

», teſſe, leſdits Duc& Ducheſſe
d'Orléansar- la Garniſon Lorraine ,parcompoſition;elle François.
„ bitreront comme ilstrouveront plus à pro . fut conduite , avec armes & bagages à Arlon. que Mar.
„ pos. Sauront aufli les intentions de la Rei- Peu de jours après , la Ferté ſe rendit maître ville, 6c.
>

» ne', ſur le retour de madite Dame auprès de Marville *; & au commencementde Sep
de S. A. Et ſi elle le conſent , comme elle tembre , le Maréchal de Turenne forma le

* Le 20. Juil
let.

», a permis la négociation pour la reconcilia- fiége d'Arlon : maisayant appris que S. A.
tion , le conſentement ligné de S. A. ou deLorraine s'avançoit pour le combattre , il
Procuration portant ledit conſentement , ſe retira vers Mont-medy ; pric & pilla Ver
ſera renvoyé à Rome , pour être paſſé outre ton & Mont-Cointin .
» au Jugement , & de ſuite les parties réü.
Au mois de Février de l'année ſuivante *
Le 26.Fe
ons
t
es
ues
vrier
1618..
de
envir
aux
vinren
troup
quelq
» nies.

Ces propofitions furent envoyées au Duc Longwy, ſous la conduite d'un Maçon , à
Charles à Bruxelles. Il les agréa : mais la Du- deſſein deſurprendre la Ville pendant la nuit:

cheſſe Nicolen'ayant pas voulu , ou n'ayant mais ils furent repouſſes , néanmoins ſans
pû ſortir de Paris , ni renoncer à la protec- grande perce. Le Duc Charles ſe trouva le
>

( d ) La Sentence eſt du Mercredi 15. Janvier 1653.
Yoyez les Preuves fous cette annéc.

(.)Jaguciclo Hift.ml.
響

7
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An deJ.C. 209. jour d'Août à la bataille de Lenz , ou raine , pourvû de l'Evêché de Verdun , en fe An de a . C.
le Baron de Beck , Gouverneur du Pays de roit remis en poſſeſſion , comme en étant Evê- 1648.

164.

1648 .

Luxembourg , fut tué ; & le Marquis de la que légitime , afin qu'il pût le gouverner &
Mouſſayé , Gouverneur de Stenay pour le adminiſtrer paiſiblement; comme auſſi qu'il
Prince de Condé, fait priſonnier par les Lor. en jouïroit , & de les Abbayes, enſemble de
rains ,

VIII.

fes biens patrimoniaux , & autresdroits , en

Pendant qu'on actendoit la ratification des quelques endroitsqu'ils fuſſent fiqués , pours

fean de
Veri man Traités de Munſter & d'Oſnabruch, le fameux vû qu'auparavano il prêcât ſerment de fidélité

que defur- JeandeVert
faillieàcout rompre, & àfaire re. au Roi, & n'entreprîtriencontre le bien de
commencer laguerre. Un jourle Vicomte de l’Erat ,& le ſervice de Sa Majeſté.

prendre le

X.
Vicomte de Turenne & le GénéralVrangel, prenoient le
Le Duc François de Lorraine, Evêque de
divertiſſement dela chaſſe ( f ); ils furent ſur. Verdun , dont on vient de parler , étoic fils Le Duc
pris de voir fuir les dragons qu'ils avoient de Henry de Lorraine, Comte de Chaligny , François de

Turenne.

poſtés à l'entrée de la Forêt , & qui crioient
que tout étoit perdu. Jean de Vert ayant
paffe l'Isle à Munilli , s'étoit approche du
bois, avec un détachement de Cavalerie. Les

il avoic été faic Evêque de Verdun en 1622. Lorraine,
par la réſignation que lui en fit Charles de Evêque
de
Verdun ,
t
Lorraine ſon frere ; &parconſéquen fort rentre dans
différent du Due Nicolas-François de Lor ſes bénéfi

deux Généraux ne perdirenç point le juge- raine , ci-devant Evêque de Toul , & Cardi.

ces .

ment dans cette occaſion; ils s'approcherent nal,qui avoic quicctél'état Eccléſiaſtique, pour
d'unmarais voiſin , pour ſe mettre à couvert. épouſer la Princeſſe Claude , fa couſine gers
VI

La difficulté écoit de trouver un gué , pour maine , en 1633. Ce dernier Prince étoit à

Neue

le paſſer ; un Cerf leur en montra la route. Vienne , lors de la concluſion de la Paix de

Cherno

Ilsle virent qui enfiloir un chemin à travers Munſter; il fic degrandes plaintes aux Mi
le marais qui environnoit la forêt ; ils le ſui- niſtres de l'Empereur , de ce qu'on avoit né.

Heard

virent, & ſe trouverent de l'autre côté , avant gligé ſes intérêis , & ceux du Duc Charles

de Prat

Printed

que les ennemis euſſent pû les atteindre , ni ſon frere. Mais on lui répondit nectement ,
que le Duc Charles ſon frere s'écant retiré du
· Peu de tems après arriverent les ratifica ſervice de l’Empire , pour prendre le parti de

même les découvrir.
IX .

Traitéde tions du Traité conclu & ſigné à Munſter , le l'Eſpagne, c'étoit à l'Eſpagne à prendre ſoin
25. Octobre de la même année. Le Duc Char- de les intérêts : D'ailleurs , que la Lorraine

paix concly

àMunſter. les , malgré lesinſtantes follicitationsdu Duc n'étant plus membre de l'Empire , ils n'a
Duet Chart François ſon frere (s) , neput ſe réſoudre à voient pas dû ſe mettre en hazard de rompre
y envoyerdes Députés ; & l'Empereur , quel- la Paix , dont ilsavoientbeſoin , en s'opinião
pas como
que bien intentionné qu'il fût, ne putobligercrant pourſon faic particulier , & pour un
les n'y eft

priso

la France à donner à S. A. des Paſſeports, Etat qui s'étoit détaché d'eux il y avoit long
pour y faire paſſer des Envoyés de la part. tems. De ſorte que le Duc ſe vic réduit à

Ily avoittoutefois un nommé Rouſſelot d’Hé. demieurer uni à l'Eſpagne, & à continuer la
dival , jeune homme hardi, qui , ſans autre guerre avec eux , n'écant guères plus contens
VIL

Longora

enda

2257%
En16th

nom ni caractére que de Secrétaire de S.A. les uns que les autres , du Traité conclu à
alloic & venoit , repréſentant les intérêts de Munſter.
ſon Maître aux Médiaceurs , & aux autres

On prétend (i) que cet abandonnement

Xl.

duo
qu'il croyoit diſpoſés à l'écouter : mais c'é- ſi général, & fi peu attendu , lui fut fi fenfi- Chagrin
Duc Char
toit un homme d'une fi deſagréable phyfio- ble, que changeant tout d'un

coup de ma les pen
. Il ſe

nomie , & d'ailleurs ſi mal propre à un em- niere de vivre , & ne conſidérant toutes les à ſe faire

ploidecette importance , qu'il étoit plus ca. Puiſſances, quecommeautant d'ennemis; ſe aire Em
de gâter , que d'accommoder les affai- voyant dépouillé de ſes Eracs , & fans au
pable
res.
cune reſſource en ceux qu'il avoit crus le plus

Ainſi, il n'eſt pas fort ſurprenant que le de ſes amis , ilréſolut de ne chercher deſore
Duc Charles n'ait pas été compris dans ce mais d'appui que dans lui même , & dans ſes

Traité (h). On fe contenta de marquer que propres forces. Il forma même le deſſein de
la déciſion de ce qui concernoit la Lorraine ſe frayer le chemin' à une fortune plus écla
ſeroic renvoyée au Traité d'entre la France tante , en ſe faiſant élire Empereur. Ileftcers

& l'Eſpagne. On tranſportoit à la France la tain que le Cardinal de Richelieu luien avoit
Souveraineté des troisEvêchés de Metz , autrefois fait la propoſition , & lui avoit of:
Toul & Verdun , avec Moyenyic ; à condi- fert ſes ſervices & fon crédit , pour l'engager

tion pourtant, que le Duc François de Lor- à y penſer. On ne ſait li Mazarin ne luiavoit
f)
C ) Mémoires mil. de Hennequin .

de

1.p.144

I

) Mlinoires de Beauvau , p. 88.
Guilleniin , Hiſt, inf. du Duc Charles IV .

IV.

pereure
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An de J.C. point fait quelque pareille avance ; maisceux les trois Evêchés de Metz , Toul & Verdun.
1648 .
qui ſe vantent d'avoir eu part à ſes ſecrets ; Le Duc d'Orléans , beau - frere de Charles

An de J.C.
1649.

foûtiennent qu'il y penſoit véritablement ; opina dans le Conſeil qu'on devoit luireſti
que c'étoit un des motifs qui l'obligeoit à ra- tuer ſon Pays ſous cesconditions;mais le Prin
maſſer de l'argent ; & qu'il avoit pris ſur cela ce deConde s'y oppofa , diſant qu'il ne le fal

des meſures li juftes , que ſi la Maiſon d'Aw: loit pas faire ſous la minorité du Roi, ni crai
triche ne l'eût prévenu , en le faiſant arrêter, ter avec Charles à d'autres conditions que
>

il y a quelqueapparence qu'il y auroitréüſli. celles qui lui avoient été propoſées ; c'eſt-à

= 'La Ducheſſe Claude de Lorraine , filledu dire , à charge de démolirNancy. A quoi on

XII.
Mort de

bon Duc Henri , & épouſeduDuc Nicolas- ajoûta , que s'il ne recevoit la paix à ces con

la
Ducheße
François , ſon couſin germain ,mourut cette ditions, la France feroit renverſer les fortifi
Claude
de
Lorraine.

même année 1648. le 24. jour d'Août ( k ) ; cations de Nancy , comme elle avoit faic cel.

1648.

par lesſuites d'une couche qu'elle avoit faite les de la Mothe.Le Duc n'ayant pû paſſer ce
le 30. Juillet précédent, d'une Princeſſe , qui dernier article , les choſes demeurerent au
>

fut nommée ſur les Fonts Marie-Anne-Thé, même état qu'auparavant.

La Paix de Munſter, qui rendit la tranquil-

XIV.

poplexie ,nommée en Allemand Frasé , au- lité à la France , en la délivrant des ennemis

Guerres

rèſe. La mere fut attaquée d'une eſpéce d'a-

y
>

quel les femmes accouchées ſont fort ſujettes étrangers , ne pacifia pas lededans du Royau . civiles en

JER

en ce Pays-là. C'étoit une Princeſſe très fage me ; la Guerre civile s'y alluma dès l'année France ſous
& très vertueuſe , aimant tendrement ſon ma. fuivante *. Les Frondeurs & les Mazarins , la minorite
de Louis
ri & ſes enfans ;زbonne , libérale , charitable , c'eſt-à-dire , le Peuple & le Parlement d'un XIV .
& ſupportant ſa propre diſgrace , & celle de côté ; le Cardinal Mazarin & la Cour de l'au
ſa famille , avec une conſtance qui animoit tre , agiterent pendant trois mois le Royau- * En 1649.
ceux qui la voyoient.
me , par des ſecouffes ſi violentes , qu'il paroiſ.
Souvent elle s'enfermoit dans le Couvent ſoit menacé d'un bouleverſement général.
des Carmelites de Vienne , pour y pratiquer D'un côté on vit le Duc d'Elbeuf & ſes trois
les exercices les plus humilians du Cloître , fils, le Duc deBriffac, le Marquis de la Boul
Jayant elle-même les écuelles à la cuiſine. Son laye , le Prince de Conty , le Duc de Lon

corps , embaumé & mis dans le cercueil , fut gueville, le Prince de Marſillac, le Marquis

expoſé, couvert d'un drap d'or , ſous un dais de Noirmontier , le Duc de Bouillon , le Vi.
>

de velours noir , dans une des Salles du Pa

comte de Turenne , le Maréchal de la Mo.

lais de l'Impératrice , tenduë de deuil, avec the & le Duc de Beaufort, foûtenir le parti
?

toutes les marques d'honneur

& le lumi. du Parlement & du Peuple. La Reine , le

naire convenable ;ܪou toute la Cour , & pref- Prince de Condé , le Duc d'Orleans , toute
que toute la Ville , alla lui jetter de l'Eau- la Cour appuyoit le Cardinal. Le Roi fortit

benîte. De-là il fut porté par fix Gentilshom- de Paris le 6. de Janvier 1649.( m ), & ſeren
fe
mes de l'Empereur, dans l'Egliſe des Carme.
lites , où il fut mis en dépôt. On avoit conſeillé auDuc François , après la mort de la
Ducheſſe ſon épouſe , de reprendre ſon Cha>

dit avec ſa Cour , à Saint-Germain en Laye.
Le Prince de Condé réſolut d'afliéger Paris.
N'ayant que ſix ou ſept mille hommes de trou
pes, il ſe rendit maître de Lagny , de Cor

peau de Cardinal; mais il ne jugea pas à pro- beil, deSaint-Denys , de S. Cloü & de Cha
pos de le faire.
XIII.

renton , & jetta la frayeur dans la Capitale.
Le 1o . de Février , le Prince de Conty é.

Le Duc Charles ſon frere , un peu revenu

Nouvelles du chagrin que lui avoit cauſé la Paix de Munf. crivic à l'Archiduc à Bruxelles , pour l'ex
ter , crut devoir encore tenter un accommo- horter à ſe joindre au parti des Frondeurs ,
cions du
dement avec la France. Il fit faire quelques afin que tous enſemble ils obligeafſent la Ré.
.
Char
Duc
régocia

es avecla propoſitions au Conſeil du Roi , par un Re- gence à la paix générale. L'Archiduc avoit
France.

1648 .

ligieux Minime ſon ſujet ( 1). Ce Religieux reçu favorablement la propoſition , & avoit
fie pluſieurs voyages àà Paris pour ce ſujet. Il envoyé un Député à Paris, pour conclure le
propoſoit de la part du Duc , qu'on lui ren. Traité. La Cour en fut allarmée , & ſongea
>

dic la Lorraine en l'état où elle étoit , fans ſérieuſement à la paix. On cint des Confé
démolir Nancy , & offroit d'abandonner à la rences à Ruel , ou ſe rendirent , du côté de la
France tout le Barrois , avec les Villes de Ste. Cour , le Chancelier , & le Tellier Secrétaire

nay , Jametz , Dun & Clermont; tout ce qui d'Etat ; & du côté du Parlement, les Préſi
relevoit de la Couronne de France, & ce que dens le Coigneux & Viole. Après quelques

les Ducs ſes prédéceſſeurs avoientoccupé dans débats , le Traité fut conclu. Les principaux
( k) Mémoiresmfl. de Hennequin , 1648 .
( 1 ) Lettres de Viquetort , Nani , & c.

1

( 1) Voyez les Mémoires de la Minorité , ceux du Car
dinal de Retz , & c .

moto

16.9
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C640

333

DE LORR
, Liv . XXXVIII. 334
A
I
R
N
E
E renvoyeroic le Cependant le Duc Charles étoit revenu à
Qu'on

HISTOI

AndeJ. C. Articles étoient , 1 °.
1649.
Député de l’Archiduc , qui étoit demeuré à Bruxelles avec l’Archiduc ; & tandis que le
Pariş , ſans réponſe. 2?. Qu'il y auroit amniſ- Comte d'Harcourt étoit occupé à raſſembler

tie générale de courle paſſe. 3°. Que tou. ſon Armée , & à donner ſes ordres pour les

XVI.
Le Duc

Charles À
Bruxelles
Roi de la
Kermes.

tes les Déclarations & Arrêts donnés depuis opérations de la campagne prochaine, Char
le 6. de Janvier , ſeroient révoqués & an- les ſe livroit à ſon humeur populaire , & à ſon

nullés ( » ). Les Chefs du Parti revinrent à la divertiſſement (P). Il ſe fait tousles ans à Bru
xelles une certaine cérémonie , pour tirer le
Cour, & y furent bien reçus.
Papegay
, qu'ils appellent la Kermes. Celui
Mazarin
deCardinal
y
le
comme
Mais

meuroit avec la même autorité qu'aupara- qui l'abbat , jouïc de certains priviléges que
vant , la paix ne fut pas de longue duréedans la Ville lui accorde , pour récompenſer ſon

le cæur du Royaume; & l'Eſpagne profita de adreſſe. On lui donne le nom de Roi de la
cette diviíion domeſtique pour lui enlever Kermes, & il en jouï't toute l'année , avec l'af
une partie de ſes conquêtes, & menacer mês franchiſſement des Tailles , & des autres fer
vitudes. Si c'eſt un pauvre artiſan qui emporte

me ſes frontieres.

XIT.
Guerte
biles et
Fance et

L'Armée d'Eſpagne ſe mit en marche vers le prix , la Ville fait le feſtin & les frais de la

X V.

L'Armée les frontiéres de France , de très bonne heu- Fete ; ſi c'eſt quelque perſonne riche & de

d'Eſpagne re( 0 ), & avant que celle du Roi fûc en état qualité, cette perſonne en fait elle-même la
énin campionat

Loki
V

1649.
Ent!

d'aller à la rencontre. Le dérangement qu'a- dépenſe. Le Ducfut invité avec l'Archiduc ,

.
Sementarestegte
,
voit causé la guerrecivile,&dansl'Armée
pour honorer laFête de leurpréſence ,& de
d'Ypres.

& dans les Finances , ne put être de fi-tôt tirer les premiers coups au Papegay. Charles
rétabli. On eut même de la peine à ſe déter- l'abbattit dès la premiere fois qu'il tira ; ſur
miner ſur le choix des Généraux , dont plus quoi le Peuple ſe mit à crier , Vive le Roi de la
fieurs avoient eu part à la revolce. Enfin , la Kermes ; & comme le Duc en étoit extrême

Cour nomma le Comte d'Harcourt , & elle ment aimé, il le reconduiſit en foule juſqu'à
la Picardie & la Champagne , ſon logis, au ſon des trompettes & des cam
vers
s'avança ur
er

pour raſſ

par

ſa préſence ces deux Pro- bours , & avec les cérémonies dont on a ac

vinces les plus menacées , & dont la conſer- coûtumé d'uſer dans ces rencontres.
L'amitié de ce peuple fit naître au Duc
vation étoit plus importante pour Paris , &
>

XVII.

pour le reſte du Royaume. L'Archiduc , qui le déſir de lui procurer un divertiſſement qui Triomphe
commandoit l'Armée Eſpagnole , menoit a- en éternisât la mémoire.Il conçutledeſſein de Godefroi
de réBouillon
vec lui le Comte de Pegneranda , avec pou- de faire repréſenter dans les rues, le Triom- rep
,enté
voir du Roi d'Eſpagne, de négocier la paix phe de Godefroy de Bouillon , lorſqu'il eut par le Duc
entre les deux Couronnes. Il s'étoic flatté conquis le Royaume de Jeruſalem . Il choiſit Charles.

que ſon Député envoyé à Paris, ne revien pour cela la nuit du 24. de Mai * ,, & la Pla.

1649 .

droit pas , ſans avoir pris pour cela quelques ce de l'Hôtel de Ville deBruxelles , pour y
meſures avec le Parlement : mais ayant ap- repréſenter ce ſpectacle. Sur les dix heures

* En 1649 .

pris dans la marche le Traité des Mécontens du ſoir , l'Archiduc, ſuivi d'un cortege nom
avec la Cour , & le renvoi de ſon Député , il breux , traverſa la grande Place ; autour de

s'en retourna à Bruxelles , laiſſant le comman- laquelle on avoit dreffe des amphiréâtres

dement de l'Armée Eſpagnole au Comte de pour la commodité des ſpectateurs. Dès que
Fuenfeldagne, qui vint mettre le fiége devant l'Archiduc fut aſſis ſur le balcon quilui étoit
Ypres. Le Prince de Conde l'avoit priſe l'an- préparé,on vit paroître laCompagnie des Gar
nee précédente.

des du Duc , revêrus de cuiraſſes neuves de

.

Quelque tems après , Fuenfeldagne laiſſa cuir doré , ceinte d'écharpes jaunes , ayant en

la conduite de ce fiége au Marquis de Sfon. tête des caſques ondoyés de belles plumes. A
drat , & alla faire celui deSaine-Venant. Ypres leur tére marchoit un Général Major ſuper
fue emporté le 18. de Mai , & Saint-Venant bement vêtu , précédé de quatre trompettes
* En 1649. le 26.d'Avril *. Le Comte d'Harcourt, Géné- & d'un Timballier , portant chacun un flam

ral de l'Armée Françoiſe , ne partit de Paris beau de cire blanche allumé.
que le 19. de Mai. Il ſe rendit à Compiègne

Venoit enſuite une autre Compagnie ha

ou écoit la Cour , & enſuite à Dourlans. Le billée d'écarlatte , le bonnet de méme cou

rendez-vous de l'Armée eroit à Arras ; & leur , à la maniere des Hongrois, ayant

cha

quand elle fut aſſemblée , elle ſe trouva forte cun un flambeau d'une main , & de l'autre
>

tifice , dont les fusées, diſposées
de quinze mille hommes de pied , & dedou. des feux d'ar
de ſabres , formoient en l'air un
en forme

ze mille chevaux .

(p ) Gazette extraordinaire de France, du 17. Juin 1649.

( 12 ) La Déclaration pour la paix fut vérifiée le premier
Avril 1649 .

( 0 ) Lettres de Viqucfort, Nairi, Hift. Veneta , dc.

.

( 11) Mémoires de Beauvau , p. 96 .
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An deJ. C. agréable effet. Suivoit une troupe d'hommes ſerpentines & de pétards , qui s'échapoient 1649.
An deJ.C.
1649
couverts & coëffés de toile noire , repréſen- avec meſure , & produiſoient un ſpectacle fi
335

tant des Maures , tenant d'une main le flam- merveilleux , que les ſpectateurs en étoient
beau , & de l'autre l'arc bandé , armé d'une charmés , & donnoientmille benedictions au
Aéche , d'où ſortoir un feu continuel. On Duc.

Par toutes les ruës où l'on paſſoit , il y a
ges , avec des flambeaux & des mafluës gar. voit des tables dreſsées pour tous allans &
niesde pétards & de fusées. Ils étoient lui- venans , àqui l'on nerefuſoit ni à boire ni à
vis d'une Compagnie habillée à l'Eſpagnole , manger. Il y eut aufli deux fontaines , l'une

voyoit enſuite une bande d'hommes fauva-

avec des caſaques rouges, chargées de croix de vin , & l'autre de bierre , qui couloient
de Lorraine. Cette Compagnieavoit à ſa te
te un Drapeau , ſur lequel étoit écrit en lectres d'or : Regnum noſtrum quærimus Lotharina
gie ; Nous cherchons notre Royaumede Lor-

devantl'Hôtel de Ville , & où le petic Bour
geois le tourmencoit à chanter les louanges
de Charles. Au dedans de cette ſuperbe Mai
ſon , on voyoit quatre tables magnifiquement

raine. Immédiatement après venoient entrès fervies. A la premiere, étoit l'Archiduc , le
bel ordre ſix -vinge jeunes Bourgeois , qu'il a. Duc Charles ; & quelques Officiers Géné
voit choiſis entre les mieux faits , tous vêtus

raux ; aux trois autres , écoient ſervis les Ma

de foye incarnate & blanche , le caſque en giſtrats de Bruxelles , & les Officiers Eſpa

tête , garni de plumes, && conduiſant un chargnols. Les ſept jours ſuivans, on ſervit dans
magnifique, attelé de fix chevaux à poil noir le même Hôtel de Ville , trois ou quatre ta
& blanc, ſur lequel étoit une machine repré- bles chargées desviandes les plus exquiſes qui

ſentant leMont Parnaſſe, oùl'on voyoit les ſe purenttrouver dans le Pays. Ainli ſe ter
neuf Mufes, rangées autourd'Apollon , ac- mina cette magnifique réjouiſſance.
La Cour de France ayant réſolu le fiége XVIII.
autre char étoit poſé un globe céleſte , envio de Cambray , le Comte d'Harcourt envoya Siege de
>

compagné des Dieux & des Déeſſes. Sur un

>

bray
ronné deſon Zodiaque, avec tous les signes. inveſtir laPlace , par le Lieutenant Général Cam
Charles .
Sur un troiſiéme char de triomphe , tiré par Villequier. La grande Armée le ſuivit de près ; propose le

fix chevaux blancs de très grand prix , étoit & le Comte fit travailler aux lignes de cir- secours de
la figure de l'Empereur , && au deffous de lui , convallation avec une diligence extraordi- la Place.
un dégré plus bas, étoit le Duc Charles. Au naire , voulant , à quelque prix que ce fût , 1649.
derriere de ce char , écoient écrites en lettres fermer le chemin au ſecours que l'Archiduc
Leopold , & Fuenfeldagne, qui étoient cam
d'or ces paroles :
pés près de là , vouloient у faire entrer. La

Gothefridus Bullionæus Chriſto & Maria erat vuë du danger porta ces deux Généraux à
charus.
envoyer en diligence ( 9 ) au Duc de Lorrai
Carolus Quartus, Lotharingia & Barri Dux ne , qui étoit demeure à Bruxelles, pour le
fortiſimus.

prier de ſe rendre au Camp. Charlesy accou
rut , & à ſon arrivée on tint un Conſeilde guer

Le Duc étant arrivé avec ſon char près de re. Il fut d'avis d'atraquer les François ,avanc
l'Hôtel de Ville , ſe leva , & recevant une que les lignes fuſſent parachevées. Fuenſel.

coupe d'or , qu'on lui préſenta avec du vin , dagne fut d'opinion contraire, & foutint qu'il
il falua l’Archiduc Leopold , & but , tandis valoit mieux aflieger Arras , que l'on empor

que le Peuple crioit de toutes ſes forces, & teroit aisément, pendantquel'Armée de Fran
à pluſieurs repriſes , Le Roi boit. Auſli-côc les ce feroit occupée au ſiége,de Cambray , &

ſpectateurs firent place à deux Compagnies qu’ainſi on feroit chou pour chou ; ce ſont les
de la ſuite de S. A. Elles ſe mirent en batail. termes dont il ſe ſervit. Le Duc répondit aux
le , & commencerent à faire l'une contre l'au- raiſons de Fuenfeldagne , & ſoutint qu'avant

tre , pluſieurs décharges de leurs piſtolets ; que l'on eût pû former le ſiége d'Arras, Cam

après quoi elles ſe retirerent, pour faire place bray ſeroic emporté ; & qu’au lieu de faire
à deux autres ,qui en firent demême.Cela fue chou pour chou , on prendroit Cambray , & on
fuivi de pluſieurs combats de quatre Cava- s'expoſeroit à être bactu devant Arras.
liers à la fois , armés de lances , & couverts
Le conſeil du Comte ne laiſſa pas de pré
de leurs cuiraſſes. A la fin l'Infanterie & les valoir ; & Charles fâché de cet entêtement ,

Bourgeois ayant fait une double ſalve de leurs ſe retira avec ſes troupes , diſant qu'il ſe ré

mouſquets, on alluma un feu d'artifice , dreſ- ſervoit à unemeilleure occaſion. Il étoit dėja
sé devant l'Hôtel de Ville. On l'appliqua de à fix ou ſept lieuësde l'Armée , lorſque le ma
ſuite au Globe céleſte , rempli de fusées, de tin du jour ſuivant , il reçut une députation
( 9 ) Relation ml. du P. Donat Tiercelin , à lui envoyée par le P. Dumoulin,

des
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AndeJ. C. des deux Généraux, par laquelle ils le prioient dicule , en conçutun dépit ; dorit le Duc ne
364 %

de retourner au Camp , & de prendre la con. refſentit que trop les effets dans la ſuite.

duite du deſſein qu'il avoit propoſé. L'EnLe Comte d'Harcourt , aprés la levée du XX .
voyé écoit un Colonel Allemand , connu du ſiège deCambray , alla ſe camper à Château. Défaite des
Duc , avec lequel il murmura de bonne gra- Cambrelis, qui n'en eſt pas loin, De là il fem- devant
Lorrains
l's

ce, contre la poltronnerie de Fuenfeldagne. bloit défier les Efpagnols au combat ; mais

Lenciennes ,

Puis il dit : allez, Monfieur le Colonel , aſsurez ils n'oſerent l'attaquer. Il s'avança enſuite

1649

Monſieur l'Archiduc , que je ſerai demain à l'Ar- vers Valenciennes , réſolu de réparer la honte

mée :maisje ne veux combattre qu'à la tête de de ſa retraite ,par quelque action d'éclat . Les

vos troupes Allemandes, les ſeuls braves quiſoient troupes Lorraines ( s ) le tenoient auprès de
dans le ſervice d'Eſpagne. Le Col
Colonelne
man- Valenciennes , pour favoriſer , en cas de be
onel neman
qua pas de rendre compte à ceux de ſa na fóin , la retraite de l'Armée Eſpagnole. Le
tion , des ſentimens avantageux que le Duc Comte les y attaqua ; & malgré le feu du ca

de Lorraine avoit de leur valeur ; & auffi-tóc non de la Ville , quitiroit ſur ſes gens , & la
qu'il fut arrivé , ils vinrent en corps lui pro- ſortie de la Garniſon , qui vint ſoutenir les
tefter qu'ils vouloient combattre , & vaincre , Lorrains , ceux-ci furent mis en déroute , &
ou mourir avec lui.

entiérement défaits. De-là le Comte vint cam

Dès le lendemain S. A.commanda quator- per à Saint- Amant , dans la vuë de faire le

XIX .

Charles faie ze cens Allemands ( r ) des plus réſolus, & les liége de Douay. Il battit huic cens chevaux
lever
le ficma fit marcher dès le point du jour , par le che qui en étoient fortis , pour eſcorter un con
de Ca
go
brul

min qu'il leur marqua. Ils arriverent près du voi qui yapportoit des vivres. Il défit enſuite
camp des François en ordre de bataille', mar- une embuſcade de deux mille chevaux , que

Gm

chand au petit pas , & tambours battans , fei. l’Archiduc avoit fait paſſer dans un lieu cou
gnane d'etre un renfort d'Allemands qui arri. vert , pour le ſurprendre. Rien ne l'empê.
voit à leur ſecours. Ce ſtratagème leur réül- choic plus de fairele ſiége de Douay : mais

Charles

fit. Ils entrerent dans les lignes, & s'avance- changeant tout d'un coup de reſolution , il

ecourt
Play

çois connoiffant la tromperie, commence- qui ne dura que deux jours , & qui ſe rendic

1649

rent juſqu'à la concrefcarpe. Alors les Fran. trouva plus à propos de faire celui de Condé,
rentà les charger: mais les Allemands fecon ., le 25. d'Août. Cette réduction füt ſuivie de

dés du feu des affiegés , tournerent viſage ; celle de Maubeuge. L'Archiduc ſe dédom

& foûeinrent l'effortdes ennemis , juſqu'à ce magea de ces pertes, par la priſe de la For
qu'ils furent entrés dans la Ville. Le Duc averti tereffe de la Mothe-aux Bois. Ce fut de parc
par un fignal , du ſuccès de l'entrepriſe , fe & d'autre à quoi ſe termina la campagne de
difpofa pendant la nuit à forcer les ennemis 1649.
dans leurs lignes; mais ils ne lui en donnerent
Le Cardinal Mazarin , qui favoit com

le loiſir .Le Comte d'Harcourt decampa bien il étoit odieux à Paris, & le grand nom
pendant la nuit , avec tant de précipitation , bre d'ennemis puiffans qu'il y avoit (? ) c; rut

pas

XXI.
La Dye

cheße Ni.
cole renonce

qu'il laiſſa dans fon camp quantité de piéces qu'il étoit de ſon incérêt d'en tenir la Cour

à ſes oppo

de canon , qu'il n'eut pas le loiſir de retirer. éloignée : mais par -là il empiroit le mal , au

firrons cona

Charles auroit été d'avis de les pourſuivre ; lieu dele guérir. Le Prince de Conty , le Duc tre la ceſſion

mais le flegme eſpagnol ne le jugea pas à pro. de Beaufort , & le Coadjuteur de Paris , fi faite an
connu depuis ſous le nom de Cardinal de Prince de

pos.

Condéde, des
Les Magiſtrats de Cambray s'empreſſerent Rets , étoient à la tête des Frondeurs , & les Villes

à témoigner au Duc Charles l'obligation animoient contre Mazarin. Celui-ci s'apper

Clermont ,

qu'ils luiavoientde leur délivrance. Ce Prin. çut enſuite de la faute qu'il avoit faite d'a

Stenay ,

cereçut leur compliment avec une modeſtie bandonner ainſi la Capitale à ſes ennemis. Il

c.

railleufe , & leur dit que ce n'étoit pas à lui , réſolut donc de ramener la Cour à Paris. Il

mais au Comte de Fuenfeldagne , qu'ils de n'étoit queſtion que de trouver un homme
voiene témoigner leur reconnoiffance ; qu'il capable de tenir tête aux Frondeurs , & de

vouloit faire chou pour chou , & donner Cam- l'appuyer dans ce retour. Le Princede Conde

bray pourArras ; & que, par pitié pour le feulen étoit capable: mais il s'étoit indiſposé
Comte d'Harcourt , il n'avoit pas jugé à pro- contre le Cardinal ; & le Cardinal s'écoit re.
pos qu’on le barcit dans ſa fuite. Ces railleries froidi envers lui, parce que ce Prince s’oppo

mordantes pafferent en proverbe ; le Duc ſe foiç au mariage du Duc de Mercæur , avec
plaiſoit à les répéter dans Bruxelles , dans les une des niéces du Cardinal.
Pour gagner le Prince , Mazarin porta la
Cercles des Dames. Le Comte tourné en ri-

CHift: des guisXP o per Carrey : mais mon Manor
Tome VI.

8 Ley Hidedes Lanier xlv.Tome. I. P.Y196.
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Pendant ce tems le Duc Charles étoit à XXI .

fidéroic toujours comme proprieraire des

Etats de Lorraine & Barrois, à renoncer aux Bruxelles , aſſez mécontent des Efpagnols ,

Le Duc

oppoſitions qu'elle avoit formées par-devant auſquels il faiſoit acheter fortcher les ſervices Charlesmé
le Parlement de Paris ( u ) , à la ceſſion qui qu'il leur rendoit. La magnificence qu'il fit contente los

avoit été faite dès l'an 1648. au Prince de paroître à la cérémonie de la Kermes, & la fa. Eſpagnolso
Condé , des Villes de Clermont , Jametz , miliarité qu'iltémoigna aux Flamands,en fai.
Dun , Stenay , & leurs dépendances. Maza- ſant raiſon aux principaux Bourgeois de Bru- .
>

rin cruc doncne pouvoir , dans la conjoncture xelles , qui búvoient à la ſanté , luigagna cel

des affaires , rendre au Prince de Condé un lement leur amitié, qu'ildonna de l'ombrage
ſervice plus lignalé , ni ſe l'attacher d'une ma- aux Eſpagnols.. Il ſemettoit ſi peu en peine

niere plusſolide , que de faire lever ces obf. de leur plaire , qu'il les railloit en toute oc
tacles, qui pouvoient dans la ſuite rendre inu- caſion , & les traduiſoit en redicules. Au com

tile le préſent que la Reine lui avoit fait , & mencement de chaque campagne ( 2) , lorf
à ſes ſucceſſeurs, de ce riche Domaine. La qu'il étoit queſtion de former quelque nou
Reine & le Cardinal s'y employerent de con- veau deſſein pour la guerre , il ne permettoit

cert , & promirent à Nicole, queſon déport pas àà ſes troupes de les ſervir, ſans avoir trai
ne pourroit nuire ni préjudicier à ſes droits ; té auparavant avec eux de quelques ſommes
Anne d'Autriche l'ayant aſſurée en foi & pa d'argent , qu'il avoit ſoin deretenir pour lui
role de Reine , de luifaire raiſon à la paix gé. même , ne donnant à ſes troupes d'autre ſol
nérale , & dans le Traité particulier qui ſe de , que la licence de prendre où elles pour
pourroit faire de la Lorraine. Nicole ne put roient ; de ſorte que les frontiéres des Pays

réſiſter à de îi preffantes inſtances , ſachant bas du côté de Liége , de Cologne & de Tré
bien que les prieres d'une Reine envers elle , &
dans l'état où elle étoit , devoient paſſer pour
des cominandemens abſolus, auxquels ilétoit
trèsdangereux de s'oppoſer. L'expedient donc

1

.

ves , furent contraintes de s’armer pour ſe dé
fendre de leurs pillages. Outre ce trafic , il
s'aviſa encore de vendre quelques-uns de ſes
Régimens tout entiers aux Eſpagnols, & les

Nicole le ſervit pour mettre les droits à cou- quartiers d'hyver qui leur étoient allignés
* Le 3. cle vert , fut de proteſter * entre les mains du dans la Flandre , envoyant ſes gens en cher
Sept. 1649. Marquis de Bagny , Archevêque d'Athènes , cher d'autres à la pointe de l'épée , dans les
& Nonce du Pape en France , contre le con- Terres des Electeurs de Cologne & de Tré

ſentement qu'on avoitextorqne d'elle , & con- ves ; ce qui irrita à la fin ces Prélats de relle
tre le Traité fait par le Duc Charles , le tout forte , qu'ils menacerent les Eſpagnols de ſe
étant un effet d'une force majeure.
liguer avec la France , ſi l'on n'arrêcoit la vio

Le Duc François qui étoit alors à Vienne , lence de ce procédé.
envoya auſſi la procuration à Harquetau , A-

Mais Charles ſe mettoit ſi peu en peine des

vocat de la Maiſon de Lorraine , & àl'Eſtorel menaces des Electeurs , qu'il ne pouvoir mê

Procureur , pour faire ſes oppofitions à la do- me s'empêcher d'en faire de railleries piquan
nation faite par la Reine au Prince de Condé tes. Il trouva moyen de s'emparer du Château

(x ) , par-tout où il appartiendroit ; ce qu'ils d'Hermeſtein, ſitué ſur le Rhin , & apparte

firent ( y ). François y étoitd'autant plus obli- nant à l'Electeur de Tréves; زdeſorte qu'il ti
gé , que Son Alteſſe le Duc Charles fon frere , roit un profit conſidérable du paſſage des bac
luiavoit cédé les Places de Clermont , Stenay teaux.
& Jametz , avec d'autres Terres , des l'année
Hermeſtein eſt un ancien Château ſur le

1634. pour dot de la Princeſſe Claude qu'il Rhin ( a ) , qui avoit été bâti par l’Electeur

devoit épouſer; & qu'ilépouſa bien-tôtaprès. de Tréves , ſur les ruïnes d'un plus ancien
Conde gagne par la Reine& le Cardinal , Château , & y entretenoit une Garniſon. Le
Le Roi ó ramena le Roi & la Cour à Paris au mois Colonel Maillard le ſurprie fort adroitement
XXII .

la Cour re- d’Août , & les Chefs des Frondeurs vinrent au commencement de la guerre ( b). Depuis

tournent
à rendre leurs ſoumiſſions à Sa Majeſté. On ce tems le Duc Charles IV. y eut toujours
Paris .
verra bien tộc que cette bonne intelligence une bonne Garniſon , & un Commandant qui
du Cardinal avec le Prince deCondé , ne fut tiroit de très grands péages de tout ce qui pal
pas de longue durée , l'obligation que lui avoit ſoit au pied dudit Château. Son Alteſſe y en
>

1649.

Mazarin , étoit trop grande , pour n'en pas voyoit toujours des Officiers , pour y faire

.

: ( 1 ) Elle proteſta contre le conſentement qu'elle avoit
donné à l'aliénation de Clermont, Stenay & Jametz , le 3 .
de Septembre 1649. Archives de Lorr. Layette 3. de Nan
cy. Voyez les Mémoires Intl. de Hennequin.
( * ) Mémoires mtl. de Hennequin.

( ) Le 28.Mars 1649. Il renouvella ſes proteſtations
le 9.Février 1657. Archives de Lorraine.
:) Mémoires de Beauvau , p. 88. & ſuiv.
a ) Mémoires mil. de M. Raulin.
b ) Vers l'an 1634. ou 1635.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXXVIII.

341
XXIIL
Le Dri

342

An de J.C. desCompagnies tant à pied qu'à cheval, afin reen Flandre, qui lui produifirent juſqu'à cent Charlesac
1649.

Charles me
Comel

Elpaneli

de les incorporer dans ſes Régimens. Il y a quarante mille livres de rente ( d ). Toutefois quiert de
fait plus de dix mille hommes dans le temsil refuſa toute ſorte de ſecours à Monſieur le biens
grandsen
qu'il en a été en pofleflion. Ces exactions fai- Duc François fon frere, & à Madame la Prin. Flandre.

ſoient beaucoup crier contreluidans les Diet- ceſſe de Phalzbourg fa fæur , dans l'urgente
tes de l'Empire. Mais auffi-tôt que le Duc fut néceſſité ou ils ſe trouvoient. Cetre Princeſſe fe

arrêté parles Eſpagnols , l'Electeur deTréves vit donc obligée d'épouſer un Gentilhomme
alliégea Hermeſtein , le pric & le démolir en Eſpagnol nommé Carlo Guaſco , Marquis de
1554. ou 1555 .
Sallerio , qui avoit plus de bien & de valeur
Le Duc étant un jour allé viſiter un de ſes que de nobleſſe.
quartiers appartenant à l'Electeur de ColoVoici comme on raconte les circonſtances

gne, on l'avertit que ce Prince avoit amaſſé de ce mariage. Henriette s'étant retirée , com
quelques troupes pour le venir charger. Sur me on l'a dit , à Bruxelles , & s'y voyant prel
>

quoi il ſortiede ſon logis avec un pot decuiſi- que ſeule , depuis le départ dela Ducheſſe
ne en tête , & une brocheà la main , comme d'Orleans fa fæur , obtint du Roi Louis XIV ,

ponr inſulterà l'Electeur, en témoignant par la permiſſion de ſe rendre dans ſes Terres en
la qu'il n'avoit pointbeſoin d'autres armes Lorraine (e ). Elle ſe préparoit à ce voyage , &
contre des

gens d'Egliſe. Ces manieres inſul- ſes chariots étoient déjà prêts à partir , lorſ

tantes , jointes au mépris qu'il faiſoit des Mi- que Charles Guaſco , Marquis de Sallerio ,
diſtres Espagnols, luiatciroientquantité d'en. Général de l’Artillerie de l'Armée d'Alſace

nemis, d'autant plus dangereux, qu'ils étoient pour le Roi Catholique , arriva à Bruxelles
pour ſe rendre à fon Gouvernement de Bru

plus cachés.

L'Archiduc lui-même éprouva ſes piquan- ges. La Princeſſe qui l'avoit connu autrefois,
tes railleries ( C ). Ce Prince l'ayant un jour & qui avoit conçu de l'affection pour lui , fuc
fair prier de joindre ſes troupes aux fiennes ravie de le revoir après ſix années d'abſence.
pour la

campagne prochaine, Charles luific Quelque diſproportion qu'il y eût entre la

direque la choſe méritoit bien qu'il en parlît condition d'Henriecte , & celledu Marquis de
à fon Conſeil, avant que de prendre ſa réſo. Sallerio , la Princeſſe en fic aſſez pour lui faire

lution . L'Archiduc y vintlui-même quelque connoître qu'ellel’aimoit; & Guaſco ofa pren
tems après , & le pria de faire donc venir ſon dre la hardieſſe de lui faire faire des propofi
Conſeil. Charles fic appeller ſon Cocher nom- tions de mariage. Elle ne les rejetta point ;
mé Hans, & lui demanda ce qu'il lui ſembloir & en ayant conféré avec l'Archevêquede Ma

de la propotition qu'onlui faiſoit de prêter ſes lines, & avec le P.Chifflet Jeſuite , ſon Con
troupes ? Hans répondit bruſquement , qu'il feſſeur , ils s'efforcerent de la détourner de

ne devoit pas faire fans argent. L'Archiduc cette alliance, fi peu proportionnée.
convint du prix , & les troupes ſervirent.
Henriette feignant de ſe rendre à leurs con
Une autrefois les Efpagnols le preffant de ſeils, ſe retira dans un Couvent de Filles, ou
leur préter ſes troupes , & luioffrant des ſom- l'Archevêque avoit ſa niece Religieuſe. La
mes contidérables ;; après qu'on fut convenu Princeſſe écrivitun jour à l'Archevêque, pour

de l'argent , il leur fit entendre qu'il falloit le prierde la venir trouver au Couvent. Il la

pour cette fois qu'ils l'en fiſſent encore prier refuſa d'abord : mais étant revenuë une ſe
dans fon Hôtel par une jeune Demoiſelle de conde fois à la charge, il s'y rendit l'onziéme
Bruxelles qu'il aimoit , & qu'il diſoit même d'Octobre 1643. La converſation roula d'a

vouloir rechercher en mariage. Cerce propo- bord ſur des choſes indifferentes. Enſuite elle

fition fut d'abord reçue comme une badine. la tourna ſurl'affaire du mariage ; & comme
rie : mais quand on vit qu'il parloit ſerieuſe- l'Archevêque perſiſtoit à l'en détourner ,
ment , il fallut uſer d'autorité, pour engager Guaſco parut tout d'un coup dans la Cham
la mere de conduire ſa fille chez le Duc , pour bre , & falua l’Arehevêque d'une maniere forc
lui en faire la priere. Tous ces traits indiſpo. reſpectueuſe. Alors Henriette élevant la voix ,

foient cruellement les Eſpagnolscontre Char- déclara au Prélat qu'elle prenoit M. le Mar
les , & ils réſolurent dès lors de s'en venger , quis de Sailerio pour ſon époux ; & moi , dic

XXIV .
Le Duc

& de s'aſſurer de la perſonne; ce qu'ils n'éxécuterent toutefois que quelques années aprés, ainſi que nous le verrons bien-tôt.
Charlesayant ramaſſe de fort groſſes fom .
mes , fit pluſieurs acquiſitionsde fonds de cer.
Beauvau ; p. 88. & ſuiv.

de
Mémoires de Bcauvau , pp. 90.92.
26d)) Mémoires
Tome VI.

le Marquisen préſence de ſes domeſtiques ,
je vous déclare que je prens Madame la Prin
ceſſe pour mon épouſe. Ils le prierent enfuice
conjointement de leur donner la benédiction
nuptiale ; mais il le refuſa , diſant qu'il leur
( e ) Hugo , Hift. mf. de Charles IV. tirée du P. Donat

| Tiercelin..
Yij
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AndeJ.C. donneroit bien plutôt fa malédiction. Voyant avoir deffein de faire affaffiner ou empoiſon- An deJ.C.
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ſa fermeté, ils le prierent au moins de gar- ner M. de Grimaldi , époux de Henriette ; 1649..
der le ſecret. Il n'en fic rien ; & bien -tôt la & qu'on diſoit publiquement que , pour mé-.
choſe devint publique à Bruxelles.
riter les bonnes graces du Dnc , il falloit ſe

Pouilli , Gentilhomme de la Princeſſe , & défaire de ce Seigneur. Enfin Madame Bea
qui n'étoit

pas du ſecret , vouloit venger , au trix de Cantecroix , épouſe du Duc Charles
dépens de ſa vie , l'honneur de ſa Maîtreſſe ; IV. ſe plaignoic de la Princeſſe Henriette , di..

ſes gens ne l'appelloient à Anvers ,
mais il en fut arrêté par l'aveu qu'ellelui fit fant que les

de ſon mariage. Peu de temsaprès , le Comte que Madame Béatrix ;& que, lorſque Hen
deGarcias, par ordre de Mella , Gouverneur riette alloit par la Ville , elle y alloit en ca
des Pays-bas, vint arrêter le Marquis de Sel- roſſe , couvert d'une houſſe pendant que
lario prêt à ſe mettre à table chez l'Evêque Béatrix n'en portoit point.
de Gand , chez qui il paſfoit pour ſe rendre à La Princeffe de Phalzbourg ſe juſtifia , en di
ſon Gouvernement de Bruges. Il le conduiſit fant qu'elle ne répondoit point de l'incivilité
>

au Château de Gand , & le mit ſous la gar- de ces gens , qui n'apprenoient point ce lan
de du Commandant . Sa détention irrita tel- gage d'elle , ni de M. ſon mari , qui parlant
lement la Princeſſe , qu'elle envoya ſur le de Béatrix , l'appelloient toujours Madame .
champ Poulli , fon Gentilhomme , au Gou- A l'égard de la houſſe de ſon carofſe , que fa

verneur , pour lui en demander juſtice. Pouili naiſſance lui donnoit droit de la porter ,qu'.
lui en parla avec tant de hauteur , que le elle la portoit juſques dans la Cour de S.A.
Commandant lui ordonna de ſortir , dans 24.
heures , des Etats du Roi Catholique . A cette
nouvelle , la Princeſſe s'emporta violemment,
& dans ſa colere elle envoya Verchin , Tré.

Que la Ducheſſe de Chevreuſe l'y avoit bien .
porté , quoiqu'elle ne fût que cadette de la
Maiſon ; que cela ne faiſoit point de tort à
Madame Béatrix ,laquelle pouvoit , fans dif.

forier général , demander au Gouverneur le ficulté, la porter aufli , étant , commeelle
>

Paſſeport pour Pouilli. Il l'accorda ; & en le préfumoit , épouſe du Duc Charles IV .
Béatrix ſe plaignoit de plus , que la Reine ,
même tems donna avis au Duc Charles de

l'aventure de fa fæur.Charles l'apprit avec parlant d'elle , l'avoitappelléela femme de

beaucoup plus d'indifférence qu'on ne l'au- campagne de S.A. Le P.Donat en parla à M..
roit cru : peut-êtreque ſon mariage avec Béa. le Marquis de Joyeuſe , quipromit d'en faire
trix de Cuſance , qui n'étoit guères moins récità la Reine : mais cette Princeſſe proteſta
jnégal que celui de Henriette avec Guaſco , n'en avoir jamais parlé en ces termes ; qu'au

le rendit plus facile à pardonner à ſa fæur. contraire و, fi S. A. vouloit appuyer ſon parti,
Ce qui eſt certain , c'eſt que Guaſco obrint elle employeroit toute l'autorité de ſonfils à
de l'Empereur la délivance de ſon beau-frere , Rome , pour favoriſer & faire ratifier le ma
& que

l'année ſuivante 1644. le 29. Novem- riage de S. A. avec Béatrix ; & que paravance

bre, l'Empereur accorda,, à la follicitation , elleprioit S. A. de lui donnerMadame fa fille
le titre de Prince d’Empire , au Marquis de ( la Princeſſe Anne ) pour l'éleverdefamain ,
Sallerio.
& qu'enſuite elle la marieroit ſi bien , que
Après ſa mort , arrivée peu d'années après , toute la Maiſon de Lorraine en ſeroit con
la Princeſſe de Phalzbourg épouſa vers l'an tente.
1650. François de Grimaldi , de la Maiſon
Il étoit bien vrai que le Duc Charles IV.

de Grimaldi. Comme l'on ſavoit que le Duc offenſe du mariage de ſa fæur , avoit fait réü .

Charles IV. déſapprouvoir le mariage de la nir à ſon Domaine les Terres de Phalzbourg
11

Princeſſe Henriette fa fæur avec M.de Gri- & de Lixin , & avoit par ce moyen réduie la
maldi ( f ), on publoit contre elle diverſes Princeſſe fa fæur dans une extrême diſette ,

calomnies ; comme , que quand on lui avoit n'ayant ni le moyen de payer ſes dettes , ni de
dit qu'elle s'écoit mariée contre les formes ſoûtenir la dignité de ſa naiſſance.Il avoit mê.
preſcrites par le Concile de Trente , elle avoit me défendu à ſes gens de l'appeller autrement
répondu qu'il n'y avoit que des héréſies dans que Madame Grimaldi; & avoit écrit à Mada

ce Concile.On diſoit auffi qu'écrivant au Ma- me Béatrix , ſi elle alloit àAnvers , de ne pas
giſtratd'Anvers , ſous la protection duquel voir cette forte de Lixin ; c'étoient ſes propres
elle s'étoit miſe contre le Duc ſon frere , elle termes. On lui faiſoit dire aulli , qu'il falloię
avoit ſigné , Porre très humble ſujette & fer- bien ſe garder de ſe défaire de M. de Grimal
vante. Mais elle foutint au P. Donat , que di ; que ſi l'on ſe défaiſoit de cet homme , elle
rien n'étoit plus faux qne ces imputacions. en reprendroit incontinent un autre.
Ces rapports vrais , ou faux , aigriffoient
On publioit de plus , que le Duc Charles

(f) Memoires mfl. du P.Donat..
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AndeJ.C. extrêmement les eſprits. Mais la Princeſſe & à l'inégalitédes mariages de fa fæurla Prin

1649

An de J.C.

Henriette , qui étoit la plus foible & la plus ceſſe de Phalzbourg, qu'à ſes propres beſoins, 1650.
maltraitée , cherchoir tous les moyens d'adou

ſe contentoit de remontrer au Duc Charles

cir l'eſprit du Duc ſon frere , lui faiſant propoſer de lui céder les Principautés de Palzbourg & de Lixin ,, pour ſervir de titres à ſes
enfans nés de la Princeſſe Béatrix , pourvû

fon frere , que s'il ne vouloit pas l’alliſter par
compallion , il le fift par juſtice , en donnant
à ſes enfansquelque partie de la dor de la Du
cheſſe lcur mere, dont elle n'avoit jamais tou

qu'on leur aflûrât un bon fond de rente ; à ché un fol. Charles s'en excuſa, furceque ne

quoi elle feroit aisément conſentir Madame jouiſſant pas lui-même de ſon propre Domaia
la Ducheſſe Nicole , & M. le Duc Nicolas.. ne,il n'étoit pas obligé de payer les decres de
François : & qu'on fiſt donner à M. de Gri- ſes Etats.François lui répliqua qu'il tiroir plus

maldi le titre de Duc à perpétuité par le Roi de contribution de la Lorraiire , qu'il n'en a
voit jamais tiré de revenu. Mais la véritable

d'Eſpagne, ſon Souverain .

Mais ce qui gâta tout , fut que la Princeſſe raiſon de ſon réfus , n'étoit pas tant l'impuiſ

de Lixin voyant que ſon frere demeuroic iné. fance de donner , que le reſſentiment de l'op.
xorable, fit ſaiſir, par l'autorité du Parlement poſirion que François avoir faite à Rome à la
de Malines, toutes les Terres , Pierreries, Ar- diffolution du mariage de Charles & de Nico
gent, Meubles, & c. appartenans à S. A. De le , & à l'obſtacle que les enfans nés de Fran
quoi le Duc fur très vivement piqué, & con- çois, formoient à la ſucceſſion que Charles
tre l’Archiduc & contre le Parlement de Ma- vouloir , diſoit- on , procurer aux fils de la
>

lines , diſant qu'ils ignoroient les privileges & Princeſſe de Cantecroix aux Etats de Lor
la qualité de Souverain. L'Archiduc voulut raine.
Telle étoit la vie du Duc Charles à Bruxel

donner quelque ſatisfaction à S. A. & manda

XXVI.

au Parlement de la lui venir faire , & de lui les , pendant que dans la Cour de France , le Les Princes

dire que la Cour s'éroic abſtenuë de pronon- CardinalMazarin ayant triomphe des Fron- arretés a
par
cer ſur le fond de la Requête de Madame la deurs , terraſſoit non ſeulement les Chefs de lel'aris
Cardinal

Princeffe , ayant crû que c'étoit un myſtére ce parti , le Prince de Conti & le Duc de Lon. Mazarin .
de famille , entre lui & la Princeſſe fa fæur , gueville , mais auſſi le plusredoutable adver 1650. 7

& que la choſe s'étoit faite d'intelligence en- faire de la Fronde , je veux dire le Prince de
Condé. Ces trois Princes , dont les deux pre

tre lui & elle .

La Princeſſe Henriette de ſon côté fit dire miers avoient trop offensé le Cardinal, pour

à ſon frere , que pour colorer la failie qu'elle qu'il leur pardonnâr jamais , & le troiſiéme ,
avoit faite entre les mains , elle avoit avancé qui lui avoit rendu de trop grands ſervices ,
que ce qui écoir chez elle , écoit à elle , & non pour qu'il le pût voir de bon æil , furent ar
1

à ſon frere. Mais le Duc ne fut pas ſatisfait de rêtés le 18. janvier 1650. parGuitaut, Capi

cette réponſe , & dit qu'ilétoit aſſez puiſſant, taine desGardes du Corps dela Reine, com
pour ſemettre à couvert des pourſuites de fa me ils entroient dans la galerie de l'apparte

ſeur , fans y employer le déguiſement & l'ar- ment de Sa Majeſté, & conduits à Vincennes
dans un caroile du Roi qui les attendoit dans

tifice.

Il ſe radoucit néanmoins à la fin , & le Car- le jardin, ſous l'eſcorte de ſeize hommes à che
dinal Grimaldi , qui étoit à Paris , lui ayant val, & de ce qui étoit en caroſſe avec les trois
envoyé faire civilité , il demanda à Gonlas , Princes. Ils ſortirent par la porte de Riche

Secrétaire du Duc d'Orléans,li le Sieur Gri- lieu , au -dehors de laquelle ils trouverent les
maldi , que fa fæur avoit épouſé à Anvers , Chevaux-légers de la Garde du Roi , & un
étoit parent

de ce Cardinal , & Gonlas lui peuplus loin les Gendarmes , que le Prince

ayant répondu que oui , il en fut fatisfait.

de Condé avoit eu ordre d'y poſter lui-même,

L'Empereur donna au mari de la Princeſſe comme pour arrêter des-Coucheres, le plus

la qualitede Prince d'Empire, & Charles leur ardent des Ligueurs. Leur caroſle ſe rompic
permic de demeurer enſemble paiſiblement entreVincennes & Paris , & l'on fut plus de
enLorraine , lorfque par la paix générale la deux heures à le racommoder , ſans que ni les
Princeſſe fut rétablie dans les Terres.

Princes ofarlent fe niettre en devoir de ſe fau

XXV.

Le Duc François de Lorraine étoit à Vien. ver , ni que perſonne ſe mît en peine de les
Viedu
Duc
ne
un peu moins à l'étroit que la Princeſſe de aider à ſe mettre en liberté.
François à
Vienne en

Autriche.

Phalzbourg : car l'Empereur , & l'Impératrice
>

Une action de cet éclat étonna toute l'Eu .

Douairiere Eléonor leur tante , lui fournif rope. La Ducheſſe de Longueville, qui com.
ſoient quelques moyens de ſubſiſter , mais me femmede l'un , & fæur des deux autres ,

beaucoup moins qu'il n'en auroit fallu pour devoit auſſi être arrêtée , ſelon le projet du
ſolltenir l'éclat dela naiſſance. François beau. Cardinal , ſe fauva en Normandie , d'où elle
coup plus ſenſible aux maux de la Maiſon , s'enfuit par mer en Hollande ; de là elle feren-.
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>

introduiſie dans le RoyaumelesEſpagnols (8), du Comte de Ligniville , & conduit à Landf
>

qui s'emparerent ſans beaucoup de réliſtance toul. Par ce ſuccès la petite Armée de Ligni
du Catelet , de la Capelle , de Rhetel, du ville s'accrut conſidérablement , tant par les
Château-Porcien , de Moufon , & de Dom- Lorrains qui ſe joignirent à lui , que par les

chery , pendant que les troupes de l'Archi- priſonniers Allemands, qui prirentpartidans
duc faiſoient des courſes juſqu'aux portesde les troupes.
Paris. Au milieu de ces troubles , la Reiné

La défaite de Roze-vorms fur bien-tôt ſui-

mena le Roi en Normandie & en Bourgogne , vie dela réduction de Châté. Ligniville en fit
& s'affûra de ces Provinces , dont le Duc de le ſiége , & Beaufort en preſſa li vivement

XXIX.
Réduction

de Chaté.

ſur Moſel

Longueville & le Prince de Condé avoient eû l'attaque, que Vely, Gouverneur pour la Fran le , c
le Gouvernement. Le Comte d'Harcourtce , après quatre jours de réſiſtance,futobligé 1650.
commandoit l'Armée qui accompagnoit la de capituler ( i ). On dit que Ligniville fit ac
Cour ; & la Ferté-Senneterre , celle qui fut croire au Gouverneur, quela mine étoit prê

envoyée en Lorraine, contre le Duc Charles , te à jouer , & que celui-cil'ayant envoyé re
qui s'étoit déclarée pour les Princes . Unetroi- connoître , avec la permiſſion du Comte , prit
Marechal
fiéme Armée , commandée par le Mar
échal une caque de navette , ſur laquelle on avoit ré

Dupleſſis, marcha contre le Vicomte de Tu- pandu quelque peu de poudre , qu'on lui fit
voir , pour une caque de poudre , & rendit la
Le Duc de Lorraineauroit pû , dansuneſi Place.Les Villes d'Epinal, de Mircourt , de

renne , & contre l'Archiduc.
XXVII.
Le Duc

Charles se

favorable conjoncture, ſe mettre en poffeffion Neuf-château , de Commercy , de Ligny &
de fon Pays , s'il s'y étoit rendu à la tête de de Bar-le Duc , & les Châteaux de Void ,

Pne

déclare

pour les

toutes ſes troupes,& s'il avoit uſé de la dili. d'Harroüé , de Tonnoy & de Savigny ne tar
1

gence que la choſe demandoit. Mais il parta.
contre Ma- gea ſes forces , donnant une partie de ſes trouzarin .
pes , ſous la conduite de Fauge , natif de Sa1650 .
voye, un de ſes Maréchaux de Camp , au Vi
comte de Turenné , pour le ſecours des Princes ; & envoya en Lorraine le Comte de Li.
gniville , avec quatre mille hommes , & deux

Princes

derent pas à ſe rendre ( k ). Ces Places furent
toutes priſes par attaque , ou ſurpriſes par

adreſſe, avec tant de bonheur , que la plûpart
des Gouverneurs ſe rendirent après quatrevo
lées de canon. La Ferté, qui avec tout ce qu'il
avoit pû ramaſſer de troupes, étoit allé join
dre l'Armée du Roi qui étoit en Champagne,

e lig

petites piéces de campagne ; & cependant le allarmé des progrès de Ligniville , accouruc
Duc demeura à Bruxelles, comme enchanté au ſecours de la Province dont il étoit Gou

des plaiſirs & des amuſemens de cette Ville.
XXVIII.

verneur. Il ſavoir que Nancy étoit ſans pro

La petite Armée du Comte de Ligniville viſion , ce Gouverneur en ayant vendu tous

Avantage ne laiſſa pas de faire de très belles actions dans
remporté
parla perire la Lorraine : car ayant appris que Roze-vorms
Armée du
.
les contre

les grains à ſon profit, eſpérant que la moiſſon

prochaine rempliroit ſes magaſins. Si Ligni
s'avançoit avec environ quinze cens Alle- ville avoir eû aſſez de troupes pour bloquer

Ducchar. mands qu'il menoit à l'Armée du Roi, qui Nancy , & qu'il eût prévenu l'arrivée de la
étoit en campagne, marcha contre lui , tâ- Ferté,les François conviennent eux-mêmes

Roze .

chant de le couper au fortir de Remberviller que la Ville auroit ſuccombé, faute de vivres,

vorms.

( h). Mais l'ayant manqué , il va l'attendre à en moins de ſix ſemaines , & que le Duc au
Charmes , comme à l'endroit par où ildevoit roit pû recouvrer par ce moyen toute la
paſſer. Il y apprend que Roze-vorms avoit Lorraine.
>

pris la route de Châté- fur Moſelle. Inconti.

Mais la Ferté s'étant jetté la nuit dans Nan.

XXX .

La Ferté

nent Ligniville,ſous la conduite de Jean Tho. cy avec ſeulement trois censchevaux , fit tant
perte des
maſlin , gagne les devans; & à la faveur des par la contrainte dont iluſa envers les gensde tro
upes
défilésdu bois de Vincey , s'étant avancé juf- la campagne , les menaçant du feu & dela des vivres
qu'au haut du bois d'Echat , il attend de pied. corde , qu'il eut bien -tộc rempli Nancy des

dans Nan

ferme tles troupes de Roze -vorms, qui débou- proviſions néceſſaires pour ſoutenir un liége, cy.
choien par cerce forêt. Dis qu'elles eurent s'il en étoit beſoin. Les moiſſons qu'on fai
&
pris la campagne , Ligriville les charge en ſoit alors , lui en faciliterent les

moyens ,

face & en flanc; & les quinze censAllemands, Ligniville qui faiſoit le ſiége de Neuf-château ,
dont le renforcétoit compoſé, furene tous ou lui en donna le loiſir. Dans cet intervalle , la

pris ou tués. Roze-vorms qui s'étoit fauve de Ferté , pour ne pas laiſſer fon monde inutile ,
(g ) Mémoires de la Minorité. Lettres de Viquefort ,
2

Nani, & c.

( b ) Hugo , Hift. mf. du Duc Charles Iy .

)
k) Item , pp. 98.99.

.
I Bi Motom.ph.com ",, P.147
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An de J.C. envoya le Sieur de Bereau avec quelque Infan. Général , demeura mort ſur la Place , avec

8

16j0.

An dej.C.

terie , pour prendre le Château deTonnoy. pluſieurs autres. La nuit étant ſurvenuë, fau- 1650.
Un payſan ſoldat de fortune , Tailleur de pro- va le Comte , & le reſte de ſa troupe. Il ſe re
feflion , nommé Jean le Borgne , s'en étoit tira dans Saint-Mihiel , & de - la à Epinal ,

. Ante
at 16a
fo
Big

emparé, avec ſeize compagnons,pour le Duc pour s'y mettre à couvert dans les monta

es

Charles , trois jours auparavant. De Bereau gnes de Voſge , en attendant qu'il eût raſſem

ES

n'y avoit fait mener pour la battre qu'une ſeu

blé les fuyards.

le piéce de canon , dont l'affue ſe rompit , après
à l'endroit
Château, de
un petit
avoir fait
d'une
fenêtre.
Latrou
Fertéau imparient
voir ce
ſiége tirer en longueur , & craignant que Ligniville ne le vînt ſeconrir , y accourut lui-

.
Après cet heureux ſuccès, le Marquis s'a- XXXIT
Reduction
pour
le fiége,
forma
, &deencette
vança vers
ny
ſéparer
par ligny
la priſe
petite
Place la de Lig
par La Fer .
Ville de Bar des autres conqueres que le Com. té. Prile du
te de Ligniville avoit faites en Lorraine. L'im- Château de

1S

XXN
Ride

it

(

même , & accorda au ſoldat qui commandoit patience qu'il eut d'emporter promptement Verd en

fue ha

dans le Château , & à ſes compagnons , tout le Château de Ligny , le porta à pouſſer trop d'Sigre
ce qu'ilvoulut pour ſa retraite. Ilfallut même vivement une attaque ; & 1il y reçut une dan mont.
que le Général s'approchất à la barriere pour gereuſe bleſſure au travers de l'épaule , qui 1650.

ܕܝܬܐ
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>

.

lui parler , & qu'il lui donnât de Bereau en l'obligea , après la réduction de Ligny , à re
>

>

ôrage pourla capitulation. Avec tout cela les tourner à Nancy , pour s'y faire craiter , en ac

1

Partiſans du Maréchal firent imprimer à Paris tendant que ſa fante lui permît de faire de nou
une Relation de ce fameux fiége, ſous le titre : velles entrepriſes. Il laiſſa en ſon abſence le

.

La priſe du fort Château de Tonnoy en Lorraine, commandement de l'ArméeàFalkeſtein, Co

1

par le Marquis de la Ferté , pour jetter de la lonel Allemand , qui alla afliéger le Château

SIL

CH
WHAT

>

poudre aux yeux , & faire valoir ſes exploits. de Void , où le ColonelGarnier commandoit
XXXI.

Priſe de
Bar.le Duc

Après cette expédition, la Ferré feignie de un Corps de Lorrains , qui ſe défendirent avec
s'en retourner à l'Armée du Roi en Champa- beaucoup de vigueur. Mais Garnier ayant été

par Lignis gne ( 2 ). Il ſe mic en marche à la ſourdine, &
ville. La

pris , la Garniſon fut obligée de ſe rendre pri
la nuit, comme il étoit venu. Ligniville aflié. ſonniere de guerre. On prit enſuite Aigre.

Ferré défait geoit alors la Ville de Bar-le Duc, & le Mar: mont dans le Baſſigny Lorrain , que Son Al
des troupes quis s'étoit flatté, par une contre-marchequ'il teſſe avoic achecé depuis peu , & dont la Gar

de Ligni- fic à couvert, à la faveur des bois, de la ſecou- niſon incommodoit extrêmement les frontie
ville. 1650. rir. Il vint donc autour de Bar avec environ res de Champagne. La conduite , la vigilan
huit cens chevaux ; mais la Place s'étoit ren- ce , l'activité &
& la valeur que la Ferté fic pa.
,
roître danscette petite guerre , jointes à la
duë ; & Ligniville , avec ſestroupes ,s'étoit

avancé aux environs de S. Mihiel, où il ſe dif- bleſſure qu'il reçut àà Ligny , ne contribuerent

poſoit à fairerafraîchirfa petite Armée. Com- pas peu àà lui faire donner le Bâton de Ma
me il étoit plus fort de moitié en Cavalerie rechal l'année ſuivante 1651 .
Le Vicomte de Turenne(m ) qui s'étoit dé-

que la Ferré , il ne put s'imaginer, nonobf-

XXXIII.

tant les avis qu'il en reçut , qu'il osât le venir claré pour les Princes , avec l'archiduc & le Les Princes

attaquer; il ne voulutpas même fairerompre Duc de Lorraine , rouloit de grandsdeſſeins ſonttranſ
le

pontdelapetite riviere d’Aire , qui n'étant dans ſa tête. Sonintention étoit de s’appro- Vincen
nes
portesde

pas guéable en cet endroit-là , auroit arrêté cher le plus près qu'ilpourroit de Paris , de ſe
>

à Marcon

Pennemi coutcourt. Comme donc ſes gens failir du paſſage des rivieres ,des'avancer avec ſy,puisau
étant déja deſcendus
de cheval , commen- deux mille chevaux juſqu'à Vincennes , d'ou Havre.

cerent à ſe loger près le Village de Ligniéres , il prétendoit tirer aisémentles Princes. Déja 1650.
la Ferté tomba à l'improviſte ſur la grande il étoit entré en Champagne , & avoit pris
garde , la chargea , la renverſa ; & venant Château -Porcien & Rhetel, & s'étoit avancé

fondre ſur les troupes de Ligniville qui étoient juſqu'à la Ferté-Milon, à une journée de Pa
*tobLeg.d'Ocre 1650. diſpersées * , celui-ci n'eutpas le loiſir de for- ris , lorſqu'il apprit que les Princes avoient
mer ſeulement un bon Eſcadron , pour pour
voir faire tête , pendant que le reſte monte.
roit à cheval. Il ne lui reſta point d'autre parti
à prendre , qu'à faire ſauver ceux qui furent
aſſez diligens. L'autre quartier entendant par
les coups de piſtolet, & par les fuyards , la

été transférés à Marcouſly , d'où ils furent
conduits , quelque tems après , au Havre. La
Cour informée du projet de Turenne par le
favori de l’Archiduc , à qui Mazarin faiſoit
une penſion de cent mille livres , rendic
ſes mouvemens inutiles , par la translation

défaitedu Comte , jugea qu'il ſeroit inutile des Princes. Après cela, le Cardinal ne ſon
devenir à ſon ſecours,& ne ſongea plus qu'à gea plus qu'à reprendre Château-Porcien &
affûrer ſa retraite. Duparc Quartier, Maitre Rhetel. Ilen donna la commiſſion au Marê.
( 1 ) Idem .

I

( M ) Vie du Vicomte de Turenne. Lettres de Viquefort.
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AudeJ.C. chal Dupleſſis-Praslin , & le fit partir en dili. la défaite de l'Archiduc , y trouva uneréfif. An deJ.C.
>

>

1650.

XXXIV.
Le Duc

gence pour inveſtir Rhetel, Il l'alliégea le 10. tance qui donna au Maréchal Dupleſſis le loi- 1650.
de Décembre.
fir de rallier l'aîle qu'il commandoit , & qui

Par le Traité du Duc Charles avec l'Archi- avoit été batruë , ſans que l'Archiduc pûc faire

Charles en

duc & le Vicomte de Turenne , il étoit porté la mêmechoſede ſon côté ; de ſorte que toute

voye ſes
trompes du

entr'autres choſes , que l'on ne poferoit pas l'Armée de Francevenant tomber ſur l'aîle du
les armes , que Son Alteſſe ne fût rétabliedans Vicomte , l'enveloppa de tous côtés. Il diſpu

:
Vicomte
Turenne.de ſes Etats ( » ) , &laMaiſon de Bouillon dans ta la victoire pendant quelques heures : mais

16го.

fa Souveraineté de Bouillon. Charles, envertu de ce Traité, ordonna au Comte de Ligniville de mener ſes troupes au Vicomte à Stenay , & d'agir ſelon ſes ordres. Le Comte ra-

accablé par lenombre,& abandonné de l'Ar
chiduc, ilfallut céder , & s'enfuir lui dix-ſep
tiéme. Il fut pourſuivi par un eſcadron , qui
l'atteignit à une lieuë du champ de bataille ,

maſſa tout ce qu'il put de ſoldats ( O ) , tantde & à qui il n'échappa qu'en tournant tête avec
fa défaite , que des Garniſons qu'il avoit jettées fa pecite troupe contre ceux qui le pourſui
dans les Places conquiſes , ſans néanmoins les voient , & en leur paſſant ſur le ventre. Il tua
trop

affoiblir ; & yy laiſſant toute ſon Infante- quelques- uns de leurs Cavaliers , ſans avoir

rie , partit en diligence pour joindre l'Armée perdu aucun des ſiens. Il ſe jetta dans les bois,
du Vicomte. Belli-Ponti qui commandoit dont il connoiſſoit juſqu'aux moindres ſen
dans Rhetel , avoit promis à Turenne qu'il tiers , & ſe rendit ſur la frontiére , où il joi
tiendroic un certain nombre de jours ; on gnit les débris de fun Armée.

Le Comte de Ligniville , quoique bleſſe
dres pour la jonction des troupes , afin de lui mortellement d'une mouſquetade dans le bas

comptoit ſur cela , & on avoit donné les or.

laiſſa pas de gagner Stenay ,
mener du ſecours : mais le Commandants'é. ventre ( s ) , ne laiffa
tant rendu fix jours plutôt qu'il n'avoit pro- éloigné de plus de douze lieuës du champ de
mis , Dupleſſis ſe trouva en état d'aller cher- bataille. Les Chirurgiens ayant viſité la playe ,

cherl'ennemi (p ). Le Cardinal Mazarin ſe le condamnerent à mort, parcequ'il avoit un
rendit à l'Armée , & détermina Dupleſſis à boyau percé. Le Comte aufli pieux que bra
>

livrer le combar. Ligniville arriva auprès du ve , ſe voüa à Notre DamedeBenoît-de Vau ,
XX

Vicomte , où éroit de Fange avecles troupes honoré ſur les frontiéres du Barrois , & célém
Lorraine , lorſque l'Armée écoit rangée en bre par les miracles que Dieu y opére par l'in
bataille .
terceſſion de la Vierge. Ses vaux & ſes prié.

ANTE

e les

Quelques-uns diſent ( 9 ) que le Maréchal res furent exaucés ; il reçut par un effet mi
LeVicomte Dupleſſis fortifié par les troupes fraîches qui raculeux , la guériſon , que les Médecins &
XXXV.

de Turenne l'avoientjoint, marcha au-devant du Vicom- les Chirurgiens qui l'avoient traité , avoient
les remédes naturels.

vant Rhe

te , qui le croyant encore occupé au ſiège de jugée impoflible par

thel. 1650 . Rhetel, ne comptoit pas l'avoir fi-tôt ſur les

Pendant que le Comte étoit abſent de la

IN

XXXVI.

uta

bras , & n'avoit pas encore joint l'Archiduc : Province, & retenu par ſon incommodité, la La Ferré
de ſorte que ne pouvant éviter un combat ſi Ferté ayant recouvré denouvelles forces, s'at- reprend les

16:1

inégal , il le donna avec beaucoup de valeur , tacha à reprendre les petites Places qu'il lui periresde Lor
Plan.
mais avec un très mauvais ſuccès , y ayant avoir enlevées pendant la derniere campagne Maint.

perdu un bon nombre de ſes gens. D'autres ( ? ). Il commença par le fiége d'Epinal , fai
( r ) diſent qu'il avoit joint l’Archiduc à Som- fant ſon compre que cette Place étant à la tête
puis ; que Dupleſſis l'avoit toujours côtoyé desmontagnes deVoſge, il remettroic par ſa
dans ſa marche; que les deux Armées ſe trou.
vant en préſence , les Généraux avoient beaucour héſité d'en venir aux mains ; que le Car.
dinal étant arrivé à l'Armée de France , donna

priſe, tout ce Pays-là ſaus ſa domination. Les
Colonels Beru & Remécourt , qui comman
doient dans la Place , avoient avec eux les
meilleures troupes du Duc. Les aſſiégeans y

ordre au Maréchal de livrer le combat; que avoient fait une affez grandebréche, & toure
l'aile droite de l'Archiduc ou il étoit en per- fois ils n'oferent donner l'affaut. Les Colo
!

ſonne , fut miſe en déroute ; & qu'au contraire nels manderent à la Ferté par bravade, ܝque
le Vicomte de Turenne qui commandoit l'aî. s'il ne trouvoit pas la bréche affez large , ils
>

LUC

le gauche , rompit l'aîle droite du Maréchal lui feroient abattre cinquante pas de murail.

Dupleſlis; que Turenne ayant atraqué l’alle les , afin qu'il pût venir à eux plus aisément,
gauche de l'Armée de l'ennemi , pour réparer & qu'ils étoient diſpoſés à lui donner la ba
2

现

( n ) Gualdo Prioraro. Hiſt. de la Révolte de France , p. I levé le fiége, pour venir au-devantde M. de Turenne.
38. an . 1650.

( 0 ) Mémoires de Beauvau , p. 103 .
(P ) Comparez les Méinoires de la Minorité avec la Vic

de M. de Turenne. M. de Beauvau dir que Dupleſſis avoit

( 9 ) Mémoires de la Minorité.
( * ) Vie de M. de Turenne.

( s ) Mémoires de Beauvau , p. 104.

'b

( * ) Idem , . 1. p .204.
taille

52
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Ande J.C. taille dans la Ville. Ce défi engagea quelques- Charles I. fon Souverain & ſon Roi , le 30. Ande J.C.
1656

uns des plus téméraires à s'approcher de la de Janvier 1649. s'étoit mis en poffeffion du 1651.

aire

bréche; mais ils n'y gagnerentque ces coups.
de faux ,dont les alliéges s'écoient armés pour
ſe défendre. Après cela la Ferté fut obligé de
quitcer cette entrepriſe , avoüant que lesLor-

ute

5
2
,S5
.3

du

Du

ais
Ar.

Gouvernement ſous le titre de Protecteurdu
Royaume d'Angleterre. Le Roi Charles avoic
laiſſé trois fils & deux filles. L'aîné de ſes fils
étoit Charles, qui a régné depuis ſous le nom

rains étoient braves , & tâchant d'excuſer la de Charles II. Il porcoic alors le nom de Prin
retraite ſur la rigueur de la ſaiſon.

de Galles. Le fecond écoit Jacques , Duc

Ep.

Il effaya d'effacer cet affront par la ſupriſe d’Yorck ,qui a auſſi régné. Le troiſiéme étoit

qui

de Neuf-château, où il avoir des intelligences : Henri, Duc de Glocheſter. L'aîné de ſes fil

e,

mais il n'y réüffic pas mieux qu'il avoit fait à les étoic Anne ,mariée au Prince d'Orange;

Fec

Epinal, & retourna à Nancy , fortanimé con- & Eliſabeth , qui mourut peu d'années après
tre les Lorrains , à qui il fitreſſentir tout ſon le Roi fon pere.
dépit , ayant défendu l'entrée de la Capitale ,
Charles II. devenu Roi d'Angleterre , &
non ſeulement à la Nobleſſe , qui étoit de- Jacques ſon frere , Duc d'Yorch , trouverent

112

oir

meuré en repos dans les maiſons ; وmais auſfi moyen de ſortir d'Angleterre , après la mort
à tous ceux qui avoient tant ſoit peu d'appa- du Roi leur pere. Ils ſe retirerent à Breda , &
rence . Il enchafla tous ceux qui lui étoient le Prince deGalles ſollicita par ſes Lettres tous

S,

Di

ſuſpects , & impofa à tout le Pays de nouvel. les Princes de l'Europeà luidonnerdu ſecours

Te

les contributions ſi exceflives, que la plúpart contre l'uſurpateur Cromvel. Il écrivitau Duc
ne les pouvant payer , furent contraints d'a- de Lorraine, qui étoit alors aux Pays-bas, &

bandonner leursbiens,' & dedéſerter , aimant qui lui témoigna avec beaucoup de cendreſſe

le

mieux ſe bannir eux-mêmes, & s'expoſer aux la part qu'il prenoit à ſon infortune , & lui

's

diſgraces du banniſſement , que de ſe voir offric cous ſesſervices. Charles II. l'en remer

n

tous les jours au hazard de pourrir dans un cia par une Lettre écrite de Breda , en dacce

cachot ,faute de pouvoir ſatisfaire à une fi du 33. Juin 1649. ( * ).
L'année fuivante( y ) , c'eſt-à-dire , le 26.
D'autres, pour le ſouſtraire à la perſécui Avril 1650. lesArchevêques & Evêques d'Ir

dare fervitude.
XXXVII.

Arrêt con- tion,prirent partidans le ſervice deFrance, lande écrivirent enleur nom , & au nom de
bles de Lor

oumarierentleurs filles à desOfficiers ;3 ce qui tout le Clergé & du Peuple de ce Pays',auDuc

raine,qui
déplut tellementau Duc Charles,qu'ilman- de Lorraine, pourluirepréſenter le triſte étać
s'étoient en
gagés au
Service de
UNIT

la France .

1651.
Periet

da'à fa Cour Souveraine deprocéder contre où Cromvel avoit réduit la Religion & le
ces mauvais ſujets. Il donna lui-mêmele plan Peuple d'Irlande , & pour le conjurer de leur

de l'Arrêt ( u ). Il contenoitquatre Articles.
1 °. Que tous les habitans des Places où il y
avoit garniſon , priſſent les armes contre les
François , de même que leshabitans des Vil-

accorderun promptſecours. Le Comte Theo
balde de Tafffut chargéde cette commiſſion.
Il vint trouver le Duc Charles aux Pays-bas
où il étoit alors , lui préſenta ſes Lettres de

lages à trois lieuës à l'entour. 2°. Il banniſ- créance , & le pria de ſecourir l'Eglife & le
.

ces dela

ſoit de les Etats tous les François & Françoiſes Peuple de ce Pays.
qui'y étoient établis , même les Religieux &
Cette députation, les prieres des Evêques,
Religieuſes, & déclaroitles biens despremiers & la peinture qu'on fic au Duc Charles des
confiſqués auDomaine. 3º. Banniſſoit coutes maux de l'Irlande, l'engagerent à tour hazar

les Lorraines mariées à desOfficiersFrançois der pour prendre leur défenſe . Il écrivic au
actuellement attachés au ſervice de France ; Pape, & lui donna avis de la réſolution qu'il
& pour plusgrande infamie , ordonnoit qu' avoit priſe d'employer & fes biens && fa vie ,
elles fuffent flétries par la marque de la Croix malgré la néceſſité de ſes propres affaires , à

de Lorraine ſur l'épaule.4º. Quel'onchâtiâc la défenſe dela Religion ; & lui dit qu'il avoit
XXXVIII.
Les Catho-

exemplairement' le Officiers qui auroient re. envoyé ſur les lieux un exprés , pour recon
fusé de ſervir', & qu'on leur enfubfticuật d'au . noître les moyens de mettre enexécution le
tres.
deſſein qu'il avoit formé, & de leur procurer

liques d'Iro

Quelque temsauparavant * le Comte de un prompt ſecours. Cet exprès fut l'Abbé

lande ima

plorent le

Taff étoit venu trouver à Bruxelles le Duc Etienne de Hennin , die de Sainte - Catherine,
Charles, pour implorer fon ſecours au nom

Secoursde
des Evêques & des Fidéles d'Irlande , contre
Duc Char
les. 1649.

Coadjuteur de l'Abbaye de Longeville.
En même tems il conclut un Traité avec

la tyrannie de Cromvel. Cet homme , après les Députés d'Irlande , par lequel il s'enga

XXXIX .
Traité du

avoir fait décapiter ſur un échaffaut le Roi geoit à armerdes Vaiſſeaux en guerre , & de Dnc Char
* En 1649

( u ) Mémoires mff. du P.Donat, an. 1651.
( ) Vide lib . cui tituluseſt : Deplorabilis populi Hiber
* ) Manuſcrits de M. Vincent, communiqués par M. nici ftatus.
Pariſot, Conſeiller à la Cour à Nancy.
Tome VI.

Z
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lesavec
les fournir ſepe cens cinquante hommes, aux con- vint des ſoupçons qu’on avoit formés , que Ande J. C.
Dépures
dition
d'Irlande,
1051 ,

s portées dans le Traité , qui fut ligné le quand on vit le Duc Charles diſtribuer ſon 1651.

3. de Juillet 1651. Il donna des Lettres pa. argent pour lever des troupes ,

acheter des

tentes au Sieur Villam Monklon , Anglois , armes , & faire des Magaſins de blé pour leur

pourlacharge de Commandantdu Vaiſſeau, fubſiſtance , & ne demander pour la caution
appellé l'Eſpérance de Lorraine. Il fit aufli ex- de ſes armes , que la garantie& le dépôt de
pédier des commiſſionspour divers Officiers, quelques Villes d'Irlande , dont il prometroit
qui devoient être employés dans le ſervice de la reſtitution au Prince naturel après ſon rem
bourſement. Le Roi Charles revenu de ſes

l'Eſcadre.

Il y dépenſa de très groſſes ſommes ; on préventions , ordonna au Duc d'Ormont de

compte qu'ilyy mic plus de deuxcens mille flo. le favoriſer de tout ſon pouvoir. Mais le Duc
rins du Brabant ( 2). Le bruit de cette expé de Lorraine rencontra tant d'obſtacles dans
dition , qui ſe répandit bien-tôt dans toute l'exécution dece grand deſſein , qu'ilfuc obli

l'Europe ; attira à Bruxelles une multitude gé de s'en déliſter.
d'Irlandois , dontS.A. forma en peu de tems

Pendant que Charles étoit à Buxelles , &

fix Regimens d'Infanterie Irlandoiſe. M.Rau : que la France étoit en poſſeſſion de ſes Etats ,

XL

lin , dans un Mémoire manuſcrit que j'ai en il ne laiſſoit pas d'y exercer encore quelques

original , dit qu'il expédia en parchemin plus actes deSouveraineté , & de s'y faire craindre
de cent Patentes de Colonels, de Lieutenans- & reſpecter , non ſeulement par les ſujets ,

, de Major
ColonelsS.A.
s & de Capitaines , dans mais par lesFrançois mêmes ,ayant des Par
prenoi la qualit de Protecteur tis qui couroient dans le Pays, & le mettoient
leſquels

t

P PAT

é

Royal du Royaume d'Irlande . M. de Romé à contributions . Le Parlement de Merz séant

court partit dans un Vaiſſeau de guerre , que à Toul en 1651. fut obligé de demander à ce
le Duc Charles acheta ( a ) , & mit à la voile Prince ſes Lettres de Sauve-garde & Protec
avec trois Régimens d'Infanterie . Mais le ſe- tion , qu'il leur accorda, pour tous lesMem

cours n'étant pas proportionné à la grandeurbres de cette Compagnie , leurs femmes , en
de l'entrepriſe, il fallut revenir ſans rien faire. fans & domeſtiques , & même une eſcorte de

Grégoire Leri n'a pas fù ces particularités
( 6 ). Seulement il dir , que Cromvel ſoupçonna les Hollandois d'avoir porté le Duc de Lorraine àà acceprer le parti que lui offroit le Vi.

dix-huit Fantaſſins & de dix Cavaliers ; à char
ge toutefois que ceux dudit Parlement ni leur
eſcorte, ne pourroient rien entreprendre con
tre le ſervice de S. A. ſous prétexte de ces

comte Theobalde Taff, & quelques autres Ir- Lettres de Sauve-garde.
landois , de le mettre à leur tête , & d'être leur
+

Ce Parlement écoit alors compoſé de Clau

Protecteur dans le deſlein qu'ils avoient pris de de Bretagne , Premier Préſident ; Jérôme
de remettre le Roi Charles ſur le Trône,à quel Cauchon , Louis Fremin , Charles Briconnet ,
que prix que ce fût
für. „ Ce qui eſt certain , dit- Etienne Bonneau , Jules-Céſar Faure , & Phi

» il , c'eſt que le Traité fut fait, & que le Duc lippe de Loines , Préſidens ; Nicolas Bigaut,
>

fut déclaré Protecteur des Irlandois , s'en- Doyen des Conſeillers ; Charles de l'Allouette

» gageant à paſſer en perſonne en Irlande avec Sieur du Baque, Jacques Domangin , Jacques
lepe mile hommes ( c ) , pour les ſoutenir de Beauvais Sieur de la Boiſſiere, François Jo
»

dans leurs deſſeins. Mais Cronivel pric des ly , Abraham le du Chat , François de Bruc ,
meſures ti juſtes, il donna de fibons ordres Jacques deForge, Claude deHene ,Paul Che
& ſi a

propos , que les Irlandois ſe virent nevix , André Scaron , Jean-François Sieur de

» comme à la chaîne , avant que le Duc eût Chaulcey , Laurent Graffin , Charles de Vil
» penſé ſeulement aux préparatifs de ſon lers Sieur d'Adincourt, Benigne Boſſuet,Louis
Maquin , Joachim Marchand , Guichard de
„» voyage. C'eſt ce que ditcet Hiſtorien .

XL

CE

Le départ de l'Abbé de Hennin donna de l’Affeinas, Michelde Bonnart , Thomas de

l'inquiétude à Charles II. Prince de Galles, ou. Gruchey Sieur de Robertot, Jacques Doman

at

Roid'Angleterre , qui étoit toujours retiré à gin , Jacques Pericard , Bertrand Foëz Sieur

61

Breda. On lui fit croire que la députation de Chevillon , François de Paris, François
qu'avoit reçuële Duc Charles,ne buttoit qu'à l'Huillier , Jean Marcel Sieur de Boqueval ,
placer S. A. ſur le Trône d'Irlande ; & on Pierre Gaulmin , JacquesEngaan , Alexandre

eut toutes les peines du monde à déſabuſer le Legrand , Jean de Bourbon , Nicolas de .
Pa
Roi fugitif. L'Evêque de Ferné publia une ris Sieur de Muire , Baltazar de Chaponay ,
Apologie pour la défenſe du Duc, & on ne re- Antoine de Mabrange , Nicolas Grafteau ,
( z ) Mémoires mff. deM.Raulin.

( a ) Le Traité pour l'armement des . Vaiſſeaux Lorrains ,
pour la défenſe d'Irlande contre Cromvel , ſe lit dans le
Régâtre de l'an 1651. p. 45.

( 6 ) Hiſt. de Cromvel , t. 2. I. 5. pp. 254.255.

( c ) On a déja vû que le Traité ne portoit que ſept cens
cinquante homines.
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Ande J.C. Jacques de Ricoüare Sieur de Rouville , Ni- trois lieuës, reſteroic fans ſecours , & tombe. Ande )J.C.
1651 .

colas Coinard Sieur de Targes, Charles Co. roit d'elle-même, Beaufort qui s'étoic lignalé 16; 1.
lomber, Louis de Cochereau Sieur deHaute- à la conquête dececte Ville, en étoit Gouver
ville , Galliot Gallard Sieur de Poinville , An- neur. Il ſe defendit avec tant de vigueur , re
>

toine Mandax , Roland Ravaux , Claude de poulla lesattaques avec tant de fermeté, qu'a

Moucy , Jean dela Guette Sieur de Chalay , près fixſemaines deſiége,& après quatre mille
Alexandre Paiot , Godefroy Haufelt Sieur de coups de canon tirés contre la Place , elle ſe

Choiſeval , Jean Quentin Sieur de Riche trouva encore en état de reſiſter long.tems,
bourg , François Jobal Sieur de Pagny, Fran- & le Marechal couroit riſque d'être obligé
çois de la Riviere , Jean- René Midot , Hierô- d'en lever le fiége , comme il avoit fait celui

medeBragelonne, Claude Boucher , Char- d'Epinal , le Roi de France ſe trouvant alors
les Zabin , ſſaac Chazor , Jean -Philippe de Bil. dans la neceilité de retirer ſes troupes pour

ly , Conſeillers ; Pierre Soreval , Martin Bil- les employer ailleurs.
Voici ce que je lis dans une Lettre origi

lec Sieur de Faniéres , Charles le Vayer , Avocats Généraux.
XL .

nale de M. d'Agecourt , du 18. Août 1657.

La haine publique que le Cardinal Maza- au Camp devanc Châtel.„, Monſieur , je vous

prie de dire à ces Meſſieurs , que j'ai parlé

Le Cardi- rin avoit encourue par l'empriſonnement des
nalMaza- Princes , ne tarda pas à éclater dans Paris.
Yin et oblia

gédeſortir

de Paris

meme du

Ro.uume.

à M. le Maréchal , touchant ce que nous
Bien -tôt tout ſe déclara contre lui ; le Parle- „ avions réſolu . Il m'a répondu qu'il ne vou

loit parler de rien , que Châtel ne fût pris ;
faire ſortir les Princes de priſon , & le Cardi- » & que li M. de Beaufort attendoit qu'il füc

ment, le Peuple, la Nobleſſe ſe réunirent pour
2

2

logé dans la Ville , il ne lui donneroit au
nal du Royaume. Mazarin ſortit de Paris
comme un proſcrit , & la Reine fut obligée » cun quartier que priſonnier de guerre ; mais
de figner l'ordre pour l'élargiſſement des Prin- „ que s'il vouloit lui rendre la Place , pourvû
ces (d). Le Cardinal ſe rendit au Havre , com- qu'il ſoit dans la Ville , il lui donneroit une
me pour leur annoncer leur délivrance ; mais » compoſition très honorable , & qu'il conſi
>

>

déreroit les Bourgeois avec grande bonté ,

il n'en reçut que des reproches. Ils fortirent

après treize mois de priſon; & le Cardinal re- » & feroit la neutralité d'Epinal. M. le Ma
cut ordre de la Reine de ſortir du Royaume , u réchal ne m'a pas voulu permettre de voir

*En1651. & ſe retira à Cologne *. Arrivé à Bouillon ,

M. de Beaufort. Mandez - moi demain

il n'oſa , ſans paſſeport, continuer la marche.

9

de grand matin ce que vous aurez réſolu ,

Fuenfeldagne le lui envoya par Pimentel , afin qu'avant de partir pour Neuf-château ,
Gouverneur de Nieuport , qui le vint prendre » je lui parle encore. Il fait la marche de
ayec un Régiment de Croates , pour l’eſcorter juſqu'à Rochefort. Le Duc Charles lui ac-

vouloient s'avancer juſqu'à ....... il feroit la

corda la même grace , & lui donna le Colole

neutralité des trois Places , pourvû qu'il le
puiſſe voir en bataille.

conduire à Huy , à Aix -la Chapelle , à Juliers ,

Le Duc Charles appréhendant la perte de

nel Malvoiſin avec un Détachement , pour

Douſta & de Gomar , & m'a dit que s'ils

avec ordre de ne le point quitter , qu'il ne tant de braves gens , qui s'étoient enfermés

l'eût rendu à Cologne, où le Prince François, dansla Ville , & fe voyant dans l'impoflibi

Evêque de Verdun , le combla d'honnêteté , lité de les ſecourir , envoya , pour le bon
ſans témoigner le moindre reſſentiment de heur des allégeans , un de ſes Capitaines des
>

XLI.

Siege de

tout ce qu'il avoit fait contre la Maiſon de Gardes nommé Agecourt au Maréchal de la
Ferté , pour traiter avec lui de la reddition de
Lorraine.
Le Maréchal de la Ferté ſongeoit toujours Châté. Le Duc avoit jointun ordre exprés à
à réduire les Places occupées par des Garni- Beaufort , homme d'une haute réputation

( ): maisne ſe ſentant
Charéſur fonsLorraines(e)
pasaſſez pour les liéges,d'enſortirenſuite de la Ca

my helepar fore pourl'entreprendre, il preffa vivement, pitulationqu'Agecourtenauroit concluë,&
fur

la Ferié

1651 .

la Cour de France de lui envoyer de nouvelles de ſe retirer avec ſes meilleures troupes

troupes. Il reçue quelque renfort , & alla met- les frontiéres du Pays de Luxembourg , ou il

tre le ſiége devanc Châté-ſur Moſelle , eſpé- auroit bien-tôt beſoin de ſon ſervice pour des
rant ques'il pouvoit venir à bout de réduire affaires plus importantes . Ce fut pourla Ferté
certe Place , qui étoit la plus forte & la mieux un agréable dénouement, que l'arrivée d’A
munie de toutes celles quele Comte de Ligni- gecourt ; la Capicalation qu'il propoſa , fue
ville avoit priſes , Epinal , qui n'en eſt qu'à bien-tôt acceptée & lignée (1 ) : mais on ne
( d ) Voyez les Mémoires de la Minorité , & les Lettres
de Viqucfort.
( c ) An 1651. Mémoires de Beauvau , p. 106. Gualdo

Priorato , p. 124 .

>

Tome I,

1

1

( f ) Le 2. de Septembre 1651. Je lis ailleurs le 12 011
13. de Sepiembre, après un liége de quarante trois Jollis.

Zij
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An deJ.C. ſaic que penſer de la précipitation de Charles

& de fon Envoyé , de n'avoir pas examiné

360
» vous ayant choiſi pour ce ſujet , je défire AndeJ. C.

qu'auffi-tôtla préſente reçuë, vous ayiez à1651.

l'étatde la Place, les diſpoſitionsdeBeaufort, » remettre votre Régimententre les mainsdu
& celles des aſſiégcans, avant que d'offrir des Sieur Lieutenant-Colonel , & vous rendre
audit Bicche , vous deſtinant pour Gouver

conditions, & de conclure un Traité.

La tradition de tout le Pays, eſt que les » neur après ledit Colonel de la Vervaine ,
François étant entrés dans Châtel , les fem- > dans la créance que vous continuerez dans
mes jetterent ſur eux les ruches des mouches „ la même affection & fidélité. J'ai bien voulu

à miel , qui incommoderent beaucoup les ſol- „ Vous confier ledit Pofte & Gouvernement ,
6

dats. ( Ileſt certainque ce futmalgré le Gou. » que vous ſavez être important; & je ſuis
verncur & la Garniſon, que ſe fie la Capitu- » votre affectionné, Charles de Lorraine. De
lation. ) Mais ce dernier effort de leur haine

Bruxelles , ce 27. Avril 1651.

& de leur courage, n'empêcha pas que la Pla-

En effet , ce Pofte eroit de la derniere im.

1

1

>

ce ne leurdemeurâtjuſqu'à l'an 1667, que le portance, toutes les autres Places de Lorraine
Duc Charles la fit fortifier. Elle fut de nou- étant réduites au pouvoir de la France. Le
veau renduë aux François par Beaufort en Şieur de Montauban ,dont on viene de par.
ler , avoit été nommé Colonel d'un Régiment

1670 .
XLII,

8

16

La reddition de Châcé fut ſuivie de près de de fix Compagnies de Fuſiliers à cheval, après

Reddition celle d'Epinal, &enſuite des autres Places de vingt-quatre ans de ſervice, dès le 19. Octo .
de Chaié ,

d'Epinal ,
>

Lorraine,
que Liginiville y avoitconquiſes; de bre 1644. & le Duc fut ſi fatisfait des ſervices
force

que cette expédition du Comte n’abouGde plu
Liners
perio
tit qu'àruïner de plus en plus ce malheureux
jours
les Places Pays (8), par les contributions exceflivesdont
dene .Lorrai. il fut chargé pour la ſubſiſtance des troupes

qu'il lui rendit à Bitche , qu'illui accorda la
ſurvivance du Gouvernement de cette Place ,
après lamortde la Vervaine , le 22. de Mai
1657. La Vervaine vivoit encore en 1655.

du Duc , pendant qu'elles demeurerenten comme nous le verrons cy-après.

garniſon dans les Places conquiſes ; & enſuiLa majorité du Roi reconnuë en Parle- XLIIT.
. de Majorité
te pour l'entretien de celles du Roi , com- ment , où il ſe rendit en cérémonie lee 7
mandées par

le Maréchal de la Ferté , dont Septembre 1651. & la Déclaration qui y fut de Louis

l'autorité devenoit tous les jours plus formi- faite , verifiée & enregiſtrée le mêmejour tra
Re
XIV.
ite du

dable ; ce qui augmenta tellement ſes violences, qu'il n'étoit preſque plus poſſible de
demeurer dans le pays , fans s'expoſer à perdre la liberté ou la vie. Il ne reſta au Duc que
la ſeule Ville de Bar (b ) , encore fut-elle repriſe l'année ſuivante par le Cardinal Maza.
rin , qui en fit le liége. Elle ne demeura pas
long-tens entre les mains du Roi , le Prince de Condé s'en étant rendu maître à fon

en faveur du Prince de Condé , ne fut pas
capable de raffûrer ce Prince , & de lever les
ſoupçons. Il s'abſenta du Parlement en cette
fameufe journée , & ſe retira à Montrord. Sa
retraite allarma cout Paris , & tout le Royau
me , dans la crainte d'une Guerre civile. De
Montrord il paſſa à Bourges , & de Bourges
à Bordeaux , trouvant par-tout les eſprits
diſpoſés à la revolte ,& a le ſolltenir contre

Prince de
Conde.
1651

tour quelque temsaprès, affiſté des troupes le Gouvernement. Il dépêcha Lainel ſon con
de Lorraine, ou Fauge , un des Maréchaux fident, en Eſpagne, pour intéreſſer cette Cour
à ſe liguer avec lui. On accepta ſes offres , &

de Camp de Charles, fut tué.

La Ville de Bicche, qui eſt unendroit écar- l'Eſpagne ne tardapasd'entrer en action con
té dans la Lorraine Allemande , ficué dans les tre la France.

Le Cardinal Mazarin , qui juſqu'alors étoic

montagnes , ſur les confins du Duché des

XLIV.

Deux Pones , & de la Baſſe-Alſace , obéifloic demeuré à Cologne , en revine au commen Retour du
encore au Duc , qui y avoitpour Gouverneur cement des troubles , & fur reçu à la Cour Cardinal
la Vervaine , ancien Officier de les troupes .

( i ) dans la même faveur qu'auparavant. Sa Mazarino

Vers ce tems- là , c'eſt-à -dire , le 27. Avril préſence aigrit l'eſprit du Duc d'Orléans, & 10520
1651. Charles envoya pour commander dans fortifia le Parti de Condé. Celui-ci avoit en.
Bitche , le sieur René-NicolasdeMontauban, voyé en Flandres le Duc de Nemours( k ) a
en l'abſence du Sieur de la Vervaine. Voici la vec une Armée ; & le Duc d'Orléans y en
,

Lettre que le Duc Charles lui en écrivit : voya quelque tems après le Duc de Beaufort
» Monlieur le Colonel de Montauban , le bien auſſi avec des troupes , pour le ſoutenir ( 1).

» de mon ſervice requérant d'avoir quelque ces deux Gépréaux ayant quitté la Flan-.
» perſonne affidée à Bitche, pour y comman- dre , s'approcherent de Paris ;; & le Prince
„ der en l'abſence de M. de la Vervaine , & de Cordė vint les joindre, & marcha avec
:) Mémoires de Beauvau , pp. 100. 107.
b ) Idem , p. 1071
) L-28. de Janvier 1652.

|

k ) En Décembre 1651.

14319 Ey Février 1652.

360

361

léfire Alaia

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXVIII.

-iez à 16;

An deJ. Č. eux contre la Capicale. Il y arriva au mois

ns du
endre

1652..

ent

- Luis
. De

Mais Charles ne pouvant ſe perſuader que Ande J.C.

d'Avril 1652. il prit séance au Parlement la choſe fût ſérieuſe , ni qu’on usât de bon- 16ga.
le 12. de ce mois , & on y réſolut de faire ne foi avec lui , la Reine & le Cardinal lui

une députationau Roi , pour le prier d'éloi- , députerent depuis le Marquis deJoyeuſe, qui

uyer
aine ,

dans
oulu

362

gner le Cardinal.
XLV .

témoigna les mêmes empreſlemens , & pria

Le Duc d'Orléans , pour s'attacher le Duc le Duc de lui confier le portrait de la Prin

Le Duo

Cahrles ſon beau-frere, lui envoya le Comte ceſſe , en attendant qu'il daignât l'envoyer
ſollicité eft

Charles

de Marchéville (m ) ;& lePrincede Condé elle-même à la Reine, qui déliroit de l'avoir

ti do Duc
d'Orléans

tems après de Ravenel Marquis de Sablo- tems Son Alteſſe, au nom de Sa Majeſté, de

lui dépêcha pour la mêmefin , la Roque Ca- auprès de la perſonne , pour la former ſelon
dentrer
danslepar- pitaine de ſesGardes. Ils furent ſuivis peu de le coeur du Roi ſon fils. Il ſupplia en même

im.
aine

nieres. Ils eſſayerent d'abord de gagner la lui reinectre les papiers & les inſtructions né.
o lu Prin. Princeſſe de Cantecroix , dans l'eſpérance de ceſſaires , pour faire inceffamment terminer ,

LE

cede
Condé. venir aisément à bout du Duc , s'il reüfſif. par l'Ambaſſadeur de France en Cour deRo
1652.

par

ſoient à la mettre dans ſes intérêcs. Le Comte me , la queſtion de la validité du mariage de

hent

bres
too

de Ligniville , & le Marquis de Gerbéviller , Béatrix.

qui ſe trouverent alors près la Princeſſe, joi-

Le Duc de Nemours étoit encore venu à

gnirent leurs inſtances à celles des Députés. la charge de la partdesPrinces, pour eſſayer

XLVI.

Charles eff

ices

Ceux-ci flatterent Béatrixde la protection de d'ébranler le Duc Charles : maisn'ayant pas preſſé da

ala

leurs Maîtres, pour l'aider à obtenir la ra- à lui faire des conditions auſſi avantageuſes, prendre le

me,

lai
S.

I
Princet
161

due
particontre
tification de ſon mariage. Par ces promeſles, que celles que lui préſentoient la Reine & le Roi
ils la décerminerent à écrire à Charles en faveur de la Ligue , & à envoyer le P. Donat
Confeſſeur de S. A. pourappuyer de ſon cré
ditla demande des Princes. Charlesreçut fort
froidement les propofitions des Envoyés, &
en remit la réſolution à fon Conſeil. C'étoit
un refus honnête, & le Duc n'en fic pas un
myſtére au P. Donat. Quand j'auraitout fait,
lui dit-il, pour le Duc d'Orléans, lui fa fem-

Cardinal , il préféra le parti du Roi ; & pour
couvrir cette intrigue, il feignit , de concert
avec le Marquis de Joyeuſe , de préter l'oreil
le aux propoſitions du Duc de Nemours, &
de propoſer au Duc d'Orléans une entrevuë,
pour cầcher de le rappeller à fon devoir, afin
d'avoir au moins , au cas de refus , un pré
texte de rupture. Etcomme on ne doutoic
point que le Duc d'Orléans ne dît rejecter

les Princes.

1652.

me n'en ſeront pas moins mes ennemis, et de la toutes propoſitions d'accommodement , on
Princeffe Béatrix. Ne me preſsez pas tant pour prévoyoit bien auſſi que cette conférence n'a
des ingrats , qui ne me tiendront jamais compre boutiroit qu'à juſtifier les armes de Charles
contre la Ligue. Ce ménagement ne fut pas
La Reine travailloit de ſon côté à mettre approuvé à la Cour. La néceſſité de l'Etat de

de mes ſervices.

le Duc Charles dans les intérêts. Elle lui fit mandoit une déclaration prompte & préciſe.

des proteſtations d'une inviolable amitié , l'al- Charles la donna , ſans demander d'autres af
ſura de les fervices, lui promic la reſtitution sûrances que la parole de Mazarin .

de la Lorraine ; s'obligea par desconventions

Cependant comme il étoit obligé de gar

ſecrectes , de recevoir la Princeſſe Béatrix en der quelque bienséance avec le Duc d'Or

Souveraine
, delui abandonner la Ville de léans, il écrivit à la Reine, qu'il avoit envoyé
Se

dan pour ſon ſéjour, & de lui faire rendre Raulin , l'un de ſes Secrétaires d'Etat , invi
dans cette Ville les honneurs ſuprêmes , en ter le Duc d'Orléans à ſe trouver à la Cd
IDA1

attendant que la validité de ſon mariage füc pelle, pour lui expoſer les conditions du Trai

Reni
pretend
Tam

jugée à Rome; & pourplus grande preuve té qu'on le prefroit defaireavec les Ligueurs ,
de ſon affection, elle lui fic demander la Prin. & que l'un des Articles , ſur lequel S. A. R.

012

ceſſe
Anne, fille de ſon mariage avec Bea. ne manqueroic pas de rompre ,ſeroit de de
trix pour
,

le Duc d'Anjou. Charles affecta mander , avanttoutes choſes,qu'on reſticuac

d'être peu

touché de ces promeſſes , témoi- au Duc Charles, les Places de Clermont, Ste
gnant aux Concurrens quile recherchoient, nay & Jametz. La Reine ne s'accommoda

que l'honneur & la juſtice feroient les ſeuls pas de ces tempéramens ; elle craignit que
motifs qui le détermineroienc à prendre un cette conférence ne rapprochât les eſprits

parti. Cette irréſolution embarraſſoit la Rei- divisés ; & qu'au lieu de ſe reconcilier un en

ne; elle crut que pour achever de le gagner , nemi , elle ne s'en fift pluſieurs. Dans cette
il falloit lui propoſer le mariage de la Prin- défiance , elle fit ſonder le Duc d'Orléans ,
ceſſe Anne avecle Roi. Le Comte de Beau- & eflaya de le décacher du Prince de Condé,
jeu en vint faire la propoſition à Bruxelles. en luipromettant de lui accorder toutce qu'il
( m ) Mémoires du P. Donat. Lettre de Raulin. Hugo , Hift. ml du Duc Charles IV.

!
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AndeJ.C. demanderoit , pourvû qu'il n’exigeât point nom du Roi , unTraité ſelon les déſirs de Ande J.C.

1652.

l'éloignement du Cardinal Mazarin , qu'elle S. A. Cette réponſe fit comprendre au Duc, 1652.
avoit un ſigrand intérêt de conſerver , qu'elle que la Cour n'avoit d'autre but que de l'a
aimeroit mieux perdre dix batailles , que ce muſer par de lentes négociations. C'eſt pour
Miniſtre , dont on ne vouloit la perte, que quoi iln'héſita plus de ſe déclarer pour l’EC
parce qu'il étoit trop utile à l'Etat. Mais le pagne , qui lui remit ſes intérêts en main , &

Duc d'Orléans fut inéxible, & perfifta à de les Articlesde la Paix générale , pour les fai
re agréer aux Princes , & au Parlement de
Raulin , que Charles avoit envoyé pour Paris.
Une autre choſe qui arriva vers le même
traiter avec les Princes , les trouva diſpoſés

mander l'éloignement de Mazarin.

à tout promettre & à tout accorder à S. A. tems , le confirma dans ſes défiances. Maza

La Cour de France en fut informée par Rau- rinavoit envoyé une inſtruction ſecrette à la
lin même ; & la Reine , dans la crainte de Reine par Zongondrady, Cet Envoyé fue ar
perdre le Duc Charles, lui renvoya le Comte rêté à Charlemont, chargé de cette inſtruc

de Beaujeu , pour redoubler ſes inſtances & tion , avec beaucoup d'autres Papiers qu'on
ſes offres. L'Eſpagne ayant appris le ſujet de
fon voyage , écrivit au Duc Charles , qu'il devoit faire attention au peu de fondqu'on pouvoit faire ſur la parole d'un Miniſtre qui ne

déchiffra ; & on trouva que le Cardinal don
noit avis à la Reine , que pour rompre l'in
telligence, qui étoit entre le Prince de Condé
& le Duc d'Orléans , il falloit propoſer à ce

riſquoit rien à s'avancer , & qui en ſeroic lui-ci le mariage du Roi avec une de ſes filles ;
quitte pour un déſaveu de la Cour: Qu'il fal- & que, bien que la propoſition de ce mariage
loit encore moins compter ſur les promeſſes fût capable de gagner Madame la Ducheſſe
d'une Reine preſsée par le danger & la né. d'Orléans, toutefois , afin des'affûrer encore
ceſſité de ſes affaires : Que le mariage de la plus de ſoneſprit , il falloit lui donner de gran

Ducd'Anjou , ou avec des eſpérances pour le rétabliſſement de M.
Princeſſe Anitne avec lerre
le Roi , éco une leu , que la Cour ſau . le Duc de Lorraine ſon frere , ſans que le ſer
roit éluder par mille prétextes : Que la reſti- vice du Roi en dûc recevoir du préjudice;
tution des Etats de Lorraine n'auroit rien de puiſqu'on en remettroit l'exécution au Traité

ſolide ; que ce ſeroit ſe donner un ridicule de la Paix générale, dont ilétoit à propos de
dans le monde , que de vouloir ,ſans Traité, differer encore la concluſion pour quelques
fans ſignatures ,fans affûrances, ſe livrer à des années , & dans l'intervalle il ſeroit facile d'é
gens , dont on avoit , en tape d'occaſions , luder tout ce qu'on auroit promis .
Le Duc comprit par-là, qu'il devoit ſe dé. XLVIII.
éprouvé les artifices ; qu'enfin ce ſeroit agir
contre le Traité qu'il venoit de faire avecl'Ěf- fier des promeſſes du Cardinal. C'eſt ce qui Manifeſte
pagne ,

& que cette Couronne ſeroit toujours le détermina à marcher droit à Paris , avec un

du Dxc
Charles

allez en état d'empêcher l'exécution de ſes Corps d'Armée aſſez conſidérable . Il ſe mic
projets , puiſque la perſonne & ſes troupes donc en campagne à la tête de dix mille hom
XLVII.
Charles

prend le
parti des

ſe trouvoient dans ſes Etats & dans ſa diſpo

mes ( n )) , ou de quatre mille chevaux , &

tion .

cinq mille hommes de pied , comme diſent

Françoise

>

Ces conſidérations firent ouvrir les yeux d'autres Hiſtoriens ( ) : mais après la jonc
au Duc. Il déclara nettement au Comte de tion du GénéralFauge, près de Vano-les Da

Beaujen , qu'il ne pouvoit ſe contenter de fa mes , ſon Armée ſe trouva forte de douze

Princes and

parole , pour ſe déterminer dans une affaire mille hommes. Dans ſa route , étant arrivé à

de l'Eſpa

de cette importance :Que , ſons un Traité fi- Tugny le 29. d'Avril 1652. il écrivit une Let

one conire
sne

gné du Roi& de la Reine , il ne pouvoit pru- treen formed'apologie , àtous les bons Fran

La France .

demment rompre ſes attachemens avec la çois , dans laquelle , après avoir expoſé les

16520

aux bons

Cour d'Eſpagne : Qu'à l'égard du mariagede injuſtices qu'on lui a faites , &les violences
la Princeſſe Anne avec le Roi ou le Duc d'An. inouïes qu'on a commiſes dans ſes Etats , où

jou , tandis qu'il n'en verroit pas l'accomplif- les .Villes & les Châteaux ont été rafés , les
1

ſement , il auroit lieu de croire qu'on ne l'en- Bourgs & les Villages ſaccagés, lesMonafté
tretenoic que de vaines eſpérances. Beaujeures pillés & brûlés , les Egliſes violées & dé
fit ſavoir à la Cour les diſpoſitions du Duc. poüillées , & ces lieux , autrefois ſi reſpecta
On lui ordonna d'accompagner le Duc juf- bles , réduits en ſolitudes , & en tas de pier

qu'à Châlons en Champagne, & de l'affûrer qu'y étant arrivé, il y trouveroit le Comte
de Fregy, Maréchal de Camp , muni de tous
les pouvoirs néceſſaires , pour conclure ,? au
( 5 ) Lettre du Duc Charles , imprimée à Paris en 1652. 1

res & de ruïnes ; il déclare qu'il a pris les ar
mes , pour ſe joindre aux Princes , afin de
réunir la Maiſon Royale , de rétablir la paix
dans le Royaume , de rendre au Roi la liberté,
( 0 ) Gualdo, 1. 8.8. 92.
1
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Ar deJ.C. par la punition du Cardinal l'ennemi de la
Dès qu'on eut avis que le Duc Charles XLIX.
Le Duc
1652.
en marche , les deux Parcis oppoſés lui Charles
étoic
Il
ajoûpaix , & l'auteurde tous les troubles.
s'am
te , qu'il eſt chargé des Articles de la Paix envoyerent des Députés. Le Comte de Beau

générale , ſignée de tous ceux qui y ont intérêt , à la réſerve des Miniſtres , qui tenant le
jeune Roi dans la captivité , abuſent de l'au.
torité Royale , au préjudice des Loix fonda .
mentales du Royaume , & du repos de toute
l’Europe. Il dir, qu'il eſt à la tête de dix mille
hommes , & qu'il a en main douze censmille
écus ; & qu'il marchera en ſi bon ordre, qu'il

vance vers
jeu l'invita à venir à Châlons, ou le Comte Paris,
de Fregy l'attendoit , pour conſommer le 1652
Traité projetcé avec la Reine. Le Duc fe con
tenta d'y envoyer Verduiſan , l'un de ſes co
lonels , pour écouter les propoſitions de Fre
gy. Elles furent toutes les mêmes qui avoient
été faites auparavant ' , & avec auſſi peu de fo
lidité d’aflûrance. En même temsil intercep

n'y aura perſonne qui en puiſſe faire la moin- ta une Lettre du Vicomte de Turenne au Car

dre plainte . En effet , avant ſon départ de dinal Mazarin , dans laquelle le Maréchal .

Tugny , il fit publier à la tête de ſon Camp , écrivoit qu'il avoit mis fibon ordre à tout , &
défenſe , ſur peine de la vie , aux ſoldats , de tellement bouché les avenuës de toute la

faire aucun dégâc ſur les Terres de France. Champagne , que S. A. de Lorraine, prudente
Les Colonels exécuterent les ordres du Géné- comme elle étoit, ne ſe hazarderoit jamais de
ral; & par un effet de la bonne intelligence les vouloir forcer. Le Duc mic ſur le dos de

qui régnoit entr'eux , ils s'engagerent mutuel- la Lettre , M. de Lorraine paſſera , en dépit de
lement de ſe racheter les uns les autres, pour tout le monde ; renvoya le Courier , rompit
vû queleurrançon n’excédât point fix ou ſept toute négociation avec de Fregy , congédia ,

cens patagons (P ). Ce Traité eſt ſouſcrit par Beaujeu , & paffa la Marne à trois lieuës de
l'Eſcamouffier , Morrand ,Pulenoy , Beau- Châlons (9 ) , par un gué connu de lui ſeul,
fort , le Prince Palatin , Gelhay , de Pilliers , & que les François n'avoient pas eu la penſée .
de Lorry , des Viviers , de Bortzeler , Four- de faire garder. Il paſſa à Lagny, & de là il
nier ,Baſſompierre , Haraucourt , Schmith , s'avança vers Paris. Le Roi d'Angleterre, le
de la Porte , Vaſtrof , Rouffel , la Forêr , Duc d'Orléans , le Prince de Conde, les Ducs ,

Gronders , Champagne , de Silly , de Dim- de Beaufort , deSully , de Rohan , allerent le
lad , & Verduiſan .

recevoir à quatre lieuës des Faubourgs, avec

Il y a lieu de croireque dans ce voyage le un cortege de plus de quarante caroſſes, &
Duc Charles IV. tomba malade , & que dans l'introduilirent dans Paris , avec les acclania

la crainte de mourir dans une Terre étran- tions du Peuple.
Il fut logé au Luxembourg , & régalé ſplen
gére , il fit ſon Teſtament le 15. Avril 1652.
2

à Marimont , où il dit : Si je meurs avant que didement. Son Armée campaaux environs
Nancy me ſoit rendu , je délireque mon corps de Paris ; & oubliant la bonne diſcipline qu'il
foit mis dans la terre de la ſainte Chapelle lui avoit faic obſerver ſur la route , elle ſe
F

des Miracles à S. Argoult , & qu'on y fonde mit à faire le dégâc dans la campagne des en-,
une Meſſe perpétuelle de Requiem , à une virons ; en telle ſorte qu’on fut oblige de faire
heure fixe. Si Nancy eſt rendu , que ce ſoit des retranchemens au Faubourg Saint-An.

aux Peres Cordeliers de Nancy , avec la mê- toine , pour ſe garentir de leur pillage.
Charles demeura trois jours dans la Ville.
je puis donner à mes enfans, laiſſant à Mada- Bien des gens croyent que pendant ce tems ,
ne fondation ... Je laiſſe & donne tout ce que

L.

Diſpute
pour le pas

me leur mere toute l'autorité ſur eux & fur il négocioit ſous-main ſon Traité avec la Rei.. entrele Duc
leurs biens ; j'entends pour l'uſufruic , juſqu'à ne ( ~). Il eſt certain que le Prince de Condé , Charles de
ce qu'ils ſoient majeurs ou mariés ..... Pour au ſecours duquel il étoit venu , lui conteſta le Prince

les meubles , argent & pierreries , qu'on les alors le pas : car , comme ils étoient dans la de Condéo
conſervera , & l'argent , qu'il ne ſe pourra néceſſité de ſe voir , afin de prendre des nie
divertir , ni employer ,pour quelque prétexte fures enſemble pour l'arrangement de leurs
que ce ſoit , ſi ce n'eſt après l'âge de 25. ans projets, Son Alteſſe , comme Souverain , vou
des enfans. Sur-tout & derniere choſe , laiſ- loit avoir le pas. Le Prince de Condé , au con
ſant le tout entre les mains de Madame , que traire , prétendoit qu'en France le Premier

je prétend pour femme. Auſſi nous la conju- Prince du Sang ne le devoit céder à perſon
rons

d'avoir ſoin de ces pauvres enfans, qu'ils ne , particuliérement en l'abſence du Roi.

ſoient ſur toutes choſes nourris en la crainte Onconvint qu'ils ſe rencontreroient en ruë ,
de Dieu , & aux bonnes meurs. Ce 15. Avril, · qu'ils mettroient pied à terre en même tems,
à Marimont , ſigné, Charles de Lorraine.

& qu'ils ſe parleroient ſans préférence. Cette

( Hugo , Hift. . du Duc Charles IV .
23
Guaco,1.7.P.;L. Piemoires.com de M. Hennequino Guillemin, Hift.mf. du Duc Charles IV.
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An deJ.C. délicateſſe ne paroiſſoit pas autrement de fai- attendant , entra dansl'Egliſe des Jéſuites , An de J. C.
1652.

puiſque fi par cette conduite , Condé pour y entendre la Meffe . Le Peuple, durant 1652.
eût obligé le Duc Charles à s'en retourner cet intervalle , accouruten foule à l'Egliſe , en

ſon

& à quitter le parti des Princes, leur perte inveſtic les avenuës , borda le perron,& com .

paroiſſoit affûrée. Ce petit incident n'empê. mença à crier contre le Duc, comme ayant
cha pas que les deux Princes ne demeuraſſent, ravagé leur campagne avec ſes troupes, & ne
au moinsen apparence,aufli bonsamis qu'au- fortant que pour achever de porter la défo .
lation dans le reſte du Pays. Ces clameurs ne
Le Roi d'Angleterre , qui étoit venu avec s'appaiſerent que par la préſence des Prin

paravant.
LI.
Le Roi

d Angle

les Princes , au devantdu Duc Charles , & ces confédérés , qui rafførerent le Peuple , le
qui paroiſſoit agir de concert avec eux , ne firent retirer, & conduifirent le Duc hors des

terre priee le laiſſoit
pas d'avoir des liaiſons très étroites barriéres.
Duc Char.

bes depren. avec la Reine; & on ſait d'original (s), qu'il

Cependantla Ville d'Etampes(t ), dans la.

LIII.
Levée du

dre leparti prefaS. A.à prendre le parti du Roi, ſous quellela plus grande partie desforces de la
de la Reine, les offres ſuivantes. 1 °. Qu'on lui rendroit ſes Ligue étoit renfermée , étoit fort preſſée par ſiége d'E.
Etats de Lorraine & Barrois , pour en jouïr les Maréchaux de Turenne & de laFerté. Dės tampes,
comme il faifoit avant les guerres ; ſans que que les troupes Lorraines parurent, les Roya
tout ce qui s'étoit fait par guerre ou par jul- liftes leverent le ſiége, & ſe retirerent. Quel.
cice, pût préjudicier à ſes droits, annullant , ques-uns prétendent (u) que le Duc Charles
à cet effet , tout ce qui s'étoit paſſe au con- avoit faitſon accommodement avec la Rei
ne , de concert avec le Duc d'Orléans , avant

traire.

2 °. Quc le Roivenantà un ajuſtementavec la levéedu fiége d'Etampes ; & que ce Prince
lesPrinces , feroit rendre au Duc Clermont prétendit avoir fatifait à ſadouble promeſſe
& Stenay ; finon , qu'il lui fourniroit quatre envers les deux Partis , en faiſant lever le ſié

mille hommes de guerre , avec le canon & ge d'Etampes, & en prometcant,qu'auffi-tóc
lesmunitions néceſſaires, pour affiéger & ré- que lestroupes du Roi feroient retirées , celles
duire ces deux Places.

du Prince de Condé ſortiroient de la Ville

3. Que le Duc Charlesſerviroit de fa per- ( *) ; qu'il y eut à cette occaſion degroſſes
fonne , & donneroit dès à préſent trois mille paroles entre le Duc Charles & le Duc de

chevaux , & deux mille hommes de pied , Beaufort ; & que le Duc d'Orléansayant ap
contre les rebelles de la France , fans être pris cet accommodement , en fut fi confter.

obligés de ſervir contre la Maiſon d'Autri. né , qu'il demeura immobile , proférant ſeua
che .

lement ces paroles : 0 le traitre! ô le méchant!

4 ". Que la Souveraineté de Vic demeure-

Voici lesArticles de cet accommodement ,

roit en propre audit Duc , pour en jouïr , tels que je les ai tirés d'un Ecrit original que
ainſi que

dépend.

fait le Roi, avec le domaine qui en j'ai en main (9 ).
Articles accordés entre le MarquisdeChâu

5o. Que les Villes & Cicadelle de Nancy teau-neuf, Garde des Sceaux de France pour
ſeroient miſes en dépôt entre les mains des le Roi, & M. le Duc de Lorraine.
Ledit Sieur de Château -neuf promet pour
Suiſſes Catholiques , pour les rendre audit
le Roi, que Sa Majeſté fera recirerde devant
Duc dans un an aprèsla dacte du Traité.
Mais Charles ne trouvant pas aſſez de foli- Erampes, dans Lundi prochain , touteſon Ar

1

dité dansces promeſſes, comparées à ce que mée , à quatre licuës de ladite Ville.
M. de Lorraine promet , moyennant ce ,
les Princes luifaiſoient eſpérer , & d'ailleurs

étant engagé d'honneur à les ſervir , & étant de demeurer avec toute ſon Armée , ſur la
venu à cet effet , il ne crutpas pouvoir rom- riviére de Seine, ſaufles gardes néceſſaires au
pre ces engagemens ', tandis qu'ils ne lui en delà de ladite riviére , pour la garde de ſon
pofte , leſquelles n'y pourrontfaire aucune
fourniroient point de ſujet.
LII.
Au bout de crois jours, Charles voulant courſe.
Charles eft rejoindrefon Armée, délogea ſans bruic, ſuiSa Majeſté, enſuite de ce accorde , du jour
quelques
domeſtiques
préſenta
arrêté
a
la
vi
de
,
&
fe
de
la levée du fiége , une fufpenfion d'armes
Porte S.

devant la Porte de Saint-Antoine :mais les entre lesdeux Armées durant fix jours , pen

Antoinepar barriéres luifurent fermées, juſqu'à ce qu'il dant leſquels lefdites Armées ne pourront
fiens.
eût obtenu des Paſſeports pour ſortir.Il en s'approcher l'une de l'autre plusprèsde qua
1652.

envoya demander au Duc

d'Orléans , & en tre lieuës
lieuës;; ce que S. A. de Lorraine promet

s ) Mémoires mſſ. de Hennequin .
) Lettres de Viquefort du 22. Juin 1652.
( *) Voyez la Vie du Vicomte deTarans.Lerrey, Hill

de Louis XIV. t. I. p. 270 .

( * ) Le Traité fut ſigné le 15. de Juin 1652.
(

Lc 6. Juin 1652.

de

1

erela

1
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lites , Audio

arane 1632

e,en

ou bien ſe retirer & fe feparer d'eux , fans Gardes , en ôtage , entre les mains de Sa Ma. 16520

1652 .

jeſté de la Grande Bretagne , pour quinze
Sa Majeſté , en outre , promet à M. de jours, & juſqu'à ce qu'Elle & ſes troupes ſoient

leur donner aucune aſliſtance .

com .

ayant
&De

>

Lorraine de lui donner toute sûreté, tant pour ſur les frontières du Royaume.

ſa perſonne que pour ſon Armée durant

déſo.

Qu'aucun acte d'hoſtilité ne ſe fera de part

quinze jours, pour ſe retirer hors du Royaur ni d'autre pendant leſdits quinze jours.

ars ne

Qu'il ſera au choix des troupes de M. le

me, ſuivant la route dont on conviendra ,

Prin

durant laquelle marche Son Alceffe de Lor, Prince d'aller à Lagny ou à Paris.

le, le

Que Şadite Alteſſe ratifiera le Traité qu'il

raipe promet de ne commettre aucun acte

Es des

d'hoſtilité , ſoit que les choſes ſe portent à un a faitavec M. de Châteauneuf , qui eſt de ſe

nsla.

dehors le Royaume, comme il eſt déliré de ner aucune alliſtance. Fait au camp près de
Sa Majeſté ;.& M. de Lorraine qui offre de Ville-neuve S. George , le ſeizième jour de

accommodement général, tant dedans que retirer & ſéparer des Princes, fans leurdon

dela La

e par laying

s'y employer , ce que Sa Majeſté a très agréa. Juin 1652. Signé , Turenne.
ble ; ou non .
Lorſque ce Prince fut à portée d'Etampes L V.
Ledir Sieur de Château neuf promet four- ( ) , le Vicomte de Turenne leva lesiege,& D vers fen

Des
oya
Duelo

nir Lettres de ratification du Roi pour les le mic en marche, pour lui diſputer le paffa- timens ſur
préſenis Articles , dans demain Vendredy 7. ges & lecouper, ayant qu'il pûcêue jointpar modemeni.
cet accom .

arles

Rei

du préſent mois. Faic & arrêté à Paris ce 6. l’Armeu de la Ligue : mais Charles evita ſes

vane

Juin 1652. à .....heures après midi, ligné , piéges , & donna le tems à fes Alliés de leve

ince
elle
fié.
Eelles
File
les
de

De Laubeſpine.

nir joindre dans les plaines de Chezy- ſur Sei

On dit que la

our de France avoir donné ne. Delil gagna la hauteur de Ville-neuve

LIV .

Charlesfait à Charles quatre cens mille livres ,

& pro

S. George , ou il ſe retrancha , de manière

ſon accom- mis de lui reſtiquer Nancy dans un certain qu'il ne craignit plus le Vicomte . Celui-ci
tems. Que le Duc de Beaufort s'erane ren. croyant encore trouver Charles dans la plaine
· la

mod: ment
AVEC

Reine.

du au Camp de Charles , ſur le bruit d'une de Chezy, s'y avança avec ſon Armée : mais
bataille qui ſe devoir donner , fue ſurpris ayant vû qu'il s'étoit retiré à Ville -neuve S.
d'apprendre qu'on ne ſongroit à rien moins. George , il l'y fuivie , & le trouva retranché
>

L'armee du Duc étoit neanmoins rangée en en front de ciny Forts garnis de canons. A

le

baraille , & celle du Vicomte de Turenne ganche, il ecoir couvert devignes, envi:on

!

defiloit , comme pour venir à elle , mais par nées de foſſeslarges de fix pieds. A droite ,
un endroit fi.deſavantageux , que le feu du il eroii epaule d'un parc fermé de murailles ,
canon ſeul pouvoit la rompre ; ce qui donna & detendupar des viouſquetaires. En queuë ,

be

lieu au Duc de Beaufort de dire , qu'il falloiç il avoit la rivière de Seine ; de maniére que
profiter d'une ſi belle occation , & ne pas laif Turenne n'oſa center de l'attaquer; il ſe con

fer échapper la victoire , qui paroiſſoit infail. tenta de quelques eſcarmouches, où il y eut

lible. Les Officiers Lorrains en jugeoient de des priſonniers faits de pare & d'autre ; & زle
même , & déja ils s'ébranloient pour charger Duc Charles fit dire au Prince de Condé , que

l'ennemi : máis Charles les arrêta tout court , s'il vouloit lui envoyer quatre mille chevaux ,
leur diſant qu'il avoit fait ſon accommode- il lui répondoit de la bataille ( a ).
La Reine craignant qu'après la jonction

ment. La ſurpriſe du Duc de Beaufort fut

extréme; & quittant bruſquement le Duc de des troupes de la Ligue à celles du Duc Char
Lorraine , il lui dit, qu'on ne violoit pas im- les , ellenefût plus la maîtreſſe d'empêcher

punément la parole donnée à un fi grand leurs progrès , & de réſiſter à leurs efforts,
*

An de J.C.

>

Prince que le Duc d'Orléans. Il eſt certain que envoya encore une fois le Vicomie de Beau ,

Charles fit ſon accommodement avecTuren- jeu àS. A. pour lui offrir la liberté de fe re
cirer : mais il n'en reçutpoint d'autre réponſe,
Arricles accordés entre Son Alteſſe de Lor. ſinon, qu'il n'y avoit rien à faire ; qu'il falloit

ne le 16. Juin 1652.

raine & Monſieur le Maréchal de Turenne. Il achever la comédie , & qu'elle étoit trop bien
a été convenu que l'on donneroir deux Offi- commencée.

ciers généraux pour la sûreté de la marche

On crut que le Roi d'Angleterre (6)
b au

de Sadite Alteſſes moyennant quoi il marche- roit plus d'aſcendant ſur l'eſprit du Duc. Il
ra trois jours ſans le ſuivre.

l'alla trouver , accompagné du Duc d’Yorc ,
>

Que Şadite Alteſſe donnera M. le Comte & du Milord Saint- Germain , & lui propoſa

de Ligniville , Général de l'Artillerie , avec d'entrer dans le parti de la Reine ( c ), à con
( * ) M. deBeauvau dit qu'Etampes étoit rendu avantque
le Duc fût arrivé pour le ſecourir ., & qe le Maréchalde
Turenne s'avança pour lui livrer la bataille.
Tome VI.

( a ) Chavagnac , p. 137.
b ) Charles II . Roi d'Angleterre refugié en France,

&

c)Mémoires du P.Donat. Mémoires mil. de Hennequin .
Аа
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dicion qu'il rentreroit dans ſes Etats , pour en pour attaquer Charles à Ville-neuve Saint An de J.C.
jouïr , commeil faiſoit avant les guerres ; ſans George , les Seigneurs ayant refusé de ſe join . 1652.
que les actes d'hoſtilités commis par guerre , dre à lui pour le combattre,Charles étoit aſſez
ou par juſtice , puſſent préjudicicr au droit autoriſe par-là à les abandonner à ſon tour.
qu'il yavoit ; qu'on lui feroit rendre Cler- Enſuite il crut faire affez pour eux , de mettre

mont & Stenay , par ajuſtement avec le Prin- en affùrance leur Armée , & de retirer la

ce de Condé ; qu'on lui fourniroit après la fienne , fans attaquer la leur. C'eſt le plan
guerre quatre mille hommes, avecdescanons qu'il ſuivit , & qui fut approuvé par le Roi
& des munitions , pour réduire ces Places fous d'Angleterre. Pour en venir à l'exéution , on

ſon obéiffance : Qu'on lui céderoit en ſouve- lui donna l'option , ou de ſe retirer lepre
raineté la Ville deVic , ainſi que le Roi la mier , en lui laiſſant à ſon choix deux Gené

poffedoit , avec les domaines en dépendans; raux en ôrage; ou de faire décamper l'Armée
i

qu'on mettroit en dépoc laVille & la Cicadelle de Turenne la premiere,à condition que S. A.
de Nancy , entre les mains des Suiſſes Catho- donnât deux Généraux de ſon Armée pour

liques , pour les rendre au Duc de Lorraine , garants de la sûreté de la retraite. Charles
dans un an après la darte du Traité ; & que décampa le premier , & il eut pour ôtage ,

de ſon côté , le Duc s'obligeroit à ſervir en Marcouſsé & Vaubecourt.Il fut arrêté , que

16

perſonne , ſelon qu'il ſeroit convenu avec le
Roi ; & donneroit à préſent trois mille che
vaux , & deux mille hommes de pied contre
les rebelles de France , ſans êtrepourcela obligé de ſervir contre la Maiſon d’Autriche. Le
Marquis de Château-neuf ( d ) fut envoyé

i

11

dans quinze jours il ſortiroir du Royaume ,
fans faire aucune hoſtilité ; que le Roi four
niroit à l'Armée les vivres & les étapes le
long de la route ; qu'il payeroic à S. A. un
million , partie comptant , & partie dans fix
moix , pour les frais de la guerre ; quele Com

pour traiteravec Charles , & pour dreſſerles te de Ligniville , qui venoic de chaſſer Mau
Articles dont il ſeroit convenu avec le Roi jéan de devant le Château de Cons , où il te
d'Angleterre.
noit affiégéc la DucheſſedeMontbazon , rel

Ces offres , toutes avantageuſes qu'elles teroit avec le Général de l'Artillerie Lorrai
étoient , ne furent pas capables d'ébranler le ne , près du Roi, juſqu'à ce que l'Armée Lor
Duc Charles : il les refuſa ; & ſans prendre ou- raine fût hors des limitesdu Royaume.
Charles décampa le 17. de Juin 1652. ( e ), LVII
nal , il ſe contenta de retirer les troupes, & & alla à Brie-comte-Robert, & de là à Co. Lettrejuf
vertement le parti de la Reine & du Cardide ne pascontinuer à donner

11

ſon ſecours aux lomie. A peine y étoit-il arrivé, qu'il apprit nificative
du Duc

Princes ligués , dont il avoit lieu d'être mé que les Princes le décrioient dans Paris , &
content. Il préféra en cela l'honneur de fa publioient que la retraite étoit le comble de la

gloire à l'avancement de ſes affaires; & il ai- trahiſon , & qu'il n'étoit venu en France que
ma mieux qu'on lui reprochất d'avoir aban. pour déſoler le Pays par ſes brigandages. Le
donné ſes intérêrs , que d'avoir manqué à ſa Duc d'Orléans Gaſton ſon beau-frere , & Ma
parole ; quoique dans la conduite qu'il tinc demoiſelle de Montpenſier ſa fille autoriſoient
dans cette occaſion , il ait été blâmé & de ſes ces bruits , & les répandoienteux-mêmes. Sur
amis & de ſes ennemis. L'Eſpagne ne lui cet avis , le Duc mit la main à la plume , &

pardonna jamais ſa reconciliation avec la Rei- écrivit au Duc d'Orleans la Lectre ſuivance
ne ; la France ne lui tinc nul compte de ſes où l'on voit un grand détail de ce qui ſe paſſa
ſervices; la Maiſon de Lorraine le blâmad'a- alors ( ).

Ayant eû avis du bruit qui court à Pa

voir manqué cette occaſion de ſe rétablir dans

ſes Etats , qui étoit la ſeule choſe qu'il devoit „ ris touchant maretraite , qu'on appelle tra
rechercher dans la ſituation où il ſe trouvoit ; „ hiſon , & que l'on dit avoir été découverte

& les Princes du Sang qu'il abandonnoit , le » par M. de Beaufort ; encore que je croye .
décrierent par-tout comme un traître & un „ que ceux qui nous connoiſſent, nenousju
parjure. Il faut convenir que la conduite de » gent pas capables de ce dont on nous accu.
Charles en cette occaſion , a toujours fait , & fe , néanmoins j'ai cru devoir faire reſſou
fait encore aujourd'hui l'étonnement des meil- „ venir à Votre Alteſſe Royale , qu'étant en
Motifs du leurs eſprits , & des plus éclairés Politiques. » campagne , attendant que l'on m'effectuâc
Traité du
Il eſt certain que le Prince de Condé ayant » ce que l'on m'avoit promis touchant les
LVI.

Duc Char. refusé de lui reſtituer le Clermontois , à quoi „Places de Clermont & Stenay , Elle me preſ
les avec la
Reine.

16520

il s'étoit engagé de parole & par écrit ;&que » ſa par toutes les conſidérations qu'elle pou
quand le Maréchal de Turenne ſe préſenta » voit avoir les plus cheres de la perſonne &
( f ) Idem , ibidem .

( d) Gualdo , P. 93 .

Mémoires mil. de Hennequin.
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Charles,
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л ,
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An de J.Co „ de ſa famille , que j'avançaſſe pour ſecou- „ loisi pourvû que je ne me joigniffe pas à el. Ande j.C.
1652.
373

ار

ettre

rir Etampes , ou votre Armee alloic périr „ les , & qu'on ne leur fitt point de poni. Com- 1652.

ſans reſſource ; ce que je réſolus à l'inſtant, me je ne lui répondis pas à ſon gré , il me

er la
2)

plan

de faire , ſans autre but ni intérêt que le vô- » renvoya de l'Armée , un Gentilhomme , me

redemander ſa parole ;

„ tre ; dans la réſolution néanmoins que faic

Roi

afin que, M. de Tu

» Ou failli,je me retirerois , ainti que je l'ai „ renne pût agir ; ceque je fis avec grandejoie,

on
"

pre.

Eené

déclaré à Votre Alteſſe Royale , & à toute „ & lui dis, qu’auſſi bien il étoit trop avancé,
la terre. Enſuite j'ai paſſe la Marne , & fuis » pour en demeurer là. Je difpofai mes affai.

» venu à Paris , pour de la paſſer la Seine.

» res au mieux que je pus , & en ſorte qu'il

mee

Une partie de ma Cavalerie écant paſſée , » ne parûc pas qu'on eûc enyie de le bien re
j'appris que l'Armée du Roi avoit levé le „ cevoir.
Le Roid'Angleterre étant là , voulut voir
fiége. Ayanç vû qu'il étoit néceſſaire pour
,, votre ſervice, que votre Armée le pût re- „ ceGentilhomme, lequel dic que li je vou

5.A.

pour

>>

arles
age,

tirer sûrement , je lui procurai fix jours , „ lois demeurer aux mêmes termes , que M.
dans lequel tems celle du Roi n'entrepren. „ de Turenne n'avanceroit pas , & fe recire

que
me ,

„ droit rien contre , ni même ne l'approche- „ roit ; ſur quoi le Roi y voulut envoyer le
„ roic de quatre lieuës , pourvû que je ne pal- Milord Saint-Germain , qui ramena le Duc

Our
s le

„ faſſe pas la Seine. Néanmoins comme vous

d'Yorc & Beaujeu. Er comme je ne leur al

. UID

» ne voulûtes pas recevoir cet ajuſtement, é. »

surois pas , ils me renvoyerene le Sieur de

- lix

tantréſolu de nous retirer , l'on me vine preſ. » Varennes, & le Comtede Cramail; & après
„ ſer de m'éloigner , & attendre l'occaſion de „ plufieurs allées , enfin il m'offrir de ſe reci
رو

om
Lau.

pouvoir retirer vos troupes. J'y conſentis , „ rer le premier , en lui donnant des Géné

& donnai non ſeulement huic jours , mais „ Taux , ou qu'il m'en donneroic deux à mon

quinze, pour moyenner cette forcie. Ven- choix , li je voulois marcher le premier ,
dredi l'Armée du Roi ayant marché , & » pour sûrece de ma marche. Je l'acceptai,

rel

Tai

2011

»,

„ Samedy j'en donnai avis à quatre heures du

trois jours là , & que lesgens que j'avois de

matin à Votre Alteſſe Royale. A huit je lui
fis ſavoir comme tout étoit paſſe avec le

M. le Prince de Condé , ſeroient conduits

- If

CO

Learn

IK

32

étantarrivé à Corbeil à la pointe du jour , » avec cette condition,qu'ellesdemeureroient
où je voudrois ; ce qui fut accordé , après

„ canon , & marchoit droit à mon Camp ; » avoir ſur ce ſujet , rompu , & commandé

&' Choc

» qu'Ellé avoit à cette heure toute liberté de „ que l'on chargcât, parce qu'ilvouloir qu'on

la

» tirer ſes troupes ; que ſi Elle vouloit donner » les ramenât à Lagny , ou je les avois pris.
ſes ordres , la Cavalerie me pourroit venir
Tout ce long diſcours ſe reduit à l'effet de
joindre ; & néanmoins je luibaillaià conli- »; vous dire , que j'ai fait lever le ſiège d'Ecam

je

LC

dérer ſi c'étoit fon ſervice , & que ſi ce ne „ pes , que j'ai ſauvé votre Armée , & nean

70

„ l'écoit pas, Elle ne le fit pas ; avec une en-

moins je vous ai trali. Je vous aſſure cepen

tiere indifférence , comme aura pû dire à
Votre Alteſſe Royale le porteur Lieutenant

dant, que je ſuis ſi religieux de ma parole ,

»

II

x

„ de Valois.

»

que la Cour n'ayant offert autant & plus

» que je n'eſpérois , je n'y ai voulu écouter ,

Je lui dis de bouche, que je croyois qu'il » marchant ſur les frontieres , pour prendre
mieux mes meſures........ Jedefie toute la

2

» ſeroit plus àpropos qu'elles allaſſent à SaintCloud , oui ellesſeroient plus en sûreté.

>

Terre de dire qu'on m'ait vû Azchir ni foi
blir , pour empêcher l'ennemi d'en venir
ues
s
„
Camp , à dix heure , après quelq eſcar- aux mains. J'ai fait ce que j'ai dû ; & s'il vous
L'ennemi s'écant préſenté devant mon

mouches , & des priſonniers faits de part & „ plaît vous informer , vous trouverez que je
» d'autre, l'on m'envoya le Sieur de Beaujeu , „ n'ai rien fait, dont vous ne deviez être ſatis
pour me faire ſavoir, que li je voulois me fait. Je le ſerai entiérement , ſi vous me
řetirer , comme je l'avois dic , l'Armée n’a • „ croyez votre très affectionné ſerviteur &
>

voit aucun deſfein fur moi. Je le laiſſai fix „ frere , CHARLES de Lorraine. A Colo

„ heures ſans réponſe , & ſans le voir ; & après „ ورmier , ce 25. Juin 1652.

„ l'ayant trouvé, je lui dis qu'il n'y avoit rien

Il en écrivit une autre ſur le même ſujet , à LVIII.
Lettre da

» à faire , qu'à achever la comédie, & qu'elle Mademoiſelle de Montpenſier , dont voici la
»

étoit tropbien commencée. Ilmedemanda teneur.

„ de s'en retourner , & qu'il m'engageoit ſa pa
»

role , que l'Armée

Duc Char
les à Made

J'ai vû , Mademoiſelle ,parla Lettre que moiſelle de

du Roi ſe retireroit ,' fi „ vous avez écrire à M.le Chevalier de Gui Monipen

„ je voulois m'engager de merecirer après , ' „ſe , la déclaration que vous faites d'avoir fier. 1652.
» comme je l'avois toujours dit ; & que pour „peſté coạtre le Duc de Lorraine. Je ſuis ra
les troupes d'Etampes , on leur donneroit , vi d'apprendre à qui j'aurai à faire. C'eſt
sûreté d'aller à Paris , ou ailleurs, li je vou.
Tome VI.

donc vous qui s'eſt tournée ſur le Perron du
Aaij

.
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Ande J.C. „ Luxembourg , pour haranguer le Peuple; troupes du Roi & celles de la Ligue, où cel. An de J.C.
qui avez vomi toutes les rages imaginables les-ci furent miſesen déroute: car encore que 1652.
>

1652.

HE

167

» contre moi. Vous êtes la même quivoulez le Prince de Condé, ramaſſant les débris de
 ووla premiere , non ſeulement déchirermon
fon Armée , eûtrepouſſé les victorieux juf
» honneur, mais mon pauvre corps, quis'eſt ques aux barricades,& que par le coup hardi
» tant fatigué pour le ſalut de votre Parti , & de Mademoiſelle de Montpenſier , qui fit tirer
» pour tirer de la derniére extrémité votre le canon ſur les troupes du Roi , il ſe fût re

belle Gendarmerie. Il eſt vrai que je me fugié à Paris , toutefois ſon Parti ne put ja

ſuisretiré. Ne l'ai-je pas dit cent fois à vo. mais ſe releverde cette perte ; & Condé, tout
>

» tre bon Papa , & à tous ſes Confédérés ? fier qu'il étoit , fut obligé de recourir une fe
» Votre Paris me chaſſe, votre Parlement ſe conde fois au ſecours du Duc Charles , que
prépare à donner des Arrêts , comme fijé Fuenſeldagne lui procura.
LX.
Charles promit de ſervir en France avec les
„ tois très inique ; enfin tous m'accablent. On
» provoque l'ire du Seigneur contre moi ; la Eſpagnols , pendant deux mois. Il ſorcit de Char este
» Puiſſance Royale nuit & jour marche pour
Bruxelles ſur le milieu du mois d'Août ( h) ; turne
en
France .
>

Oak

„ me mettre en poudre. Je les attends avec & marchaavec ſix mille Lorrains , & cinq mille
» peu d'inquiétude ;leur furie ſe paſſe, je vous Eſpagnols, droit à l'Armée du Roi , campée

1

10520

» renvoye tout votre monde , ils ſe joignent àVille-neuve-Saint-George, ſous le comman

sûrement à vos portes , & moi je reſte mi„ sérable , non pour être traître nilâche,mais
» pour n'être pasà la portiere de votre carol»le , à ſervir & à admirer Madame de Fron-

 ܕܕP
all

dement du Maréchal de Turenne. Il y arriva
le 3. deSeptembre, & fic Occuperàſon abord
les paſſagesde la riviére d'Hyere, par le Prin.
ce Ulric deVirtemberg; ceux dela Seine par

» tenac ſeule , qui peut diſpoſerdu Chevalier les troupes du Prince de Condé, & l'entre

& de la ſuite , puiſque l'on m'affûre que deux par les fiennes. Par cette diſpoſition , il
„ vous êtes tous reünis au Mazariniſme. J'en réduiſoit Turenne ou à livrer un combat iné.

„ ſuis ravi; amendez-vous , faites pénitence, gal, ou à voir périr defaim fon Armée, faute
>

»

& que l'on m'ordonne de vous

pardonner, de vivres.

en ce cas je ſerai de Votre Alteſſe , le très
„ humble ſerviteur , CHARLES de Lorraine.
1

:

LIX.

Le Prince de Condé , qui étoit revenu à
Paris , pour ſe faire traiter d'une fiévre , &

Ce Prince ayant touché quelque choſe du craignant quele Duc Charles ne négociâtde

Charlesre- demi million qui lui avoit été promis (3 ) , re- nouveau avec la Reine,le
, pria de venir à Pa
tourne dans
prit le chemin de la Lorraine,par Brie. Ilfut ris. Ils'y rendit le 6.de Septembre 1652. &
.

Bartni
ot
lui eſt
fermé. Il fe
yetire en

Flandre ,

informé ſur la route , que la Garniſon Fran. le Prince de Condé l'y retint tant qu'il put ,
çoiſe tenoit encore la Ville de Bar-le Duc. Il en attendant que lui-même pûc ſe remettre
l'envoya ſommer d'en ſortir : mais elle ré en campagne. Turenne profitant de l'abſence
pondit qu'elle n'avoit aucun ordre de le faire.
Charles , ſans s'émouvoir ,fic tirer deuxcoups
de canon en l'air , du côté de ſes Etats , puis
tournant à gauche , il prit tranquillement le

de Son Alteſſe , s'ouvrit un paſſage par la ri
viére d'Hyere , & ſe fauva à Melun (i ). Cette
retraite dérangea les projets de la Ligue , &
Charles , auſlī-bien que le Duc d'Orléans &

chemin de Flandres , par le Luxembourg.On le Prince de Condé , reconnurent qu'il n'y a

n'a jamais pû deviner la raiſon de cette con. voit plus de meilleur parti que lapaix ,que
duite. Il avoit demandé avec tant d'inſtance Paris & tout le Royaume défiroit ardem
la reſtitution de ſes Etats ; toutes les Places de ment.
la Lorraine étoient évacuées , Nancy même

Ces trois Princes eurent enſemble une con-

LXI.

étoit ouvert , & la Ferté l'avoit abandonné. férence, pour aviſer aux moyens de procurer On propoſe
Charles étoit fort en état de ſe faire ouvrir le une bonne paix. L'ambition & la fierté du de fairela
Château de Bar , ou par la force , car il avoit Prince de Condé ne s'en accommodoient pas ; paix entre

en main de fort bonnes troupes , ou en de- & Charles le voyant obſtiné à continuer la les
Princes
cla Reine.

mandant au Roi la reſtitution decette Place. guerre, lui dit bruſquement : Je ne ſuisenne
Il ne fit ni l'un ni l'autre , & alla de nouveau mi ni du Roi ni de la France ; je ne ſuis venu que

lo

1652.

bek

ſe livrer à la merci des Eſpagnols, dontil avoit pour conduire súrement les Eſpagnols. Je n'ai jam
.

1

li ſouvent éprouvé la mauvaiſe volonté , & mais promis de combattre avec eux , nipourvous.
les hauteurs .
Toutce que je meſuis proposé dans ce voyage,
Il en fut fort mal reçu. Ils lui imputerent été de procurer aux Confédérés une compoſition

le mauvais ſuccès de la bataille donnée le 2. de honorable , & une paix ſolide avec le Roi. Ce
Juillet , au Faubourg S, Antoine , entre les diſcours dépluc au Prince de Condé ; mais la
Mémoires mil. de M. de Balompierre.

(3) Gualdo ,p. 143.
>

1 ( 1 ) Pendant la nuit do 4. au g. d'Odobro.

16
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ů cel. An de),e
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re que 1692

An deJ.C. Reine en furcharmée , & fic faire au Duc des
propofitions avantageuſes pour la paix, &
ſon rétabliſſement dans ſes États :: mais Charles n'y put conſentir. Qielle apparence ,diſoit.

ris de

1652.

ex jul.
hardi

ttirer

378
à la cenuë du Lit de Juſtice de Sa Majeſté. An dej.C.
Le Roi ly avoit fait inviterune & deuxfois; 16520
& voyant qu'il s'opiniâtroit à n'y pas parol.
tre , il dit : Qu'il ſorte donc de Paris ; & srl
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ût re

, vais envoyer chez lui tous mes
il au P. Donat , qui lui en portoit la parole, ne le fait pasje

mut ja

que je donne les mainsà lapaix, quand même on Gardes. Le Duc ſortit le lendemain du matin ,
me rendroit Nancy , ſans étrangler mes ſujetspar & ſe retira à Blois , Ville de ſon appanage ,

, tout

ce Traité , puiſque je ſervisdans l'impuiſſance de où il demeura ordinairement dans la fuite.
ſortir demes muraillespour les ſecourir;; le Prince Peu de tems après , le Prince de Condé , le

ane ſc.

s , que

de Condé étant maitre de Marſal , de Clermont , Prince de Conti , la Ducheſſe de Longuevil
de Stenay , de Damviller ; & les Eſpagnols, du le , le Duc de la Rochefoucaut , le Prince de
Tarente , & leurs adhérans, furent proſcrits,
Duché de Luxembourg ?

vecles 1X

artit de Chores

ut (h) ,

qmille

Free
102

ampée

nman .

LXII.

Cependant les Députés de la Ville & du & declarés criminels de Léze-majeſté ; & le

Mazarin , qui étoit forti une ſecon
Charleseft
Arrêté
à la Parlement, étoient partis de Paris , pour al. Cardinal
e
port de s . ler à Compiégne faire leurs ſoứmiflions au de fois du Royaume,ſur la fin du mois d'Aoûe
Martin, Roi ,, & le prier derevenir dans ſa Capitale , de cette année * , yy revint au commencement

# 1652 .

ne peutfor- afin de lui rendre la tranquillité & fa ſplen- de la ſuivante , & y arriva le 3. de Février
deur ; & le Duc de Lorraine voyant

arriva

tirde Pa-

abord
Prin.
ne par

commode

qu'ilne 1653 .

ris. Ilſera. gagnoic rienſur l'eſpritdu Prince de Condé ,
AUC les
Princesa

LXIV .
Le Prince

Le Prince de Condé auroit pû faire fa paix

prit le parti de ſe retirer en ſon Camp. Il ſous des conditions avantageuſes , & accepter de Conde

entre

monta donc à cheval avec ſa Maiſon , & tra l'amniſtie quele Roi lui avoir fait offrir après Out imiter
verſa tour Paris ſans obſtacle : mais à la Porte la fameuſejournée du Faubourg Saint-An. le Duc de

ion , il

k ) , toine. On dit (m ) que l'envie d'imiter le Duc Lorraine.
Saine-Martin , le Corps deGardel'arrêta ( ,

at iné.

ſous prétexte qu'il forcoit ſans être muni de de Lorraine , & de ſe faire , par la valeur ,
>

, faute

Paſſeport de l'Hôtel de Ville. Le Duc piqué une réputation qui égalâc , ou qui ſurpaſlâu
de cette inſulte , ſe mit en devoir , avec les mime cellede ce grand Capitaine , eut beau

evenu à
vre, &

gens de la ſuite , de repouſſer le corps de coup de part à ſa réſolution , & à ſa ſortie du

ciât de
rá Pa.

parmi le Peuple , qui demandoic hautement fes Officiers & ſes troupes , qu'il faiſoit fubliſ
qu'on arrêtât priſonnier le Duc , juſqu'à ce ter aux dépens des Pays où il les menoit , fur
qu'il eût réparéle tort que ſes troupes avoient de ſon goût. Rien ne lui paroiſſoit plus ap

garde. Il s'éleva en même tems un tumulce Royaume. La maniére dont le Duc traitoit

52. &
il pul,

fait autour de Paris. Charles enveloppé de prochant de l'heroïime , qu’un Prince guer

nettre

toute part de cette populace en fureur , ſe fit rier , dépouillé de ſes Erats , ſubliſtant avec

pfence

jour à travers la multitude , & ſe refugia au honneur à la tête d'un petit Corps d'excellen

ri
ܐ.a

Palais d'Orléans. Le Prince de Condé vint lui res troupes ;donnant,pour ainti dire, lebran

Cerre

rendre viſite , & lepreſſavivement de reve- le aux grandes affaires , & faiſant pancher la

10, &
ans &

nir au parti de la Ligue. Les Princes de Vir. balance du côté pour lequel il ſe declaroit. Il
temberg & de Tarente , le Duc de la Roche- eft certain qu'alors le Duc Charles étoiten ré

foucauc & quelques autres, joignirent leurs putation d'un des plus grands Capicaines de

i'y a

inſtances à celles du Prince de Condé. Char- l'Europe ; & que le jeune Roi Louis XIV.

que
lem

les

concert contre l'ennemi commun.

du de faire

une

que
Our

Ce

parut s'y rendre, & leur fit entendre que avoit dit ſouvent à M. le Comte de Ligni

le premier pas qu'ils avoient à faire dans la ville , qui fut quelque tems en orage auprès de
conjoncture préſente , étoit d'aller rejoindre S. M. (n ) , que ſi Charles eûcvoulu pren
leurs Armées , pour agir tous enſemble de dre ſon parti, ilauroit été bien -aiſe d'appren

on- LXI
urer Ormai

jas ; PATTI
ľ la hos Prieto

.

dre le métier de la guerre ſous un fi habile

Ils partirent donc de Paris le 15. d'Octo.. Maître.
Charles crut avoir
Charlesfors bre ; & ſur l'avis qu'ils eurent que la Cour
LXIII.

ollar

de Paris

162

avec les

d'affez bonnes raiſons

quittoit Saint-Germain le 20. pour rentrer de quitter le parti du Roi d'Eſpagne , parce
dans la Capitale , ils réſolurent de s'emparer qu'on n'avoitpasaſſez reconnu les ſervices

LX V.
Letire du
Duc Chara
Its 44 Roi

Princes
. Le dela Ville deReims, de jetterGarniſon dans qu'il avoit rendus à laCouronne. Voici com LouisXIV..
Roiyren

wc.1652. Stenay & dans Monſon, pour tenir la Cham . me ilen écrivit au Roi le 28. Juillet 1653.60 ).
pagne dans ſa ſujétion. Le Duc d'Orléans

Monſeigneur, après avoir , la campagne

demeura à Paris , mais ne voulut pas aller au

derniere, fait ce qu'il m'a été poſſible , pour

devant du Roi ( 1) , ni lui rendre viſite lorſqu'il fut arrivé , ni ſe trouver au Parlement ,

reux deux fois de ſecourir ſon Armec , joint

le ſervice de Sa Majeſté, ou je fus affezheu,

11

( k ) Gualdo , l. 9. p. 23. Mémoires mff. du P. Donat. | Minorité. Chep. de la fuite de la guerre de Vienne.
Hugo , Hiſt. inf. de Charles IV.
( n ) Mémoires de Beauvau , t. 2. p. 111.
1 ) Lettres de Viquefort, du 26. Ocobre 1652 .
lo ) Communiqué par M. Pariſot , Conſeiller à la Cour,
Mémoires de la Rochefoucaut. Mémoires de la | 1653 .

de

,
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An de J.C. „ àcelles des Princes; la premiere fois àEram . Ayant envoyé le Comte de Pas faire le ſiége An de I.c.
» pes, qui étoit dans l'extrêmité, & fans el de Sainte Menehoud,où il vint bien- côt après 1652

16521

» poir de ſecours

réduite à ſe rendre à la lui-même , la Ville ne tint pas long.tems ;

miſéricorde des ennemis. Depuis , M. le mais le Château ſe fit battre pendant dix jours,
Comte de Fuenfeldagne n'ayant pû le ſe- & les alliégés ne capitulerent qu'à l'extrêmité.
>

courir dans le Faubourg de Paris , s'étant
Le Prince s'avança enſuitedans la Lorrai
„ retiré, me pria de vouloir lui mener un ne, menaçant Toul & le Pont-à -Mouſſon .

9

„ Corps de Cavalerie & d'Infanterie; lequel Le Chevalier de Guiſe , & le Général Fau
» jointaux miens, je paſſai, au dépit des en- ges , aſſiégerent Bar-le Duc , & le prirent.Fau
nemis , toutes les Riviéres , & vins tirer de ges y perdit la vie. Ligny ſe rendic ſans beau

»

>

peine les Princes & l'Armée , avec leſquels coup de réſiſtance, au Chevalier de Guiſe ,
» je me retirai ſur la frontiére , où je fus con- qui commandoit les troupes deS.A. de Lor
» traint, pour ſon ſervice , de donner la plů, raine. Après cela il vint le loger à Saint-Au
w part de mes troupes, pour appuyer le parti bin ( 9 ), & le Prince de Condé à Chonville

» qui reſtoit du Prince , leſquelles ont été tou dans le deſſein d'aſſiéger lelendemain le Châ
» tes ruïnées pendant cet hyver ; l'Infanterie ,
dans les Places qu'elles ont fort vigoureureuſement défenduës , juſqu'à l'extrêmité
d'y périr tous ; & la Cavalerie auſſi dans l'injure du tems. Et néanmoins , à force d'ar>>

teau de Void. Le 21. de Novembre 1652.
Condé dépêcha Habert ou Chabert , Gentil
homme de fa Chambre , & Capitaine de qua
rante Dragons Allemands, avec ordre à ce
lui qui commandoit dans le Château de Com.

» gent, j'ai racommodé les Corps , dont j'ai mercy, de le lui remettre entre les mains, de
» fait joindre fix mille hommesà l'Armée de peur que les ennemis ne s'enemparaſſent,
Votre Majeſté, & j'ai fait remonter la Loi- avec promeſſe de le rendre , dès que Void
» re avecquelque monde , nepouvant m'em- feroit pris. Malclerc , Gouverneur du Châ.

pêcher de témoigner combien j'ai de dé- teau de Commercy , ne jugea pas à propos de
» plaiſir de ne pouvoir plus continuer dans réſiſter, & Habert y mit du monde, & ſe fai
ſon ſervice de la ſorte , me trouvant fans af- fit des portes. Le lendemain 22. y arriverent

fiſtance, & abandonné en toutes les manié. encorecent Fantafſins Allemands du Régi
» res. J'ai même , dans la néceſſité de ſortir ment de Marde. Le Jeudi 28. le Baron de

de
campagne, donné cent mille écus , du Berlot y fut envoyéavec un Régiment Lić
bien

que j'ai vendu de mes enfans, à Mon- geois , à la Place de Habert.
fieur l’Archiduc. Par ou Votre Majeſté
Le Vicomte de Turenne qui ſuivoit en
» peut voir , que juſqu'au boueje n'épargne queuë l'Armée du Prince de Condé , & le
rien pour

ſon ſervice. Mais ſi Elle ne com- Maréchal de la Ferté , reprirent la Ville de

mande bien ſérieuſement , qu'il me ſoit Ligny , & alliégerent le Château , qui ne cine
„ donné quelque alliſtance,je ſerai contraint pas long-tems. De là ils s'avancerent , &
de la ſupplier d'agréer mes ſervices paſſes , camperent dans la prairie entreCommercy &

& que je me retire où je pourrai mieux , Vignot: mais ils pafferent ſans rien faire. Tou
„ dans le deſſein d'être toute ma vie , Mon- tefois le 4. Décembre, la Ferté envoya Ma
ſeigneur , votre très humble & tres obéif- rolles avec quelques Régimens d’Infanterie
fant coulin & ſerviteur , CHARLES de & de Dragons , pour ſurprendre Commercy.

„ Lorraine. „ Cette Lettre fut envoyé par le Ils y entrerentclandeſtinement ,,conduits
9

P. Lambert , Minime.
LXVI.

Priſe de
Chateau
Porcien , de
Vervins, de

par

un Bourgeois , & ſe mirent à butiner , & à

Le deſſein du Prince de Condé n'avoit pas prendre quelques Officiers de Berlot priſon
reülli ſur Reims , mais cela ne l'empêcha niers ; ce qui fut cauſe qu'ils nepurent s’em
pas de continuer , dans le deſſein de prendre parer du Château. Ils ſortirent de la Ville le
>

ſes quartiers d'hyver en Champagne. Il ſe fé. 6. du même mois ſur la nuit en déſordre ,
para du Duc de Lorraine, qui ſe retira avec mais chargé de bucin.
Sainte
L'Armée du Roy , commandée par le Vi
Menchoud, ia meillieure partie de fes troupes aux Pays>

deBar , de Bas , & enlevaà ſon paſſage la Ville de Ver- comte de Turenne , & par la Ferté, étoic
>

Ligny, de vins. Condé de ſon côté, prit fon chemin beaucoup ſupérieure en nombre à celle du
>

Vord , de

vers la riviére d'Aiſne ( P ) , s'empara de Châ- Prince de Condé. Celui-ci ſe ſentant trop
Óc. 1652. Rhetel , ficué ſur la même riviére , il y trou- ter , ſe contenta de les harceler avec cinq ou

Commercy, teau -Porcien ; & s'étant préſenté devant foible pour les attaquer , ou pour leur réfil
va peu de réſiſtance , & s'en rendit maître. lix mille chevaux qu'il avoit , & les empêcha
( p ) Voyez Biencourt, la Vie du Vicomte de Turenne ,
Nani, les Lettres de Viquefort.
( 9 ) 21. Novembre 1652. Mémoires mfl. du cemas V.D.

Pierre Munier , Hiſt. de la Congrégation de S. Vanne mf.
mil
t. 4. pp. 64.65 . & 66.
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Andej. C. de reprendre ni Sainte-Menehoud ni Rhé- déference ; qu'en tout cas il pouvoit donner An de J.C.
tel : mais il ne put empêcher la priſe deBar- les ordres à ſon Chancelier le Moleur , qui. 1652.
le Duc , qui ſe rendit le 19. de Décembre ,
au Maréchal de la Ferté , après vingt-deux
jours de liége , & faute depoudres. Les Officiers & les ſoldats furent faits priſonniers de
guerre ; & comme , au ſortir de la Place , ils
avoient jetté leurs armes en un monceau ,
comme par dépit de le voir réduits à ſubir

ms ;
urs ,

nité.

rais

Ton.
Fau.
Eau

4u.

lle ,
Châ.

052

til
qua.

une ſi dure loi , la Ferté , qui ſe crut par-là gnit pas de dire , que le Public ne lui feroit
LXVII.

Le Prince dés'étant entiérement engagé avec l'Eſpagne, guérir de cette erreur.

de Conde

eft nommé

en avoit reçu le titre de Generaliſſime ; ce qui

Généraliſt

fut ſuivi de la Déclaration du Roi , dont nous la Princeſſe qui ſe promenoit hors la Ville

mees d'Ef crimineldeleze-majeſté. En même tems le daigner l'écouter , illa quitta auffi-tôl, en lui
Comte de Tavanne le quitta; & tous les au- diſant qu'il ne pouvoic lier converſation avec
pagne.
16520
tres Seigneurs François qui l'avoient ſuivi,en une femme qui l'avoic forcé de changer fon
firent autant , à la réſerve du Prince de Ta. arnicié en haine. Dès qu'il fuc entré dans An
rente.

Om

LXVIII.
Méconten

cat,

oid

de

11

e

I

En effet le hazard lui ayant fait rencontrer

medes år. avons parlé , qui le proſcrivoit, & le déclaroie d'Anvers , il l'aborda froidement , & fans

ce

.de

exécuteroit ſes intentions. Mais Charles qui
craignoit que Beatrix n'eût vent de ſes der
feins, & ne ſe retirat en Hollande , ne vouluc
en remettre le ſecret à perſonne. D'ailleurs
fon averſion pour elle étoit fidéclarée, depuis
ſur-tout qu'on diſoit qu'elle avoit donné dans
la galanterie & les ajuſtemens , qu'il ne crai

inſulté , les obligea de les reprendre , & de pas l'injuſtice de croire que l'incontinence eức
les briſer , en lesmettant à ſes pieds.
quelque part aux motifs de ſon voyage ; qu'en
Dès le 25.deNovembre le Prince de Con- tout cas il s'y prendroit d'une maniére à le

pau .

Coro
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prés 2012

life ,
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tement du

Duc Char ,

vers, il en fic fermer les portes par le Major ,

Le Duc Charles étoit arrivé à Bruxelles dès ſe ſaiſie de l'Hôiel de Beatrix , y mie des Gar

le premier de Novembre. Il n'y pouvoit venir des , puis envoya chercher l'Evêque & l'Oifi
trop à tems , pour mettre à la raiſon, diſoit- cial, pour prendre Acte de ſon procédé , &

les contre

il , deux filles , l'une la Princeite de Cante- des raiſons de ſon arrivée. Ils le lui delivre

Beatrix .

croix , & l'autre la Princeſſe de Phalzbourg. rent, & ſur le champill'envoya fignifier dans

Il avoit conçu de l’averſion contre la premiere, les Faubourgs à la Princeſſe , ſur les dix heu
ſur le rapport de quelque galanterie qu'elle res du ſoir , par l'Official même. Au retour
avoit eûë, diſoit-on , à Anvers , & que la re. de l'Official, & en la préſence , le Duc bri

nommée avoit portée juſqu'à Paris , avec des fa les cabinets, enfonça les coffres , & enleva
circonſtances qui outrerent la délicateſſe de toutes les pierreries dont elle étoic depofi

Charles. Ondébitoit ces nouvelles au Palais taire. Il remarqua par la confrontation des
d'Orléans , & on les fomentoit, pour tâcher pierreries avec leur inventaire , qu'il y en a

de dégoûter le Ducde ſon attachement à Béa. voit d'égarées ; il s'échappa dans ce moment
5

trix. On y réuſlit ſi bien , qu'il dit au P.Donaten injures, & menaça de la chaſſer, & de lui
fon Confeſſeur, que de quelque maniére que ôcer ſes enfans. Dès le matin du jour ſuivant
pût tourner à Rome l'affaire de ſon ſecond il retourna à Bruxelles.
La Princeſſe de Phalzbourg , après lamort LXIX .
mariage , Madame Béatrix devoit s'attendre

d'être châtiée de ſes légéretés , & ſes enfans du Marquis de Sellerio (P ) avoit épousé ,

Mariage

à être enfermés pour toute leur vie dans un commenous l'avons vû , François de Gri- de la Prin

Cloître. Il partit de Bruxelles le 19. de No. maldi. Cemariage fut quelque tems inconnu , ceße de
vembre , pour ſe rendre à Anvers dans la fer. & le Duc Charles en ayant eu avis , dit d'un Phalz
me réſolution de faire éclater ſon reflenti- ton
ton railleur
railleur
ment contre elle.

, que ſi ce mariage étoit vrai, approu
bourg ,dvées

ce ſeroit pour la premiere fois qu'un Ban

de Charles

3

On tâcha de le détourner de cevoyage, en quier écoit entré dans la Maiſon ; ilparloit 1652.
lui repréſentant que le Magiſtrat d'Anvers ainſi ſur unefauſſe idéequ'il avoitconçuë de
ayant pris cette Princeſſe ſous fa protection , la Maiſon de Grimaldi, dont il ne fur dé
il ſeroit dangereux qu'il ne ſe filt un ſoûleve- trompé que dans la ſuite. Il fit donc reſſen
ment pour la défenſe ; qu'y ayant une ſépara- tir à la Princeſſe fa fæur les effets de ſon ref

tion canonique entre lui & elle , on ne man- ſentiment , en faiſantſaiſir par d’Agecourt,
queroit pas de l'accuſer de l'avoir violée , Capitaine de ſes Gardes , tous les meubles

après l'avoir religieuſement obſervée pendant qu'elle avoit à Epinal , & fit rendre par ſon

vingt-huit mois ; qu'il convenoit à la dignité Parlement séant à Luxembourg , un Arrêc qui
& à fon honneur, deconfier ſesplainces à l’Ar- reüniſſoit à fon Domaine les biens que potſe
chevêque de Malines , ou à l'Evêque de Gand; doit cette Princeſſe ; & cela tant en haine de
que ces deux Prélats lui fauroient gré de fa l'infamie de ſon mariage, qu'à cauſe de l'op
( P ) M. de Beauvau , p. 93. l'appelle Carlo Gualco.
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poſition du Duc François ſon frere à la do- Nicole , ilcraignit que la déclaration qu'il fe-
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1

Ande J.C.
1652.

An de ). C.

nation faite par le Duc Henri à Louis Bâtard roit de la nullité du ſecond mariage , n'irricât_1652.

de Guiſe , premier époux de la Princeſſe de le Duc , & ne l'engageât dans une déſobéïl
Phalzbourg. Non content de ces rigueurs , fance ſcandaleuſe.

Charles envoya Romécourt à Anvers , dans
La Ducheſſe d'Orléans informée des diſpo
le deſſein de l'enlever , & de la jetter dans un ficions du Pape , réſolut, du conſeil de la Fa

Cloître ; & ce ne fut que par l'interceſſion du mille ,depreſſentir celles du Duc Charles. Elle
Magiſtrat qu'elle évita cet empriſonnement. lui en écrivit, & elle en reçut une réponſe, qui
Pour Grimaldi, époux de la Princeſſe, les Ma- marquoic , qu'il étoit ſincèrement réſolu de
giſtrats d'Anvers , à la priere de Charles , la s'en tenir à tout ce que le Tribunal de la Rotte
mirent en arrêt dans leur Maiſon de Ville.

décideroit couchant ſon premier mariage.

Grimaldi , à ſon tour , inſpira à la Princeſſe Quelque préciſe que fût cette déclaration , la
>

Henriette ſon épouſe (9 ) depréſenter ſa Re. Ducheſſe d'Orleans preſſa ſon frere d'en don
quête au Conſeil de Malines, pour ſaiſir les ner une ſemblable au Pape, & elle lui en en

pierreries & les joyaux que Son Alteſſeavoit voya le modéle. Le Duc y ſouſcrivit, ſans y

2

depoſés entre les mains de la Princeſſe de changer qu'un ſeul mot. Au lieu de prétenduë

Cantecroix . Elle obtint Arrêt , qu'elle mit femme , ilmit Madame Béatrix . La promeſſe du
incontinent en exécution. Charles en fit grand Duc fut envoyée au Pape. Le Duc Nicolas

bruit à ſonretour à Bruxelles; & s'en plaignità François , l'Empereur , les Rois , les Princes
l'Archiduc , traitant d'ignorant le Conſeil de de la Maiſon de Lorraine en écrivirent à Sa

Malines , & en demanda ſatisfaction avec Sainteté , & lui demanderent conjointement
hauteur. L'Archiduc , qui avoit beſoin de une déciſion. Mais on ne ſait pour quelle
Charles

obligea les Magiſtrats de Malines raiſon , il la refuſa encore. Le Jugement ne

d'envoyer des Députés à Charles , & de lui fut rendu que le 23. Mars 1654. Charles s'en
donner main-levée. Ils firent l'un & l'autre ; impacienta , & il fit des démarches

pour le

& pour excuſer leurconduite , ils dirent qu'ils réünir à la Princeſſe Nicole , juſqu'à la mena:

avoient cru que la Requête préſentée par la cer de la faire excommunier , ſielle différoit
Princeſſe , étoit une affaire concertée dans la plus long-tems à le venir trouver ( r ). Mais
Famille , dont ils n'avoient pas cru devoir ap- ni ſes invitations ni ſes menaces n'ébranlerent
profondir le myſtére. Le tems modéra la pas le cæur de Nicole. L'expérience qu'elle
colére du Duc contre la fæur ; & la Ducheſſe avoit faite de l'indifférence de Charles , &

d'Orléans , ſon autre ſæur , acheva de le cal- l'attente du Jugement de Rome; qui ne pou
mer ſur ſon ſüjet.
LXX.

voit que

lui être favorable , l'affermirent dans

Il n'en fut pas de même de Béatrix ; toute ſa défiance & fon éloignement.

Inſtanc's la Maiſon de Lorraine intéreilee à le mainte-

Aucoinmencement de l'année 1653. * , le LXXI.

qu'on far a nir dans l'éloignement où il étoit de cette Duc Charles ſe trouva au Conſeil deGuerre

Charles 7:6

Pormepour Princeſſe, s'employoit avec chaleur à fomen . tenu à Avénes avec lePrincedeCondé, le veut pas

terminer

Baffaire die ter l'indignation du Prince. Le Duc Nicolas. Chevalier de Guiſe , & le Comte de Fuelſel. faire la

1

mariage du Françoisſon frere profitant de cet intervalle, dagne , Gouverneur de Flandres , pour régler campament
de 1653.
Duc Char. travailla à Rome à faire terminer l'affaire du les opérations de la campagne. Mais il ne ju- Ava
niages
les avec
mariage deCharles & de Nicole ( 9 ). La Du- gea pas à propos d'aller en perſonne combat. des armes
Béatrix ,

cheſſe d'Orléans joignit ſes inſtances à celles tre pour la gloire de ſon rival ; il ſe contenta de la Fran
du Duc Nicolas-François ſon frere. L'Impé. de faire ſervir ſes troupes ſous le commande ce .
ratrice Eléonor leur tante , & la Reine de ment du Chevalier de Guiſe. L'abſence du

* Le 6.de

Pologne firent agir l'Archevêque de Rhodes Duc contribua indirectementà la ſupériorité Janv.1653.
de la Maiſon de Gonzagues , & le Cardinal des armes de France ( s ). Vervins fut repris
des Urſins , Protecteur de la Couronne de le 3. de Janvier. Rhétel ſe rendit aux Marê.

 ܐur

Pologne. Le Duc Charles demeuroit cepen- chaux de Turenne & de la Ferté le 9. de Juil

dant dans l'inaction , & ne ſe défendoit pas. let , après quatre jours de fiége. Commercy en
Tout le monde crut que le Pape Innocent X. Lorraine ſur la Meuſe , en tint ſept ( ). Per
alloit prononcer ſur ce fameux différend : millac ayant amené de Nancy quelques ſol

mais comme il n'étoit pas perſuadé que Char- dars ( u ), vint à petit bruit dans cette Ville ,y
les fût diſpoſé à recourner avec la Princetie entra ſans aucune réſiſtance , & fe ſaiſie des
( 9 ) Mémoires mff. du Baron d'Hennequin .

les Armées : mais on croit que ce furent plûtôt les précau

1 ) Le Baron d'Hennequin dit que Charles cherchoit tions qu'il fut que Nicole prenoit contre les deffeins , qui
tous les moyens de faire confenrir Nicole à la diffolution de l'empêcherent de s'y trouver.
( s ) Voyez Riencourt, la Vie du Vicomte de Turenne.
fon mariage. Ils étoient convenus peu avant la déciſion de
Roine , de s'aboucher enſemble à Peronne ; il s'excuſa en .
ir ) Jacquetel, Sominaire hiſtorique.
( u) Mémoires inſt, du tems , 1653 .
fuite de s'y trouver , fous prétexte de ſon engagement dans
portes.

13
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bien gardé , ilfutobligé d'en faire le fiége. Il porter Rhétel, s'appliqua à mettre à couvert 1653.
envoya auffi-tôt à Nancy en donner avis à Bri- les Places de laPicardie , que le Prince de
gnon , un des Lieutenans-Généraux de l'Ar- Condé auroit pû atraquer , & à ſe placer de
mée Françoiſe. Brignon y vint en perſonne, maniére'; qu'il fût toujours en état de marcher
pour reconnoître ce qu'il y avoit à faire. On ou il ſeroit néceſſaire. Le Prince de Conde

ne craignoit point qu'il y vînedu ſecours; & étoit parvenu preſqu'à la fin de la campagne,
quand il en ſeroic venu , les alliégeans étoient ſans avoir pû rien entreprendre , qui für di
ensûreté , ayant le Château bas pour retraite. gne de fa haute répuration & de les grands

Brignon s'en retourna incontinent à Nancy , projets. La lenteur & le fegme de Fuenfel
pour envoyer du canon. Le 25. à quatre heu. dagne s'oppoſerent toujoursà les réſolutions.

res du macin , on commença à canonner la Ce Comte le vancoit d'avoir pour maxime ,
Place. Dumont qui y commandoit , n'atten- de ne ſe commettre au hazard des batailles ,
die pas qu'il y eût brêche; il demanda à capi- que comme au paſſagedes riviéres; qu'il vou
Le 26.de tuler à midi , & le lendemain * la Garniſon for- loit être aufli certain du ſuccès de celles-là ,

Juill. 16 3. tis, pour être conduite à Luxembourg. Elle que du
fond de celles-ci,
avant de s'y enga
ſon raiſonnement con
Condé

1

retorqua
étoit compoſéedu Régiment de Breloi, & de ger.
la Compagnie des Gardes de M. le Prince , tre lui , eu lui faiſant connoître qu'il devoic
commandée par Monteſquiou. Auſli-tớc a-. donc entreprendre le ſiége de Rocroy , donc

ES
2

70

près, le Baron deMarolles , Gouverneur de le ſuccès étoit immanquable. Fuenfeldagne

le

Thionville , allaaflieger les deux Châteaux ne put réſiſter à ces raiſons; & le Comte de

de Commercy. Il prit aisément celui de Mef- Ligniville ,avec trois mille Cavaliers Lorrains,

пе

fieurs Deſarmoiſes , où il n'y avoit que crente inveſtic la Place le 5. de Septembre . Il fut ſui

0
le

hommes de garniſon : mais l'autre Château, vi quelque tems après par le Corps de l'Ar
où il y en avoit ſoixante , ſe défendit fort bien . mée , & les lignes de circonvallations furent
Il fut prisle 25. Août 1653. après huit ou dix achevées le onze du même mois.

2.

jours de liége auquelcommandoient Brignon
Le Vicomte de Turenne auroic fort ſou& Marolles. Ils ylaiſſerent pour Gouverneur, haité de donner du ſecours à cette importante

LXXIII.

Siege de

de la part du Roi , le Sieur de S.Paul , quiy Place ; mais il avoit des ordres précis du Car- leRocroy
par
Prir.ce
de
demeura juſqu'au 14. Juillet 1654. que le dinal Mazarin de ne rien hazarder ,

3

ſur-tout Condé , og
de ne pas donner de combat ; de forte que fe
de Moufan

Sieur de Malclerc y fut rétabli.

Je lis dans uneLettre du Duc Charles IV. voyant ainti les mainsliées , il réſolut pendant

$

par Turen.

écrite en ce tems-là , que les pauvres gens de que les François feroient le liége de Kocroy , nes
Commercy font abſolument ruïnes des liéges de faire de ſon côté celui de Mouſon (x ). Le
qu'ils ont ſoufferts depuis un an , & que le Ba- Prince de Condé en ayant eu avis , détacha
ron de Berlot, & fon Lieutenant-Colonel, qui incontinent quatre cens Cavaliers & douze

IYL
! (

y ont été pendant ſept mois entiers , après en cens Fantaſſins , pour aller renforcer la gar
avoir tiré tout ce qu'ils ont pû , les ont en- niſon de cette Place , eſpérant qu'avec ce ren

core contraines , en fortant , de leur paſſer fort elle pourroic tenir aſſez long-tems pour
diverſes obligations de groſſes ſommes de de lui donner le loiſir de prendre Rocroy, & aller

niers, qu'illeureſt impoſſible de payer. Il prie enſuite faire lever le fiége à Turenne. Mais
M.le Cardinal Mazarin de prévenir les con- celui-ci pouffa ſes travaux avec tanc de dili
AL

traintes, que le Baron de Brelot pourroit faire gence, & la diviſion qui ſe mit entre les Géné

len

LXXII.

pour ſe faire payer.
raux qui étoient au ſiége de Rocroy , retarda
Pendant que le Vicomte de Turenne aflié. tellement la priſe de cette derniere Place , que

LePrince geoit Rhérel, le Prince de Condé avoir des Mouſon fur emportée le 28. de Septembre * ,
s'avance

deſfeins plus relevés, que de venir ſimplement unjour avant la reddition de Rocroy.
L'Archiduc ayant appris la mélintelligen

vers Paris. au ſecours de cette Place. Il ne prétendoit pas
moins que de porter la terreur dans la Capi1653.

ce qui s'étoit miſe entre les Généraux qui com

tale du Royaume, s'il ne pouvoit réüllir à y mandoient au liége de Rocroy, y vint en per
réveiller les factions qu'il yavoit autrefois ex fonne avec le Duc Charles , eſpérant par fa
citées. Les Villes qui ſe trouverent ſur ſon paf- préſence réunir les eſprits , & peut-être aufli
ſage lui ouvrirent les portes ; & il s'appro- dans la penſée de ſe faire honneur de la con

cha de Paris tout plein de ſes grands projets. quêre. Mais au lieu d'affoupir la diviſion , il

Mais voyant que rien ne branloic pour lui, il l'augmenta (w). Le Prince de Condé refuſa
revinc ſur ſes pas, & ramena fon Arméc char- de remettre à l'Archiduc le commandemenc
gée de butin.
du liége , & l'Archiduc réciproquement dé
( * ) Gualdo , p. 187.
Tome VI.

į

(3)
( y Idem , ibid ,

Bb

* D'autres
le 26.

1

;
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Montal n'ayant pû recevoir à tems le ſe

An de J.C.

davantage les ordres du Prince de Condé, cours qu'on lui avoit promis , fut obligé de 1653.
Tout cela n'alloit à rien moins qu’à faire ſe rendre le 27. de Novembre , après trente
échoüer le ſiége de Rocroy, Le Duc Char- trois jours de fiége. Sa Garniſon ſortit avec
les trouva un temperament , qui ſauyant en armes & bagages , & fut conduite à Rocroy ,

quelque ſorte l'autorité de l'Archiduc , laiſſoit Ainſi ſe termina cette campagne , où l'irréſo

à Condé tout l'honneur de l'entrepriſe ; ce lution de Fuenſeldagne , & le peu de contiance
fut de trouver un Officier qui donneroit l'or . qu'il eut au Prince de Condé , & peut -être la

dre auPrince de Virtemberg , ſans faire men jalouſie qu'il conçut de la réputation dece
tion ni de l’Archiduc ni du Prince de Condé . Prince , firent autant de tort aux affaires d'Ef

Cet ajuſtement fut approuvé des Parties , & pagne , que la valeur & la conduite du Vi
les attaques fe continuerent avec chaleur, La comte de Turenne , firent d'honneur à celles

Ville demanda à capituler le 29. Le 30. la ca- deFrance .
pitulation fur ſignée ; & le premier d'OctoLe Duc de Lorraine , qui n'avoit pas vou .
bre la Garniſon fut conduite à Charleville , lu prendre de part aux opérations de la cam

LXXV .
Le Duc

& la Place remiſe entre les mains du Prince pagne , ne laiſſoit pas d'en raiſonner à Bru. Char
lesenie
méconu
de Condé , qui en donna le Gouvernement au xelles , & d'en juger en maître dans toutes les Fuenfelda

HE

Prince d'Enguien ſon fils.

fue

>

LXXIV .

compagnies où il ſe trouvoit , & ou l'on étoit

qne . Celuia

Cependant le Vicomte de Turenne avoit ravi de l'en entretenir ; & comme il connoiſ- ci cherchea

Siège de envoyé le Maréchal du Pleſlis-Praslin , pour ſoit les fautes du Comte de Fuenfeldagne , s'en venger.
>

Sainte
Monehoud

par Tys

faire le ſiége de Sainte-Menehoud. Montal , contre lequel il étoit indiſpoſe de longue
qui en étoicGouverneur, s'y défenditavec une
valeur extraordinaire , & donna au Prince de
Condé tout le loiſir de venir à ſon ſecours ;
mais le Prince retenu parane fiévre quarte ,
>

renne ,

main , illes relevoit danstoutes les occaſions,
& en faiſoit des railleries ſanglantes. Le Com
te en étoit piqué juſqu'au vif , & bien réſolu
de s'en venger. Il conduiſitſon intrigue le plus

n'y put marcher en perſonne(2 ).Fuenfelda- fourdement & le plus fecrettement qu'il lui
gne commanda troismille Fantafſins& deux fut poſſible ( 6 ) , écrivant à la Cour d'Eſpa."
mille Cavaliers Lorrains , pour l'aller ſecourir. gne , tout ce qui pouvoit animer le Roi,&

Ils paſſerent la Meuſe,& joignirent le Déta- lui donner de la défiance du Duc. Il dépei
chement du Comte de Duras. Son Alteſſe de gnoit Charles comme un fourbe , & un enne
Lorraine ſe mit elle-même en marche pour mi ſecret , qui entretenoit des liaiſons avec le
fecourir la Place. Il partit le 24. Décembre du Cardinal Mazarin , contre le ſervice del'Erat ,
Château de Viller-le rond , & vint cainper à & contre les intérêts de la Maiſon d'Autriche ;

Barlon , ou les Meſſieurs de la Ville de Stenay qui donnoic des airs ridicules aux armes &
en corps allerent lui faire la révérence comme aux entrepriſes de l'Eſpagne, & à la condui
à leur Souverain ( a ). Il paſſa près de Stenay te de ſes Généraux ; qui flatté par les pro
qu'il n'avoit jamais vu , n'ayant avec lui que meſſes de la France , & eſpérant de pouvoir
trois ou quatre Eſcadrons. Le Comte de Cha. monter ſur le Trône de l'Empire , ménageoic

milly , Gouverneur de la Ville , accompagné par des pratiques ſecrettes , le ſuffrages des
d'ungrand nombre d'Officiers de la garniſon , Electeurs; qui , dans le Conſeil cenu ſur les
vint lui rendre ſes devoirs , lui fit offre de la operations de la derniere campagne ,y avoit
Place , & le fit ſaluer de tout le canon de la parlé d'une maniere ambiguë & équivoque.
Citadelle , tiré à boulets. S. A. fe rendit le Qnécouta ces accuſations dans lesdeux Cours

même jourà Charmois , où elle coucha , & d'Autriche & d'Eſpagne , & dès-lors on ré
>

ou ellefit le lendemainla revuë de ſon Ar. ſoluc de s'affûrer de la perſonne du Duc : mais
mée , qui étoit de vingt Eſcadrons, & de deux on cacha cette réſolution , ſous les apparen
mille hommes d'Infanterie. De là il envoya ces de la plus parfaite confiance , que l'on pa-.

fon Infanterie à Montmedy , & s'avançaavec rut prendre en lui.
ſa Cavalerie , à Coufanyée , où elle faillic

L'Archiduc le pria de ſe charger du ſoin LXXVI.

d'être tuée par vingt-cinq ou trente Cava.
liers de la Garniſon de Damvillers, qui , feignant être du parti du Prince de Condé , paſ
lerent à Couſanvée , & tirerent la nuit , en paf-

de diſtribuer les quartiers d'hyver à ſes pro Le Duc
pres troupes , & à celles du PrincedeCondé, Charles
dans le Pays de Liége. Il s'y tranſporta , & mécontent
de la Cour
fit ce qu'on déſiroit de lui:mais ayant ſû par de l'Emplo
>

fant , vingt coups de mouſquets contre la le Baron Fournier , ſon Réſident auprès de
chambre ou S. A.étoiccouchée. Charles ayant l'Empereur , que la Cour de Vienne n'avoit
appris la reddition de Sainte-Menehoud , ſe accordé ces quartiers d'hyver que demau :
>

retira aux Pays-bas , avec ſa Cavalerie .
(3)

vaiſe grace , & pour
hiſtorique mf.

p . 206.

23 Jacquerel , témoinoculaire , dans ſon Sommaire
>

(6) Gualdo, p. 211.

la derniere fois , il écri

resi .
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An deJ.C. vit au Roi d'Eſpagne les juſtes ſujets de ſon maginerqu'on en dût venir juſqu'à l'arrêter , 165+
An de J.C.
mécontentement, & l'avertit de neplus comp. ne pric aucune précaution pour ſa sûreté.

1654

nte

Etant allé le 24. Février 1654.à une Cha.

ter pour l'avenir , ſur les troupes Lorraines ;و
vec

queles ſoldats rebucrés depuis lept ans , de ſe pelle, ſuivi de peu demonde , à ſonordinaire ,

"oy.

voir forcés chaque année , de chercher des le Comte de Garcia , qui avoit la commiſſion

elo.

quartiers d'hyver à la pointe del'épée , ne de l'arrêter , s'y rendit aufli , ayant avec ſoi le
>

nice
ela
с се

pouvoient plus ſupporter un pareil traite- Duc d'Arſcot , & beaucoup d'autres Sci
ment. On lui répondie d'une maniére flat
teuſe , & avec de grandes promeſſes pour l'a-.

PET
Vi
elles

gneurs.

Voici comme la choſe s'exécuta. Le Com . LXXVIII.

venir, néanmoins perfiftanttoujours dans la te de Fuenfeldagne, qui étoit chargé de l'exé

Le Duc

Charles ara

réſolution de mettre le Duc hors d'état de cution , & qui en étoit le premier mobile ,

rêté profoute
menacer , & de faire du mal ;3 bien réſoluë fic inviter le Duc Charles à le trouver au Pa. nier
par les
lais le 26. de Février ( d) , à cinq heures du Espagnolsa
pourtant de le ménager juſqu'à la fin .

01.

En effet, on lui donna preſque en même ſoir , pour y délibérer ſur des affaires preſ

LXXVII.

Sru. Cine

Charles are tems des marques de la derniere confiance , fantes , qui concernoient le ſervice de la Cour
ins dlese deſ
ſerête

Eles

coil
bila piling

Marechal
Fabert.

en le priane de s'oppoſer au Marquis de Fa- d'Eſpagne ,& auxquelles il avoit beaucoup
quel, à la tête de cinq mille hommes , étoit quee s accompagné ſeulement de deux Offi

bert, qui fut depuis Maréchalde France, le d'intérêt. Charles s'y rendic à l'heure mar

en marche pour pénétrer dans l'Electoral de ciers. On dit inéme que ce jour-là il ne vou
Cologne. Faberi devoit étre joint dans la lut pas prendre ſon épée , diſant à ſon Ecuyer ,

ne ,

ue

marche par quatre mille Brandebourgeois , qu'il y avoir des tems oui elle étoic inutile.

7s ,

& par dix ou douze mille ſoldats ramaſſes

Du
lus
lui

jonction des ennemis , & obligea Fabert de de la part de l’Archiduc , de ſe trouver au

Il ſortoit de la maiſon , lorſque le Comte

dans l'Evêché de Liége. Charles prévint la de Garcie ,& le Duc d'Arſcot , le prierent ,
>

s'en retourner ſur les pas. Le Duc revint à Conſeil qu'on alloit tenir , ſur l'avis qu'on ve

Bruxelles prendre part aux plaiſirs du Carna- noit de recevoir , que Fabere alloit faire ir
val. Mais à peine y étoit-il arrivé , qu'on eut ruprion ſur le Pays où les troupes étoient en
avis que

les troupes Françoiſes , qui avoient quartier. Je fais , leur répondic-il, que ce ne

manqué leur coup ſur Cologne , menaçoient

font que des contes ; j'en ſuis beaucoup mienx in

de faire irruption dansl'Evêché deLiège. Le forme: mais pour faisfaire mon couſin , je m'en
Due fut prié de nouveau d'aller faire face à vas avec vous. Etantmonté dans les apparte

l'ennemi. Il partit , & étoit déja à la porte mens , la porte de la premiere chambre lui
de Namur, lorſque Rodriguez , Secrétaire du fut fermé,> aufli-côtqu'il y fut entré. Erant
Roi d'Eſpagne, envoyé de la part de l'Ar- entré dans la ſeconde chambre , on fermade

chiduc , le contre-manda, ſous prétexte qu'il même la porte ſur lui. Il en demanda la rai
étoit arrivé d'autres ordres. Le Duc revine ſon , on ne lui en donna point d'autre, ſinon
>

donc à Bruxelles , où il fut arrêté le 26. de que c'eroic par ordre du Roi. Il demanda de
Février 1654. ( © ).
l'encre & du papier , & écrivit à l'Archiduc ;
Le Duc Charles , quelques jours aupara. mais il n'en reçut point de réponſe. Prêt d'en
vantayoic eu avis qu'on cherchoic à l'arrêter. trer dans la chambre du Conſeil , il fut arrêté
Le P.Cyprien Carme, grand Directeur de la par le Duc d'Arſcot (e ) , & enfermé ſous,
plupart desDames de Bruxelles, ayant appris sûre garde , dans l'appartement du Prince

5

d'une de ces Dames laréſolution qui en avoit Thomas. Charles , ſans s'émouvoir , deman
été priſe , envoya un Billet au Médecin Men.
gin , qui le fit voir au Duc ; il le lut , & réva
long-tems, fans prendre de réſolution. Peu de
jours après , ilen reçut un autre adreſſe à
Raulin , quicontenoit la même choſe. Le Duc
l'ayant lû , demanda à Marcin ce qu'il yavoit
1

LUK
Liebe
hC arita

da au Duc d'Arſcot les cauſes de fa détention :
mais il ne voulut pas , ou ne put pas les lui
dire : car peut-être ne les ſavoic-il pas.. Il le
pria de luipermettre de parler à l'Archiduc;
il le lui refuſa encore. Il demanda qu'on lui
fiſt venir au moins quelques-uns de ſes Off

à faire. Il répondit qu'il ne falloit pointdeBil. ciers pour le ſervir; on le pria de ſe concen.
let pour comprendre qu'il falloit ſortir de ter pour cette nuitdu ſervice des gens de
Bruxelles , & qu'il y avoit même de la témé. l'Archiduc. Alors Charles hauſſant fa voix ,

rité de tarder li long.tems , & qu'il pouvoit ſe récriafur l'indigne procédé de Fuenfelda

dei

comprendre de quoi un Eſpagnolirrité étoit gne , & fic éclaterparroue le Palais ſes plain
capable. Cependant le Duc ne pouvant s’i. res & ſes reproches. Il ſoupa pourtant, parla
( c ) D'autres difens , le Mercredy 23. de Février au ſoir. , imprimée dans les Preuves , fous l'au 1654.
( c ) D'autres diſent, le Comte de Garcias. Mémoires
( d) Mémoires de Beauvau, l. 3. pp. 114.115. Journal
du P. Donat. Guillemin , Hift. mé. Ils varient un peu fur
les circonſtances. Voyez auſſi la Lettre écrire ſur ce sujei ,
4

>

cercetare

Es

Tome VI.

de D. Alexandre Royer.
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An de J. C. & s'entrerint à ſon ordinaire, & dormit aſſez fouilla la Princeſſe de Cantecroix , qui avoit Ande J.C.
tranquillement.
obligé ſa fille à lui remettre la caſſette de pier- 165 *.

1654.

S. Martin & Thierri , Officiers du Duc , reries ; & on l'obligea , à force de menaces ,

furent auſſi arrêtés , & conduits au logis du de la découvrir à l'Archiduc, qui ordonna que
Duc Charles , où trois cens hommes furent ces pierreries fuſſent miſes entre les mains
commandés pour y faire garde jour & nuit. des Commiſſaires nommés pour cela. Fuen.
Une troupe d'archers vint aufli ſaiſir Raulin , ſeldagne arrêta cent mille autres piſtoles, que

qui eut allez deloiſir pour dire à ſafemme le Duc avoit placéeschez les Banquiers ſujets
de brûler ou cacher certains Papiers qu'il lui à la dominacion Eſpagnole. Mais les Mar
déſigna. Elle les retira , & les confia au Pere chands deFrancfort(8) & de Hollande, chez

Maillart Jéſuite , à qui elle recommanda de qui il avoit dépoſé crois cens mille piſtoles ,
les garder ſoigneuſemenr.

refuſerent de les livrer , & les conſerverent

La Boulay , Capicaine des Gardes du Duc , juſqu'au recouvrement de la liberté du Duc ,
On je fafit au bruit de la priſe, courut vîte à une caffette, à la Paix des Pyrenées. Les Eſpagnols envoye.
des
pierre
où il y avoitpour deux cens mille piſtoles rent de plus commandement au Sieur de
ries
de
LXXix .

de pierreries ( f ) , & la tranſporta à l'Hôtel Beaufort , de leur remettre en main ce qu’l
croix , avec ſes deux enfans. Il remit cette
Le Comte de Fuenfeldagne , avant que de

l'argent des de Berghes, où étoitla Princeſſe deCante- avoitdes contributions deLorraine.

Luc Char .
les

caſſette à la Princeſſe Anne , fille du Duc Char. faire cette entrepriſe , avoit eu l'adreſſe de di

les , & lui dit : Mademoiſelle , il ne faut pas viſer une grande partie des croupes du Duc
perdre le tems à pleurer , Monſieur voire pere eft en différens quartiers d'hyver , éloignés les
'arrêté au Palais ; j'y cours pour le fervir ,ou me uns des autres ( b ) , & entre des riviéres &
faire tuer ; prenez ces pierreries , cachez - les, con des canaux , dont la Flandre eſt toute entre
n'en dites rien , ni à Madame votre mere , ni à coupée ; de crainte que ſachant la détention

qui que ce ſoit : c'eſt peut-être tout ce que vous au- de leur Maître , elles ne ſe rafſemblaſſent,pour
rez jamaisde lui. Aufli-tôt il la quitte avec pré. entreprendre ſa délivrance. L'autre partie des
cipitation, pour accourir au Palais , & venger troupes Lorraines , qui étoient en quartier

Paffront de ſonMaître , même au péril de fa d'hyver dans le pays de Liége, auroient pû
vie.

faire main -baffe ſur celles du Prince de Con

Mais la jeune Princeſſedécouvrit à la meredé , qui étoient dans le même Pays , & en
ce qu'on lui avoit dit , & la mere le dit à l’Ar. moindre nombre : Lainel , Intendant de ce

chiduc , qui ordonna que ces pierreries fuf- Prince , en conçut une telle frayeur, qu'il ne
fent miſes entre les mains d'un Commiſſaire. put s'empêcher d'en porter ſes plaintes au

On enleva en mêmetemstout l'argent qui fe Comte de Fuenfeldagne ( i ) , & de lui dire
trouva en la maiſon du Duc , & celui qui étoit que par ſon imprudence , il avoit expoſé la
entre les mains de Thierri ſon Tréſorier , qui pecite Armée du Prince à être la victime de

ſe montoit à deux cens mille piſtoles , outre l'empriſonnement du Duc de Lorraine (k ).
cent mille autres piſtoles , qui ſe trouverent Mais le Comte lui répondit : M. de Ligniville

chez quelques Bourgeois. Tout cet argent fut eft homme d'honneur. C'eſt pour cela même , ré
dans la ſuite remis au Duc Nicolas-François. pliqua Lainel , qu'il mettra tout à feu dàſang ,

Du Boulay raſſembla tumultuairement dans ä fera fon devoir. Le Comte reprit : M. de
Lorrains ; & lemettant àleur tête , ilſe dif- davantage. Fuenfeldagne prévoyant ce qui

les ruës , cequ'il pûr d'Officiers & de ſoldats Ligniville eft homme d'honneur ; & n'en dit pas

poſe à forcer le Corps de garde du Palais : pourroit arriver de ce côté-là , avoit eu la pré
mais il fut lui-même arrété priſonnier. Alors caution , le jour même qu'il avoit réſolu d'ar

les Eſpagnols ne ſongerent plus qu'à le rendre rêter le Duc Charles , d'envoyer le Moleur
maîtres de ce qui appartenoit au Duc. Ils al & Hennin , die de Sainte-Catherine , Coadju
lerent fouiller dansſa maiſon , & ſe faiſirenc teur de Longeville , vers l'Armée Lorraine ,

de tout l'argent qui y écoit, & de celui qui pour leur diſtribuer des ſommes conſidéra
étoit entre les mains de Thierri ſon Tréſorier, bles , & prévenir l'émotion par ces largefles,

& l'obligerent de donner une déclaration de auxquelles ils étoient ſi peu accoücumes( 1).
tout ce que le Duc avoit ailleurs. On dit qu'on

Dès le lendemain de la detention (m ), Char

( f ) Hiſt. de la Paix , imprimée à Cologne en 1665. p.

( i ) Mémoires mff. de M. Hennequin .
( k ) Mémoires de D. Alexandre Royer.
ii Je lis dans le Traité de la Paix , & c. imprimée en

33 .

( 8 ) L'argent que j'avois à Francfort éroit deſtiné, cent
mille riſdales pour le mariage de ina fille , cent mille frans 1665. que le Comte de Fuenfeldagne alla lui-même aux

pour le C. D. & cent millefrans pour bâtir une Eglife, où quartiersdel'Armée Lorraine, pour appaiſer l'emocion ;
je prétens de patfer ma vie , & enterrermon pauvre corps. ce qui n'eſt nullement probable.
(m ) Mémoires de Beauyau , b 3. p. 11s.
Lentre du Duc Charles , du 24. Mars 1694.
( 1 ) Mémoires de Beauvau , 1. 3. p . 114.
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LXXX. les fut tranſportédans la Cicadelle d'Anvers; quitterle ſervice des Eſpagnols &de la Mai- An de J.Co
Charleseft & on affûre que la diſgrace ne lui fic rien per fon d'Autriche , & d'amener en France les 1654

mwayédans dre de la liberté deſon eſprit , ni de ſon humeur enjouée. Un Eſpagnol fort laid de vifage, s'étant rencontré ſur ſon chemin , le Duc
luidit d'un ton railleur : Mon ami , je vais en

la Citadelle
* Anverso

croupes Lorraines qui étoient en Flandres
Que c'étoic le ſeul moyen de procurer la li
berté au Duc Charles ; qui étoit ce qui pou
voit faire plus d'honneur au Prince François

Canada , où je verrai bon nombre de ſinges de tes & au Comte de Ligneville , & plus de plaiſir
parens ; aurois-tu quelque choſe à leur mander ? à S. A. Que fi jamais S. A. étoit tranſportée
Dès le lendemain qu'il fut arrivé à Anvers , en Eſpagne, on ne devoit plus ſe flatter d'ob

il trouva moyen , par un préſent de cinquan- tenir con élargiſſement, les Eſpagnols n'écane

te piſtoles, de gagner un Sergene qui legar pas gens à pardonner à un Prince , qu'ils ont
doit, d'écrire un Billet au Comte de Ligni. li cruellement offenſé.
ville , & de le lui faire tenir ( n ). Le Sergent
Qu'il y avoir une indécence infinie au frere

porta le Biller dans un pain de munition, & du Duc, à ſes principaux Officiers , & à ſes

le mit en main de Remerécourt, Gentilhom- troupes de demeurer au ſervice des perſécut
me de la Chambre du Duc , & Colonel de teurs de leur Souverain ; Que les promeſſes

ſes croupes, pour le remettre au Comte de qu'on leur pourra donner de mettre en li

Ligniville. Il étoit conçu en ces termes : Qi'el berte le Duc Charles,au moment que le Duc
ne ſoit pas dit dans le monde , que je n'ai tenu à Nicolas-François ſon frere ſera arrivé, & au
monſervice que des traitresdades coquins. Vous ra pris le parti de l'Eſpagne avec ſes Officiers
kvez une belle occaſion de faire ſentir que je ſuis ; & les troupes , eſt une promeffe illuſoire &
1

demeurez unis enſemble. Ne foyez pas en peine ſans apparence ; & l'on eft perſuadé au cons
des menaces qu'on vous fera de me faire mourir. traire , que les Eſpagnols uleront de toutes
Mettez tout à feu do à ſang , e vous ſouvenez ſortes dedélais & de detours , pour en élu
avec ardeur d fidélité de CHARLES de Lor- der l'exécution. En attendant ſon embarque
ment , la campagne commencera & s'avance

naine,

Mais , foit que ce Billet n'eût pas été ren- ra ; & alors il ne ſera plus tems d'exécuter ce
du au Comte de Ligniville , commeil l'a tou. qu'on pourroit faire à préſentavec ſuccès, en
jours protefté , quoique d'ailleurs
d'ailleurs Remeré.
Remeré demandant & pourſuivanr de force la liberté

court ait affûré à ſes amis , qu'il l'avoit fait de leur Prince. Dès que les Eſpagnols auront
remettre au Comte ; ſoit qu'il ait été remis tiré tout le ſervice qu'ils eſpérent des troupes
trop tard , il eſt certain qu'il ne produiſit au- Lorraine , le Duc François ne ſera plus en au

cun effet, & que les Eſpagnols extorquerent cune conſidération auprès d'eux , non plus
du Duc, partie par menaces, partie par pro. que M. le Comte de Lignéville, & les princi
meſſes , un Ordre au Comte de Ligniville , paux Officiers de cette Armée.
de demeurer ferme au ſervice du Roi d'Eſpa-

Qu'on ne doit pas non plus faire aucun

gne , étanc le ſeulmoyen capable de lui faire fond ſur lespromeſſes qu'on leur pourra
recouvrer la liberté. Le Comte de Ligniville faire, quele Roi d'Eſpagne rétablira le Duc

s'en prévalur dans la ſuite, pour juſtifier ſon François dans la jouillance des Duchés de
inaction; mais Charles ne luipardonnajamais Lorraine & de Bar ; la France étant actuelle
de n'avoir pas

exécuté ſes premiers ordres , ment en poſſeſſion de ce Pays , il n'y a nulle

étant aſſez aisé de connoître que le ſecond apparence que l'Eſpagne puiſſe la forcer à s'en
avoit été extorqué. Ainſi Charles demeura défailir. On finit , en aſſurant le Duc François
abandonnnéà ſes ennemis , & enfermé dans & le Comte de Lignéville , que s'ils veulent

la Citadelle d'Anvers , où il demeura prés de paſſer au ſervice de S. M. T. C. & y amener
cinq mois , ſans qu'on permît même à lespro- les troupes de Son Alteſſe , Sa Majeſté s'em
ches de le voir.
ployera de tout ſon pouvoir à lesfavoriſer ,
J'ai en main une Inſtruction donnée par la pour tirer Son Alteſſe des mains des Eſpa
Cour de France au Sieur de Corberez , en. gnols. A Paris , le 12. de Juillet 1654.
Pendant ce tems , le Tribunal de la Rote LXXXI.
voyé par ordre du Roi , trouver M. le Comte

de Lignéville , avant que le Duc Charles fût rendit enfin un Jugement , le 23. de Mars Sentence de
tranſporté en Eſpagne, pour perſuader audit 1654. ( 0) ſur la validité du mariage du Duc lale mar
Roteiagſure

Comte de Lignéville, & au Duc Nicolas -Fran. Charles avec la Princeſſe Nicole , & pronon

çois de Lorraine, frere du Duc Charles , de ça , que ce mariage étoit valide & légitime,
( 22) L'Auteur que je viensdeciter, p. 85. dit que le Duc

Carolum , do Duciſſam Nicolaam conjuges ...... fuiße doo

de Lorraine écrivit ce Billet trant à Bruxelles , peu de teins

elle validumdo legitimum , ac fponie lowliberè contractum :

aprèsſa détention. Mais M. de Beauvau dit le contraire ! di&tumque Seren . Duc. Carolum teneri ip am Sereni3. Da
cillam Nicolaam pro ejus legitima uxore srattare , babere also
(0) 1654. Voyez les Preuves, ſous l'an 1654. Matrimo. recognofeere , doc.
uium contractum inconfummarum inter dictum Seren. Ducem
avec beaucoup plus de vraiſemblance.

de Charles
AVEC Nie
cole .
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An de J.C. librement & volontairement contracté ; que ! Archidic, étoit qu'il parcit inceſſammenc An de J.C.
1654.

Charles devoit regarder , traiter & recon. pour prendre le commandement des troupes 1654

36

poître la Ducheffe Nicole comme la légime Lorraines en Flandres, François confiderant

épouſe ; & que le Duc , ni la Comteſſe de que l'ArméeLorrainefaiſoitl'unique fond de
Cantecroix n'avoient aucune action contre l'eſpérance & du rétabliſſement de la Mai

elle , au ſujet de ſon mariage, leur impoſant ſon; vaincu d'ailleurs par les remontrances de
un perpétuel ſilence à cet égard. Dans ce Ju- l'Empereur & de l'Imperatrice Eléonore,qui
gement , on ne parla point du mariage de joignirent leurs inſtances pour le faire réſou

Charles & de Béatrix ; ce ne futque dansla dre à ce voyage , lui repréſentant la néceſſité
l'on agita la queſtion de ſon in . de la Maiſon , & les intérêts des Princes ſes

1

ſuite , que

validité .

Firma

enfans ; qu'il ne devoit pas eſpérer de les voir

L'on reçut à Vienne la nouvelle de ce Ju- jamais régner en Lorraine , li le Gouverne
&

gement, au commencement d'Avril ; & on ment de l'Etat demeuroit dans les mains du

peut croire qu'il y cauſa une très grandejoie Duc Charles ; que la confiance que Șa Ma
dans la Cour du Duc François , qui eut beau- jefté Catholique vouloic prendre en la per:

coup de partà cette affaire , & quiſupporta ſonne , étoit unemarquedu déſir qu'elle a
tous lefrais de la pourſuite ; ce furent les voit de procurer le bien de la famille parti
jeunes Princes Ferdinand & Charles , qui lui culiere , & de la Maiſon de Lorraine en gé
en porterent la nouvelle,
LXXXII.

Preſqu'en même tems arriva à Vienne (p )

néral.

François fur ébranlé par ces raiſons ; il ne

LXXXIIL
4 DMC

Le Duc le Comte de Saint-Amour , dépêché exprès voulut pas toutefois partir pour Flandre, qu'il
François

reçori la

par l’Archiduc;pour
,

nouvelle de

François de la détention du Duc ſon frere ; fon frere. Charles oubliant en cette occaſion commands

donner avisauDuc n'eût auparavant tiré le conſentementdu Duc prend le

ladetention des motifs qui avoient obligé de s'aſſurer de la défiance qu'il avoit toujours euè contre le mene de
1

ſa perſonne , & pour le prier de venir ſe char. Duc François, approuva de bon cæur qu'il Armee
Charles fon ger en ſa place, du commandement des trou. exerçat , pendant le temsde la détention , Lorraine.
du Duc

frere.

pes Lorraines, & prendre ſoin des affaires de l'autorité ſouveraine ſur l'Armée. Alors Fran. 1654
la Maiſon , l'aſſurant que la
la Cour
Cour d'Eſpagne
d'Eſpagne

çois ne ſongea plus qu'à ſe diſpoſer à partir.

n'avoit point d'autre vuë que celle de ſon ré. L'Impératrice Douairiére ſa tante lui donna

tabliſſement , & qu'elle n'encendroit à aucun huiç mille écus , qu'elle avoit , dit-on , faic

Traité de paix, qu'à cette condition. Saint- emprunter en ſon nom ; & avec ce petit ſe
Amour arriva à Vienne au commencement cours , le Duc François partit de Vienne le

du mois d'Avril. Il eſt preſqu'incroyable qu'a. 18. de Mai , emmenant avec lui ſes deux fils
lors la nouvelle de la priſon de Charles ne Ferdinand & Charles , laiſſant la Princeſſe ſa
fút pas encore venuë à la Cour de Vienne fille à Vienne entre les mains de l'Impératri

(q) . Le Duc Nicolas-François étoit , à l'ar- ce , qui l'avoit ainſiſouhaité,
riyée du Comte , dans la chambe de l'Impé-

Avant ſon départ ( r ) , le Duc Nicolas-Fran .

ratrice Eléonore. L'Envoyé tira l'Imperatrice çois dépêcha deux couriers , l'un aux prin
part , & la pria de diſpoſerle Prince à écou- cipaux Officiers de ſon Armee , les exhortanc
ter ſa commiffion. Elle s'en chargea; & après à ſe maintenir dans l'union , & leur donnanc

avoir pris les précautions neceſſaires pour lui avis que bien- tộc il irgię les commander en

adoucir la nouvelle , elle fit rentrer le Comte perſonne. L'autre alla prier l'ElecteurdeCo.
de Saint-Amour , qui apprit au Prince la dé. logne , de vouloir ſouffrir les troupes Lorrai
yention du Duc ſon frere. A cette nouvelle

nes dans ſon Evêché de Liége encore quelque

François ne put retenir ſes larmes , & fortant tems , avec promeſſe de le dédommager de

auſli-iôt de la chambre de l'Impératrice , il toutes les perles que leur ſéjour auroit cause
çntra dans ſon Cabinet , pour s'abandonner à ſes ſujets. Incontinent que l'Armée Lorrai,
à toute l'amertume de ſes réfléxions, ſans lait. ne eut avis de la marche de ſon Chef , elle

ſer à Saint-Amour le loiſir d'achever ſa com- enyoya au-devant de lui le Marquis d'Haray.
1

million .

court , l'aſſurer de ſes obéïffances & de la fie

Ce ne fut que le jour ſuivant , que le Ba- délité. D'Haraycourt rencontra le Prince à
ron d'Hennequin vint lui dire , que l'inten. Ratisbonne, où l'Empereur étoit alors occu
tion de l'Empereur , du Roi d'Eſpagne , & pé du Couronnement du Roi des Romains
( p ) Mémoires de Beauvau & d'Hennequin , au com .
mencement d'Avril 1654.
( 9 ) Le Baron d'Hennequin , à qui Saint-Amour s'e
drella pour l'introduire à l'Audience du Duc François , ra.
conte que cet Envoyé voyant l'accablement où l'avoit jecce

la nouvelle de la détention de S. A. lui dis qu'à la vérité

cette affaire conſidérée d'un certain côté , croit affreufe ;

mais que ti on l'enviſageoit de l'autre , on y trouveroic de
grands tujets de conſolation ,puiſque S. A.étoit ſur le point
de conclure un Traité avec la France , qui auroit cauſe la

perte de la Maiſon , G le Roi d'Efpagne nel'eût fait arrêters
( ) Mémoires mfl. d'Hennequin.

26
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An de J.C. ſon fils aîné ( s ). LeDuc François y futreçu
avec les honneurs dûs à ſa qualité  & ;زl'Enipereur lui donna cinquante deſesGardes du
Corps , pour l'eſcorter juſqu'à Nuremberg

1654

LXXXIV .
Henrieurs

ite

ſes

398

feu au tems qu'il falloit, firent un bruit & une Ande J.C.
décharge qui n'épouvanta perſonne , & qui 1654
remplie d'une odeur agréable le lieu de l'AL
ſemblée. Le Duc de Neubourg fic ce qu'il

(t). D'Hąraucourt le quitta en cet endroit , put , pour arrêter fon ami à Duffeldorf pen
dant quelques jours : mais Francois prelle
pour aller annoncer la venuë à l'Armée.

qui

ou
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qu'on rend

Par-tout où le Due Nicolas-Français paffa, par l'Archiduc , ne pur ſeulement reiter le
il

reçut les mêmes honneurs qu'on auroit ren- lendemain . Le Duc de Neubourg le fit eſcor

au Duc

dus à l’Empereur. Les Electeurs de Mayence , ter par trois cens Cavaliers , juſqu'aux fron

François

oir

ne,

ſurla route

de Tréves & de Cologne le régalerene ma- tiéres d'Eſpagne , & lui fit préſent de treize
gnifiquement dans leurs Terres , & lui firent chevaux ſuperbement enharnachés.

du

16 .

une réception honorable. Celui de Cologne

12.

Il paſſoit de Cologne à Duſſeldorf, lorf

charmé de l'eſpritdu Prince Charles , qu'on qu'il eut à la rencontre le Prince d'Effenguien ,
deſtinoit alors à l'état Eccléſiaſtique, & qui qui etoit envoyé dela part de l'Archiduc,pour
depuis s'eſt rendu fi illuſtre dans les armes , le complimenter. L'Archiduc le fic défrayer

er
4

Th

pria le Duc Nicolas-François fon pere , de par toutes les Villes & les lieux où il logea ;

Fé.

lui en confier l'éducation : mais le Duc ne & ce Prince lui-même vint au -devant de lui

put s'y réſoudre. Le Duc de Neubourg, avec juſqu'à une lieuë ( u ) de Bruxelles. Il lui don
quileDueNicolas-François avoitlié une étroi- va la main dans ton carofle, l'amena dans la

ne

1
frog

te amirié à la Cour de l'Empereur, fe fignala Ville , accompagné de toute la Bourgeoiſie

uc

par -deffus les autres. Il invita François à le en armes , & particulièrement de la Compa

20

venir voir à Duſſeldorff , & fit armer toutes gnie que le Duc Charles avoit établie à la Fête
les Communes de les Etats , des deux côtés de la Kermes , & qui ſe faiſoit remarquer par
du Rhin ? fur lequel il devoit paffer. Deux fa livrée incarnate & blanche. Le Comte de

Ic
Loret

batteaux remplis de ſoldats, les uns vêtus de Fuenfeldagne, qui commandoit dans les Pays

161

rouge , & les autres de blanc, l'eſcorrerent bas ſous l’Archidue , reçue les deux Princes
depuis Cologne juſqu'à Duffeldorf. Dans l'un à la deſcence du carolle , & complimenta le
deces batteaux il yavoir un concert de trom: Duc Nicolas-François,
pettes , & dans l'autre des hauts-bois, pour le

Pour gagner la confiance du Duc Nicolas- LXXXV .

divertir pendant ce trajet. De toutes les Bour. François, Fuenſeldagne lui fic remettre les Arrivée dæ
Duc Nico
gages qui bordent le Rhin , il venoit toujours pièrreries , les Lettres de change ( * ) , une las.
quelques bacteaux chargés de toutes ſortes de Chapelle de vermeille , trois tentures de ta çois Fran
à Brue

rafraîchiſſemens. La Mouſquéterie des deux
rivages faiſoit de continuelles décharges , &
jettoit des fufees, & d'autre feux d'artifices
en l'air , pour ſigne de joie.

piſſerie , eſtimées alors les plus belles de l'Eu
rope , un lit de velours rouge-cramoili forç
riche , & quelques autres effets du Duc Char

les. Il n'y eut que le Prince de Condé ( ) qui

Dès que

le Duc François fut à une lieuë de ne voulut en rien contribuer à la réception du
Duſſeldorf, le Duc de Neubourg vint au. Duc François. Il ne voulut pas lui rendre vilice
devant de lui avec pluſieurs caroſſes, pour le le premier ; & le Duc , à ſon tour , refuſa de
conduire avec toute la ſuite. Ce généreux luifaire la même civilité. On s'employa inu
Hôte étoit ſuivi d'un grand cortege de No- rilement à trouver quelque ajuſtement pour

bleffe, & de belles troupes deCavalerie , dont lever cette difficulté , & pour les rapprocher:

la piûpart avoient des hoquetons de velours au lieu d'y réüflir, on faillicdeux ou trois fois
cramoili , paſſementés d'or & d'argent. L'en- d'en venir aux mains. Tout ce qu'on put ob

trée fe fit au commencement de la nuit , avec tenir de l'un & de l'autre , fut qu'ils ſe parle
feux d'artifice. La Ducheſſe de Neubourg plus ſe morguer. C'eſt ce que dic M. de Beau
une triple ſalve de canons , & de très beaux roient amiablement dans les rencontres , ſans

vint recevoir le Due François au pied de l'et vau , وqui fuivit le Duc François dans ce voya
calier. Après cela on ſervie un ſouper très ge de Flandres.
ſplendide. On y remarqua , entr'autres cho.
Peu de tems après l'arrivée du Duc ( 2 )

ſes ,un vaiſſeau de fuere , armé de ſes voiles Fuenieldagne l'engagea à aller au Quartier
& de ſes cordages , auſſi de ſucre , & borde de genéral de l’Armec Lorraine , à Rocatoire

canons chargés de paſtilles , leſquels ayant pris près d'Aire , ou François harangua ſes trou
( S ),Mémoires de Beauvau , p. 118 .
(1 ) Les Mémoires d'Hennequin portent , qu'il le fuivit

avoit pour environ cent cinquante mille écus, ſans comp
ter cent inille florins qui étoient chez les Kænigs d'Anvers ,

jufqu'à Mayence,& que l'Empereur donna au Duc Fran- | qui avoientauili un des plus beaux ſervices de vermeil que
çois vingt de ſes Gardes , pour l'eſcorter juſques-là.
( u ) Les Mémoires infl. du Baron d'iiennequin portent ,
près d'un quart de lieuë.

( * ) Les Mémoires mil. de Hennequin portent qu'il y en

l'on pût voir.

(a ) Mémoires de Beauvau , l. 3. p. 121. Hiſt. de la Paix
de 1654. pp. 86. 87.

( 2 ) Hugo , Hitt. mf. du Duc Charles IV.

xelles
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d'une maniére très touchante , & leurfit que Son Alteſſe ne s'accommodât avec la
entendre qu'il n'y avoit déſormais aucun France , au préjudice de l'Eſpagne ; ayant ,

Ande J.C. pes
1654.

An de J.C.
1654

1

moyen d'obtenir la liberté du Duc Charles , diſoit-on prêté l'oreille aux propoſitions que

qu'en redoublane leurs ſervices au Roi d'El lui avoient faites les Princes de la Maiſon de
pagne. Il préſenta enſuite à l'Armée une Dé- Guiſe , d'abandonner le ſervice d'Eſpagne.
Ses ennemis firent beaucoup valoirce qui
claration qu'il avoit dreſſée à Bruxelles , par

laquelle il défendoit à ſes Officiers , vaffaux ſe patła, lorſque Charles , ayant fait leverle
& ſujets, de reconnoître,, recevoir ou exécu- fiége d'Erampes en 1652. fit ſon accommo
ter aucun ordre ou commandement que les dement avecla Reine , & s'en revint , fans

fiens, ou de ceux qui ſeroient par lui écablis. vouloir aller plus avant au ſecours de la Li

Cette Déclaration fur luë & lignée des Gé- gue. On voulut aufli faire croire qu'il pré
néraux , & des Officiers ſubalternes : mais a. tendoit à la Couronne Impériale (c ). LaCour
vec cette limitation tacite , que leur obéiſſan- de Vienne en prit jalouſie. Rouſſelot, Secré

ce ne s'étendroit pas au-delà de la perſonne taire du Duc , avoit donné lieu à ces ſoup
du Duc François. C'eſt ce qui fut enſuite clai- çons , en diſant dans diverſes occaſions, que

in

rement explique par la bouche de trois Co. Š. A. s'oppoſeroit au Couronnement & à l'é
Fi

lonels Irlandois , && de quatre Colonels de lection du Roi de Hongrie & des Romains ;
Cavalerie Allemande , qui témoignerent hau- que ſa tête étoit aufli propre que celle de l’Ar
tement leur répugnance d'obéïr au Comte chiduc, pour porter la Couronne Impériale.
de Ligniville , que l'on ſoupçonnoit violem- Les voyages que Rouſſelot fit enſuite, par or.
1

ment d'avoir favoriſé la conſpiracion des El dre du Duc , versl'Electeur Palatin , vers ce

lui de Brandebourg , le Roi de Dannemarc

pagnols.
LXXXVI .

L'empriſonnement du Duc Charles fit dans & la Reine de Suéde , fortifierent ces inquié
Etonne- · le monde le bruit qu'on peut s'imaginer. Les cudes. L'Empereur étoit d'une ſanté languiſ
ment de
Princes de la Maiſon de Lorraine , amis ou
ennemis
de Charles , prirent łe
le deuil à cette
rope à l'em.
priſonne nouvelle ( a ). Toute l'Europe ſavoit les immeni dn
portans ſervices qu'il avoit rendus à l'Eſpatonte l'Eu .

ſante & mal affûrée ; ſon fils n'étoit pas en
core en état d'être élevé ſur le Trône Impé.
rial. On craignoit que le Duc de Lorraine
par lemoyen de ſes troupes , de ſon argent,

Duc Char. gne ; que ſes troupes depuis plutieurs années de la France , avec laquelle on croyoit qu'il

1

les. Ecru à avoient fait le plus ſolide appui de cette Mo- vouloit ſe racommoder , & des Princes Pro
ceſujet.
+

narchie ; que lon attachement à l'Eſpagne & teftans d'Allemagne , avec qui il entretenoit
à la Maiſon d'Autriche , écoient la principale de ſecrettes correſpondances, ne ſe frayât un
cauſe qui avoit porté la France à s'emparer chemin à l'Empire , ſi l'Empereur venoit à
de les États. On raiſonna donc beaucoup ſur manquer.
On n'ignoroit pas que le Duc ne fût fort
ce fameux événement. La valeur du Prince
ſi connuë danstoute l'Europe , ſes diſgraces, mécontent du Traité que l'Eſpagne avoit fait
>

.

les malheurs de la Maiſon, attirerent ſur lui avec le Prince de Condé , par lequel il étoit
la compaſſion de tout le monde ; l'Eſpagne dit , que toutes les conquêtes des Places qu'on

fut obligée de publier des Apologies &des feroicen France, appartiendroient à cePrin
Manifeftes, pour juſtifier ſa conduite ( b ). Elle ce. Charles conſidéroit , que ne reſtant par
4

reprochoit à Charles , 1 °. Les brigandages ce moyen , entre les mains des Eſpagnols ,

commis par ſes troupes , qui n'épargnoient, ' aucune Place , qu'ils puſſent dans un Traité
diſoit-on , ni les Egliſes, ni les Lieux faints ,
ni l'honneur des femmes& des filles, & à qui
le Duc permettoic ces deſordres, pour partager avec elles les dépouilles gagnées par ces

de Paix générale , échanger avec Nancy , il
lui ſeroit très mal-aiſe de rentrer dans la Sou
veraineté qui lui appartenoir. Il lui paroiffoit
inſupportable quele Prince de Condé demeu

violences. 2°. Laguerre qu'ilavoit faite aux rât maître non-ſeulement de Stenay & Cler
Liégeois. 3°. Les intrigues & les intelligences mont , qui étoient à la Lorraine , mais auſſi
.

du Duc , oppoſées au bien commun , & aux qu'on lui accordât les conquêtes que l'on fe
intérêts des Maiſons d'Autriche & d'Eſpa- roit. Il s'en plaignit hautement ,& déclara
ºgne. 4 ". Les variations , irréſolutions , chan . que ſi le Prince de Condé ne lui reſtituoit

gemens , longueurs affectées de Charles , pour une des deux Places qu'on vient de nommer,

ne pas exécurer les choſes concluës ; à quoi ou qu'on ne lui fiſt part des Places, dont on
on attribuoit le mauvais ſuccès de pluſieurs pourroit fairela conquête avec le ſecours de

grandes entrepriſes. 5º. La crainte qu'on avoit les troupes , il étoit réſolu de ne plus contri
( a ) Lettre du Duc Charles , du 29. Novembre 1657.

16 ) Manifeſte de l'Archiduc Leopold ſur l'empriſonne.
ment du Duc de Lorraine.

la Paix de 1659. imprimée à Cologne en 1665. pp. 79. 80.
& Guillemin , Hift. mf. du Duc Charles, en plusd'un en
droit.

( ) Journal onſ du P. Donar. Voyez aufli l'Hiſtoire de i
buer
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Aande J.C. buer à aucune des entrepriſes, dont l'avanta- voir engagé dans le cæur de la France , fans Ande).C.
1634

ge ne rerourneroit qu'au Princede Condé ſon avoir aucune Place pour s'y retirer , & s'y 1654..

que
de

enneni & ſon rival. Charles exécuta la parole. meccre à couvert ; & que tout ce qu'il avoit

9122

le Chevalier de Guiſe , qui commandoit ſes l'épée , ou ſeroienc demeurés priſonniers de

Il refuſa de ſervir la campagne de 1653. & de gens avec lui , auroient été paſſes au fil de

troupes, détourna le ſiége de Guiſe , qu'on guerre.

rle

avoit réſolu de faire. Pendant le liége de Ro-

La Cour Souveraine de Lorraine & Barrois LXXXVII .

110 .

eroy, Charles ſe retira à deux lieuës de la séante à Luxembourg , ayant reçu le Mani. Cour
Arrésdela.

Cans
Li

Place , ſous prétexte que dans ce Pays marê. feſte publié ſousle nom de l'Archiduc Léo-.

our

Quelques-uns ont écrit ( d ) , que le Duc juſte & injurieux , زfait & entrepris contre le auteurs de

KIĆ.

LXXXVII.

un
que
Té

injuſt:sco.

;

Hr

Soupçons Nicolas-François lui-même, avoit concouru, droit divin & humain , & fit de très expreſſes niem
l'empriſon.
eni do

tre le Duc
Nicolas

ou

du moins conſenti à la décention du Duc défenſes à toute perſonne, de quelque qualité

Charles ſon frere , choqué de l'engagement & condition qu'elle füt,fous peine deconfil. Duc
les. Char
que Charles

François

avoit avec la Princeſſede Cante cation de corps & de biens , de lire ou rete

at ſujet de croix , & craignant qu'appuyé par les Princes nir ce Manifeſte; declare qu'elle nepeut croi

ele.

Pemprifonta Proteſtans, il ne voulůr faire tomberles Etats re que ce ſoit l'ouvrage de l'Archidue, puiſ

Dr.

nement du de Lorraine au Prince de Vaudémont , fils de qu'il contient le contraire de ce qu'il fait &
Dnc Char

ce

les.

TC

veraine de

cageux & fans fourages, ſes troupes ſe ruïne- pold , rendic un Arrêc (f) , parlequel elle Lorraine
roient.
déclara l'impriſonnement du Duc Charles in- conire les

oré.

cette Princeffe , à l'excluſion du Prince Fer. connoît de la conduite du Duc Charles; que
dinand , né de la Princeſſe Claude , & du Duc ce ne peut être que le fruit de la jalouſie & de

François. On ajoute qu'il en avoit fait parler la haine des Miniſtres Eſpagnols, dont S. A.

he

li

1

au Pape, afin que par faſa benediction apofto- n'a pû ni cacherni dillimuler les fautes qu'ils
lique, il ôtât aux Eſpagnols tout le fcrupule faiſoient contre le ſervice du Roi d'Eſpagne
qu'ils pouvoient avoir de ſe porter à une pa. leur Maître , leur ayant même , en pluſieurs
reille ré !olution. Enfin , on veut que le Prince occalions , fait connoître leurs écarts & leur

de Condéporta ledernier coup à cette entre mauvaiſe conduite : Qu'il ſera aiſé au Duc
priſe , en donnant avis aux Eſpagnols des in- Charles de faire voir à tout le monde , que les

telligences & des prariques qu'il précendoit mauvais ſuccès qu'on veut lui imputer , ne
que le Duc Charles avoit en France avec la viennent que de ce que les Miniſtres Eſpai

Cour & les Royaliſtes, & noirciſſant toute la gnols ont toujours par jalouſie craversé &
conduite de ce Prince dans les Pays-bas.
contredit les bons avis de Son Alteſſe: Que
Mais les Apologiſtes du Duc Charles (e) , la valeur du Duc , & les ſuccès de ſes armes

traiterent tout cela de calomnies & d'impof- toujours victorieuſes, ſeront à jamaisdes apo
tures, inventéespour donner quelque cou- logiſtes quidémentiront coutes les calomnies
leur de juſtice à l'action la plus noire, la plus qu'on a affecté de publier contre lui : Que

criante,, la plus contraire auxdroits des gens , par ſon empriſonnement on a bleffe toutes
aux devoirs de l'hoſpitalité, aux régles de la les Loix divines& humaines , le droit des gens,
reconnoiſſance & de la juſtice.

l'ordre de la juſtice , la bonne foi , l'équité ,

Quant à la levée du ſiége d'Erampes, & les droits de l'hoſpicalité. La Cour entre en
de ce qui s'enſuivit , on follrenoit que Char. fuite dans l'examen de la maniére dont la
les avoit en raiſon de faire ſon accord ; qu'il chofe s'eſt faite , puis fait une récapitulation
avoit conſidéré qu'il lui étoie inévitable de de tout ce qu'on objecte à Son Alteſſe , &
>

donnerbataille; & que, ſoit qu'il la gagnât ou fait voir qu'il n'a rien commis qui ait pu lui
qu'il la perdît , les affaires du Roid'Eſpagne, mériter ce traitement.
& les fiennes propres , en recevroient un très

La même Cour pric auſſi en même tems

norable préjudice ; car s'il fût demeuré vain- toutes les précautions que la prudence lui put
queur , le Prince de Condé leur auroit échap- ſuggérer , pour maintenir l'autorité du Duc

pé , parce que la Cour de France lui auroit Charles dans le peu de ſes Etats qui lui ref
donné fatisfaction , & l'auroit , par ce moyen , toient. L'Archiduc en prit jalouſie , & en

engagé à rentrer dans ſes intérêts. Que s'il voya ordre à Dom Franciſco de Pardo , Gou
eût perdu la bataille , les Espagnols & lePrin- verneur de Luxembourg ( S ) , de mettre en
ce de Condé étoient perdus fans reſſource , arrêt tous les Préſidens , Conſeillers , Procu
auſſi bien que lui-même, parce qu'il ſe trou- reurs Généraux , & autres ſuppôts delaCour ;
( d ) Hiſt. de la Paix de l'an 1699. pp. 80.81.
d ) Voyez l'Apologie du Duc Charles ly. Leitre à S.

par D. Alexandre Royer.
( f ) Arrec de la Cour Souveraine de Lorraine , du s .

M.I. ſur l'empriſonnement du Duc de Lorraine , à Paris | Mars 1654.

1654. chez Guillemet. Réponſe au Manifeſte de l'Archiduc
Leopold , à Paris , chez Fr. Preuveray , an 1694. Manifefte
impriméà Nancy chez Ant. Charlot , 1654. Apologie mf.
>

Tome VI.

( 8 ) Inſtruct. inf. donnés par la Cour a M. Dubois ,
Conleiller.
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An de J. C. ce qui leur fut ſignifié le 6. d'Avril 1654. avec vices ſont longs , le Duc Charles n'en verra
1654

Ande J.C.

défenſe de ſortir de la Ville , de recevoir ni pas la fin ; & quelques longs qu'ils ſoient il eſt 1654

16

écrire aucuneLeccte ſans fa participation , ſous difficile qu'ils égalent la durée de ceux du Duc
peine de la vie.
LXXXIX .

Charles , qui n'ont ell pour toute récompenſe

Pendant cet arrêt la Cour reçut copie d'un que la priſon , & le dépouillement de tous

Letire du ordre que S. A. avoit envoyé au Comte de ſes biens. Les ſervices du Duc François n'éga

Char. Ligniville , du 7. Avril 1654. en ces termes : leront jamaisceux de ſon frere pour l'Eſpa
Duc
les au Comte
ville.

Vous continuerez à demander ma liberté ; gne. Il a été dépouilléde ſes Erats , & a em
» ne vous écartez pas ; ayez ſoin qu'on ne ployé les debrisde la fortune pour le ſoutien

1654.

„ vous ſurprenne , tenant tous les Officiers de cette Monarchie. Il a affermi la Maiſon

de Ligni

& ſoldats enſemble. Nonoſtant tout ce que d'Autriche ſurle Trône , par la victoire de
„ je vousai fait ſavoir, vous envoyerez pren. Nortlingue ; il a rétabli par ſa conſtance

dre ordre de mon frere Monſieur le Duc valeurſesaffaires preſque déſeſpérées en Flan
François , & ne recevrez autre ordre que dres. L'Allemagne , la France, les Pays-bas,
de lui ; & pour cet effet vous lui envoye- l'ont vû centfois expoſer ſa vie pour la défen-.

„ rez , aufli-tớc qu'il ſera proche , un Adju- le de ſes Alliés ; & cependantcomment en

„ dant general. Vous repréſenterez à tous les air'il été récompenſé ? François ſe flatte -t'il
y de leur que les Eſpagnols ſeront plus religieux envers
Colonels & Oificiers,comme il yva

XC

„ gloire d'être en cette occation fideles & ré- lui à tenir leurparole , qu'ils ne l'ont été en
» folus ; que préſentement on me donne el. vers ſon frere ?

» pérancede vous revoir bien-tôt. J'en ai di-

Le Conſeil du Duc François ( b ) , compoſé

X C.

Irréſolu

free

fils ſeront là , de qui j'ai toute ſatisfaction. Raulin Secrétaire d'Etat, Mouzay de Failly tionduDue

BALE

» vers moyens. En tout cas , mon frere & ſon de Thomas Conſeiller en la Cour souveraine ,

Qu'il ne ſoit

dit que

de vous tous il ſe. Maître d'Hôtel , le P. Maillard Jéſuite, étoient François
PELO

»,„ trouve nilâche niinfidéle ;;celan'ajamais partagés dansleursvuës.Lesdeux derniers entrecele
été. Danslesoccaſionsoùvous pourrez entretenoientle Ducdans ſonattachementà pagneetla
» couronner votre vie , n’y manquez, je vous l'Eſpagne ; les deux autres le preffoient de
» en conjure, & de vous ſouvenirdeCHARLES faire la paix avec Louis XIV. & de ménager
de Lorraine . Le 7. Avril 1654

les circonſtances favorables pour obtenir des

Quelque temsaprès, les Miniſtres des Pays conditions avantageuſes; car le Roiavoit ens

bas , faiſant reflexion ſur l'injuſtice de leur voyé Coeberez ; & le Marquisde Mouï avoit
propre procédé , de faire ainſi arrêter les per- dépêché le Sicur de Reims,Gentilhommede

ſonnes de tous les Préſidens & Conſeillers ſa Maiſon , pour engager François à donner
de la Cour Souveraine de Lorraine , en en- ſes troupes à la France. Le Maréchal Fabert

voyerent la main-levée au Sieur dePardo, qui s'étoit avancé pour favoriſer le paſſage du
la leur fignifia , & y ajoûta cette limitation , Comte de Ligniville avecſes troupes en Fran.
que pas un d'eux ne pourroit entreprendre ce , ou pour le ſoutenir dans tout ce qu'il au,

aucun voyage ſans ſa participation & permit roit voulu entreprendre pour la délivrance
fion. Vers ce même tems la Cour eut avis de du Duc Charles lon Maître. Le Duc Nicolas.

l'arrivée du Duc François à Bruxelles , & elle François ne jugea pas à propos de ſe déclarer.

lui députa Richard Preſident , & Humbert On le preſſoitde demander au moins que les

Procureur-Général, pour lui faire quelques Eſpagnols s'engageaſſent envers lui par un
Traité ſolemnel. Il n'écouta point ce conſeil,
On raiſonna heaucoup dans le monde ſur & ſe contenta d'un Arrêt du Conſeil de l'Ar:

remontrances .

le parti que le Duc François avoir pris en ſe chiduc , du 13. de Mai 1654. par lequel on
declarant pour l'Eſpagne , ſous l'eſpérance lui ajugea la garde & adminiſtration des biens

de procurer plutôt par ce moyen la liberté du Duc Charles pendant la détention.
au Ducſon frere , ou d'obtenir plus sûrement

Les Conſeillers du Duc François , dont on

la reſticution de la Lorraine , & à des condi, a parlé , ſoit jalouſie, ou autre choſe, firentun

tions avantageuſes. On vit paroître ſur ce ſu. fi hideux portrait de tous les autres Officiers
jer un imprimé à Paris ,rempli de réflexions dont s'étoit ſervi le Duc Charles, & particu
ſolides. Siles ſervices du Duc François, diſoit- lierement de Saint-Martin & de la Boulay ,

on , ſont foibles & petits , ils ſeront peu con- l'un & l'autre François , qu'il ne les voulut
lideres ; s'ils ſont grands & importans, on lui point voir ; de quoi ceux-ciirrités , obrinrenc

en fera un crime d'Etat , & ilsluiattireront la des paſſeports pour retourner en France,& fi
jamais à un merite trop ſuperieur. Si ſes ſer- rent une partie des troupes , & reüfirent à

jaloulie des Eſpagnols , qui nepardonneront renttanepar leurs pratiques,qu'ils débauche
( b ) Mémoires mfl. de M. Hennequin .
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Anx

An de1.C. décrier le DucFrançois , & à lui faire perdre parce que François ne l'avoit pas vû dans la Ande J.C.
la créance que l'Armée avoit en lui. Ce Prince priſon à Anvers ( 6 ) , & que dans ſa transla. 1654.

1654

C

e

ſe ſervoic aufli du Moleur , que Son Alceffe tion d'Anvers à Dunkerque, il n'avoit fait au

ES

le Duc Charles avoit honoré de la charge de cune tentative pour le fauver , & pour l'en
Chancelier , & de l'Abbé de Sainte-Catheri- lever des mains de ſes ennemis. Il eſt pour
ne , Pun & lautrefort zélés pour ſon ſervice: cant certain que le Duc François, depuis ſon

On

mais le Duc François n'avoit pas une con- arrivée en Flandre , n'avoic rien oublié pout
fiance entiere au premier , parce qu'on le lui procurer la liberté ( 1) , employant pour
foupçonnoit d'avoir favoriſe la paſſion du cela ſes prieres , ſes bons offices , & l'inter

de

Duc Charles pour Madame de Cantecroix.

>

a

cellion des Puiſſances ; il ſe rendit même à

SIC

Au milieu de tous ces Conſeillers , dont Anvers quelques jours avant ſon départ ( m ),

112

chacun avoitſes vuës & ſes paſſions , le Duc dans l'eſpérance qu'on ne lui refuſeroit pas de

ES)

François demeuroit dans l'irréſolution & la le voir : mais il ne puc obtenir cette faveur de

en

quel ſe fier ; en ſorte que ſouvent , avec les encore le Duc Charles, cout priſonnier qu'il

perplexité, ne fachant lequel ſuivre , ni au.. la dureté des Eſpagnols ( n) , qui redoutoient
meilleures intentions du monde , il prenoic étoit.
Ce Prince partit d'Anvers pendant la nuit , XCII.
le parti le plus déſavantageux.

t'l

La Princeſſe Béatrix le voyant par l'Arrêt
La Prim. du Conſeil de l'Archiduc, privée de ſes biens
celle de
& revenus , ſe pourvut en oppoficion , & obCantecroix
tintpar Sentence du 7.de Décembre de cette
ſeretireàla
Nifuation année, la ſimple tutelle des enfans du Duc
XCL.

oſé

,

Le Duo
après cinq mois de priſon, ſur la fin de Juin , Charles
& fut conduit à Dunkerque ( o).Il demanda conduit
d'entendre la Meſſe aux Cordeliers, ce qui d'Anver's
luifut accordé : mais quand il fut entré dans à Dunker.
le Couvent, il feignitſiſérieuſement d'y vou que , a de

de Mons. Charles ; qu'illuiſeroit permis de les tenir , loir prendrel'habit , & d'y paſſerle reſte de la en
Dunkerque
Esp
>

会完》 爱 sg9
爱
Br

1054 .

& élever auprès d'elle , tantqu'elle feroit fa vie ,queles Eſpagnolsqui en avoient la garde, en a
demeure dans la Maiſon des Religieuſes de la n'entendant pas raillerie, ſe préparoient déja gree

Vification de Mons ; qu'elle jouïroit de trente à lui faire violence, ſi de lui même , il neleur
mille frans de rente pour la nourriture & en- eức épargné cette peine , en retournant volon
tretien , & celui de les enfans , à prendre ſur tairement avec eux.
Le P.de Veroncourt Jefuite , que l'Archi
les biens du Duc Charles ; & à l'égard des
>

pierreries , bagues & joyaux répétés parla duc avoir permis au Duc François de lui en

2016

Dame de Cufance ,il ſeroit procédé parde. voyer , pour lui témoigner ſondéplaiſir de ce

de

vant des Commiſlaires à l'examen de ceux qu'on n'avoit pas voulu ſouffrir qu'il le vît à
qui lui appartenoient, & de ceux qui étoient Anvers , cut l'honneur de lui parler avantſon
à la Maiſon de Lorraine , pour après leur re- embarquement. Il exagéra les bonnes inten
>

郎 山

connoiffance , être reſtitués à leurs légitimes tions du Duc François ſon frere , & le déſir
poffeſſeurs.
qu'il avoit de ſon élargiſſement. Il lui expoſa

Quelque ſujet qu'eût le DucNicolas-Fran- les raiſons que ce Prince avoir euës de prendre
瓜

çoisdene pas regarderde bon æil la Princeſſc le commandement des troupes pendant ſon
Béatrix , ilne lailla pas dans coutes les occa- abſence. Son Alteſſe fut aſſez long-tems fans
fions de la prévenir par des marques d'amitié. lui répondre que par des branlemens de tête ,

Illui propoſa même de prendredans ſon Pa.. & des geſtes mépriſans ; puis tour d'un coup
lais ſes deux enfans Anne & Charles , & de s'aſſeyant ſur un banc qui étoit près de lui( p ):
les élever avec lesPrinces ſes fils (i ) : mais

Hébien , Pere de Veroncourt , lui dit-il ,

certains mauvais eſprits la décournerent d'ac-

ſe peut-il un Prince plus malheureux ? Je ne
„ me plains pas de ce que les François me dé
Vers ce même tems le Duc Charles , mal. » pouillent demes Etats , de ce que les Eſpa.

cepter cet offre .

gré la Sentence qui déclaroit la nullité de ſon
mariage avec Béatrix , ayant repris de l'a1

$

gnols me privent de la liberté. J'ai vû meş

proches me perſécuter ,ma femme ſervir

con à mes ennemis , mes ſujets m'abandonner ,
cevoir de l'indiſpoſicion contre le Duc Fran- „ mes ſoldats metrahir : j'ai vu , dis-je , tou
çois fon frere , & à lui imputer fon malheur. » tes ces choſes d'un viſage aſſez ferme : mais
Charles ſe fortifioit dans ſes ſentimens , „ je ne puis voir ſans le dernier chagrin , que

mourpour cette Princeffe , commença àà

( i ) Idem .

( 1 ) Mémoires deBeauvau , l. 3. p. 123.

( k) Dans une Lettre du DucCharles au SieurdelaChauf-

m Mémoires mff. de Hennequin .
( 1 ) L'Abbé de Sainte-Catherine fut envoyé à l'Archi

lée", il dit : Si M. le Duc François se fürtenu dans les ter.

mes de fa premiere Lettre , & de la ſeconde, que j'ai reçuëde duc, pour en demander la permiſſion , inais il ne l'obrint
lui au Château d'Anvers, do que j'aiici (à Toléde ) , do de pas.
celle que je lui répondis le même jour , il eſt certain que je
0 ) Mémoires mff. de Hennequin.
Guillemin , Hift . mf. du Duc Charles.
v'aurois jamais vu l'Eſpagne , & ferois bors depriſonil y a
>

deux ans.

Tome VI.
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An dej.c.
mon frere cauſe la ruïne de ma Maiſon , en » moyens de procurer ma liberté , comme. An deJ.C.
1654.

ſéparant fes intérêts des miens.

ſon honneur, ſon intérêt , & celui de ſes en

9

J'en ai foûrenu Péclat nonobftant toutes

1654

fans mêmes ly obligent ; qu'il les ſoigne ,
& qu'il ait un grand ſoin de leur éducation.

» mes traverfes , qui coup ſur coup l'ont afal

failli. Mon frere croit avoir le même ſuccès; Il pria aufli ce Religieux de recommander à

il ſe trompe , il fe perd en me perdant. Il Mile Marquis de Beauvau , qui étoit chargé
auroit bien mieux faic de demeurer àVien» ne , pour ſolliciter l'Empereur des'em» ployer pour ma liberté , & pour intéreffer
„ tous les Princes dans l'injuſtice que l'on me
>

du gouvernement desdeux PrincesFerdinand
& Charles , fils du Duc François , d'avoir

grand ſoin de leur éducation ; ajoûtant que
de la dépendoit en partie leur bonne ou mau .

fair. S'il n'eût pas réülli d'abord , il n'eûc vaiſe fortune.
pû manquer , lorſque l'élection d'un Roi
Enfin , il fit un Teſtament , par lequel il XCII .
3

des Romains auroic diminué les frayeurs donnoit au Prince Charles & à la Princeſſe Teftamen
» que j'avois cauſées à la Maiſon d'Autriche. Anne , ſes enfans nés de la Princeſſe Béatrix , des
Duc
Charles à
»

Je doute même ſi l'on m'auroit arrêté , à les biens qu'il avoit acquis , & dont il fait un
moins que
d'être affûré qu'il voudroit pren . dénombrement : mais il le fic avec tant de

»

drema place .Mais en prenant le comman- précipitation , qu'il ne vit point celui qui le

»

dement de mes troupes , ou il faut qu'il s'at. pafta, ne puc lui parler , fut obligé de figner

1

Dunker
qube

>

» tache ſervilement aux Eſpagnols , & en ce l'Acte ſans l'avoir lû , & n'en put tirer l'ex
cas
il ſe rendra mépriſable ; ou s'il veut ſe pédition. Il chargea un Pere Carmed'en en

» maintenir dans le rang dân àſa 'naiſſance , ils voyer l'expédition à Béatrix. Dans la ſuite il
» en prendront les mêmes ombrages qu'ils révoqua ce Teſtament, commenul , & dela.
» ont pris de moi. La méſintelligence dans vantageux , diſoit-il, à la mere & aux enfaus

laquelle vousdites qu'il vie avec le Prince ( 9 ).
de Condé , en eſt le commencement ; car il ,

Charles s'embarqua ſur l'Amiral ( r ) , ef
» eſt ſans doute que les Eſpagnols ſe range- corté du Vice-amiral & d'une Frégate. Ces
» ront du parci de ce Prince contre lui , com- trois Bâtimens étoient chargés de quelques

x me ils ont fait contre moi ; parce que leur Compagnies de Gardes Eſpagnoles , & d'un
politique leur faitcroire que s'ils l'abandon- Régimen de huit cens hommes , comman-.

X

Sie

» nent , aucun mécontent de France n'oſera desparle Comte de Gand. Cette compagnie

» plus ſe déclarer hautement ,, n'ayant perſon. étoit moins pour honorer le Duc, que pour
» ne qui l'appuye dans ſa révolte.
mieux s'aſſurer de ſa perſonne. Le Baron de
„ Mon frere a de la ſcience & du cou . Vatteville , Gouverneur de la Biſcaye, n'eut

gos

„ rage ; mais il n'a pas l'expérience qu'il faut pas plûtôt appris que Charles approchoic de
» pour ſe conduire parmi tant d'écueils , & Saint-Sébaſtien , qu'il alla au -devant de lui ,
» pour commander aux troupes ,qui ne pren- l'introduiſit dans la Ville
au bruit du canon ,
le ſéjour à le combler

M
16

>

lui la même confiance qu'elles & continua pendant
» prenoient en moi. Ma priſon ſervira de pré. d'honneurs.
dront pas en

» texte à tous ceux qui voudront labandon-

La Cour de Madrid ayoit laiffe à Charles

XCIV.

„ ner. Lesmoindres chagrinsles rebutteront. le choix entre Grenade , Sécovie & Toléde Charlesare

Que ſi la paix ſe fait , penſe-t'il que nila pour le lieu de la retraite. Vatteville le pria de rive en Ę
France, qu'il n'a jamais attaquée , ni l'El- s'expliquer, & lui promit une liberté honne. pagine
:
chorfst To

» pagne, qu'il n'a jamais ſervie , auront les te , & tous les agrémens & les diſtinctions lédepourla
» mêmes égards pour ſes intérêts , qu'elles compatibles avec la sûreté de lafa perſonne. demeure.
» auroient eus pour les miens ? Ou penſe-t'il Charles, par le jugementde Mouzin fon Mé.
» que pour aſſurer ſa forrune, tout le monde decin ( s ) , choilie Toléde , & y arriva le 5.
» oubliera que je ſuis ſon Souverain ? Non. de Septembre *. On lui alligna pour demeure * En 1654
De tous les conſeils qu'on pourroit lui don- une Tour antique , avec trois chambres mal.
» ner, il ſuit le plus méchant ; & les ........ faines , dont les fenêtres aſſez étroites » VC

qui le lui donnent , ſongent plus à leurs af- noient d'écremunies de bons barreaux de fer.
faires qu'aux ſiennes.

Il ſe récria contre cette inhumanité i; mais il

Je connois ſa complaiſance pour eux ; je fallut avoir patience , & s'accommoder au
, connois leur avidité. S'il continuë à les croi-

» re , il achevera de tout perdre. Dites - lui

cems.
Il y demeura un mois ſans ſortir : an bout

» pourtant que je lui ſouhaite un bon ſuccès, du mois, jourdeS.François 4.d'Odobre, il
•, & que je ne doute pas qu'il ne cherche les lui fut permis d'aller aveclagarde par la Ville,
(9 ) Lettres du Due Charles à la fille, du 16. Août 1656. !
& Pelletier, du 18. Octobre 16 ; 7.

:) Hugo, Hiſt. ml. du Dae CharlesIV.
Relacion inl. de Mouain Médecin de Charles IV .
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AndeJ.C. & d'affifter aux Fêtes de ſolemnité qui s'y cé- là il avoir été ſur le qui- vive , n'ayant pas vou.
1654

-,

n

à

gé

nd
in

je

An de J.C.

lébroient.

lu lui rendre viſite depuis ſon arrivée. Il vou. 1654.

Au commencement de ſa priſon on lui avoit
laiſſe un Valet de ſes gens , pour le ſervir dans
ſes beſoins : mais quelque tems après , ce Servitcur ayant été envoyé en Flandre avec pal
ſeport & permiſſion du Roi , à ſon retour on
ne voulut plus le rendre au Duc , qui ſe trouva par-là
: réduit à manquer de tout fecours,

loit en avoir toute l'obligation à l'Archiduc ,
qui ſollicita François à lui accorder ſes trou
pes : mais le Duc n'y voulut conſentir que
ſous la condition que Stenay ſeroit reſtituée à
la Lorraine , à quoi le Prince de Condé ne vou
lut pas donner les mains.
L'Archiduc, pour appaiſerCondé , qui jet

n'ayant pas un homme pour le déchauſſer, & toit feu & fâme pour ce refus , lui accorda

4.

pour le ſervir à la garderobbe; obligé de par d'affiéger Arras. Le Comte de Turenne fic

lil XC.

fer les nuits dans l'infection & la puanteur ; ouvrir la tranchée devant Stenay , le même

ܙܐ

traité de la ſorte un Capitaine d'Infanterie ( 1 ). aux lignes de circonvallacion devantArras (b);
Je luis ici , diſoit -il , écrivant à la Princeſſe & Turenne reconnoiffant par- là qu'il n'y avoit

2

on n'auroit pas , comme il le dic lui-même, jour que le Prince de Condé faifoit travailler
Ceriti
Desene

de
le

Anne ſa fille ; car il n'avoit pas la liberté d'é- point de ſecours à craindre pour Stenay , &
crire fi facilement à la Princeſſe Béatrix , un qu'Arras donneroit aſſezd'exercice aux enne

er

degré plus bas que les Lymbes , où l'on n'entend mis , pour les empêcher de penſer à autre cho
rien de ce monde ( u ).Je languis , lui dit-il ail- ſe , laiffa le commandement du liége de Ste

11

leurs ( * ) ;

-1

Béatrix & de ſes enfans) je meſerois fait affom . d'Hoquincourt , & au Marquisde Fabert ; re

n'éroit pour le petit ménage ( de nay , qu'il avoit commencé , au Maréchal

mer il y a long-tems. On me vient de ſi près , paſſa la Meuſe , dans le deffein d'empêcher
qu'on ne portâc des vivres dans l'Armée Eſpa

2

qu'encore que j'aille promener , perſonne ne me
parle que devant tout le monde. Les Comédies do
les Religieuſes ſont mes divertiſsemens , e point
de nouvelles de par de là ( ). Telle étoit la
ſituation du Duc Charles dans ſa prilon de

05

3

>

Le Roi & le Cardinal Mazarin écoient ce Ordonnan

Toléde.
XCV.

gnole , en attendant la jonction des troupes
que commandoient les Maréchaux de la Ferté
. & d'Hoquincourt , aux fiennes , pour forcer
les lignes , & pour tenter le ſecours d'Arras. XCVI.

Louis
Pendant cet intervalle le Roi Louis XIV. pendant à Sedan , pour être plus àportée de cede
XIV.con

Sièges de fut ſacré à Reims le 7. de Juin , & les prépara- donner les ordres néceſſaires à coutes choſes.

I

par tifs de cette auguſte cérémonie firentſuſpen. Le Roi y fit paroître le 2. de Juille * une Or
Stenag
les Fran .

€

çois , o

1

L'Arras

$

par les Ef

pagnolso
1654

dre les opérations de la campagne. Les Ar- donnance, par laquelle il diſoit, qu'ayant ap- nes qui
mées de France & d'Eſpagne n'entrerent en pris que pluſieurs Chefs, Officiers, & autres étoient au
action qu'aumois deJuillet; celle de France gens de guerre , originaires des Pays de Lor- ſervice
par le ſiége de Stenay ,& celle d'Eſpagne parraine & Barrois ( c ),au préjudice de leur hon- d'Espagne.

celui d'Arras. Le Maréchal de Turenne étane neur & de leur devoir, avoient pris parti dans ' * En 1654
les Eſpagnols avoient réſolu le
ſiége d'Arras,jetta du ſecours dans la Place (z )
avant qu'elle fûc inveſtie ; & fe repoſant ſur
Mondejeu qui en étoic Gouverneur , & ſur la
informé que

ET

SI
1979

PATI

les troupes Eſpagnoles , ennemies déclarées
du Duc Charles, il leur ordonnoit de ſe retirer
dans quinze jours ſur les frontiéres du Royau
me de France , ſoit pour ſe ranger dans les

Garniſon , paſſa la Meuſe, & marcha contre troupes de Sa Majeſté T. C. ou pour retour
Stenay, dont il forma le ſiége avant que le ner dans leur Pays de Lorraine & Barrois ,
Prince de Condé eût formé celui d'Arras. Il en faiſant à leur arrivée leur déclaration de

croyoit par-là faire diverſion , attirer le Prince vant les Juges Royaux des lieux , de ne plus
au ſecours d'unc Place qui lui appartenoit , & porter les armes àl'avenir contre le ſervice de

.

tre les trona

pes Lorrain

l'empêcher d'en aſſiéger une , dont tout le France , ſous peine aux contrevenans d'être
profit, en cas qu'il la prît , ſeroit pour les Ef- atteints & convaincus de crime de lèze -ma
>

܀ܐܢܕܘ

pagnols. Il neſe trompapas. Le Prince de jeſté, & commecels, être procédécontr'eux
Condé allarmé du ſiége de Stenay , preſſoit par ſaiſie & confiſcation de leurs biens , raſe

l'Archiduc de donner du ſecours à cette Pla. ment de leurs maiſons , & autres peines plus
ce (a ). Il auroit bien ſouhaité que les trou- grieves.
Cette Déclaration écoit accompagnée d'une
Lorraines le ſuiviffent dans cette expédi-

pes

tion ; mais il ne pouvoit ſe réſoudre à en faire autre , dans laquelle le Roi reprochant au

la demande au Duc François,avec qui juſques. Comte de Ligniville, qui écoit alors à la tête
( ) Lettres du Duc Charles à Pelletier , du 9. Septem !
bre 1657. & du mois d'Octobre même année .

( u ) Lettre à la fille , du 19. Mai 1655.
x ) Lettre du mois de Décembre 1654.
( ) Lettre du 18. Décembre 1654. à ſa fille.

( 3 ) Larrey , Hiſt. de Louis XIV .
a ) Mémoires de M. de Beauvau , p. 122.

( 6 ) Larrey , Hift. de Louis XIV. p. 327.
( c ) Hugo, Hift. mf. du Duc Chailes ly.
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AndeJ. C. de l'Armée Lorraine, depuisla mort du Che- ville , & les autres Généraux les plus expéri- An deJ.C.

1654

valier deGuiſe, arrivée quelque tems aupa. mentés remontrerent à l’Archiduc, qu'il étoit 1654

ravane, d'avoir rebutté les moyens qu'il lui impoſſible , ſans affoiblir norablement l'Ar
avoit fait propoſer pourprocurerla liberté du mée, de garder un fi vaſte terrain : mais on
Duc Charles , il l'accuſoit de s'être laifle ga- eut li peu d'égard à leurs remontrances, que

gnerpar les Eſpagnols, & exhortoic les Co- l'on donna malignement aux Lorrains plusde
lonels, Capitaines, & autres Officiers de con.
tribuer audeſſein que Sa Majeſté avoic formé
pour la délivrancede leur Souverain. Il leur
promettoit de les conſerver dans un Corps,
ſous la direction du Maréchal de la Ferté,

terrain à garderqu'aux autres , afin de leur en
imputer la faute& la honte , ſi les lignes ve
noient à être forcées. Enſuite par une ſeconde
bévnë , on ouvrit la tranchéeparl'endroit de
la Ville le plus fort & le mieux fortifié,le foſſe

Gouverneur de Lorraine & du Barrois ; de leur s'étant trouvé de ce côté- là couvert de deux

payer à leur arrivée un mois de ſolde, & de grands boulevarts , & d'une perite demi-lune
maintenir chaque Officier dans le rang qu'il revétuë de pierres : de manière qu'après plus
occupoir dans les troupes Lorraines ; que la de huic ſemaines de travail , & une perte de

Juſtice dans chaque Régiment demeureroit plus de trois mille cinq cens hommes, l'on ne
au Colonel , ſans y rien changer ; qu'après la le vit maître que de la demi-lune & du pre

XCVII.
Le Duc
Nicolas

François an

campagne , il leur feroit aſſigner des quartiers mier boulevart . Le Gouverneur de la Place
d'hyver , & leur feroit le même traitement avoit appréhendé qu'on ne lui fiſt deux atra
qu'aux troupes étrangeres, qui ſont à la folde ques en même tems , à quoi il auroit eủ peine
de la France.
de répondre , n'ayant pas une bien nombreuſe
Ces Déclarations furent publiées dans les Garniſon. Mais les Eſpagnols ne ſe ſentant
Armées , en Flandre , en Lorraine , & aux pas eux-mêmes aſſez foris , quoiqu'ils euſſent
Pays-bas , ſans aucun ſuccès. Le Duc Nicolas. plus de vingt mille hommes , ſans compter les

ſiége'd'Ar. François arriva des premiers au Campdevant troupes auxiliaires , ſe réduifirent à une ſeule
ras avec le Arras , accompagné du Prince Ferdinand ſon attaque , pour ne pas trop dégarnir leurs Li
Prince Fir- fils aîné, âgé d'environ ſeize ans , ayant laiſſé gnes.
dinand for à Bruxelles le Prince Charles ( d) . ſous la confils ainé.

Ils voulurent néanmoins une nuit faire un

duite de Romécourt , en l'abſencedu Marquis effort , pour racher d'emporter la derniere

de Beauvau fon Gouverneur. Romécourt piéce de fortificacion qui leur reſtoit à pren
étoit un Gentilhomme François ( e ) , qui de dre , afin de pouvoir enſuite ſe loger ſur la
Page duMarquis de Removille , frere du Ma- contreſcarpe du foſſé de la Ville. Pour cet
réchal de Baffompierre , s'étoit élevé par fa effet , ils prierenc le Comte de Ligniville d'at
bravoure à la charge de Colonel dans l’Ar- caquer un endroit de la Place , nomméTerra

mée Lorraine. Son Régiment ayant été ven- visée , & de très grande garde, eſpérant par

du aux Eſpagnols par Charles IV. il s'établit cette attaque diviſer les forces du Gouver
à Bruxelles, & s'y maria. Il étoithomme ſage, neur.Elle fut attaquéeavec valeur , & forcée
poli, & affectionné à la Maiſon de Lorraine: par l'Infanterie Lorraine , & on s'y logea.

mais il nes'accommodoit point avec le P.Ma. Comme ils n'étoient pas aſſez forts pour s'y
rionel Jéſuite , Précepteur des deux Princes maintenir ſans ſecours, & fans outils pour re

fils du Duc François; & ce Religieux , qui muerla terre , & .pour ſe mettre àcouvert,
d'ailleurs n'étoitpas fait pourla Cour, la quit- les Eſpagnols leur ayantrefuſé l'un & l'autre,

1

ta , & le P. Saint-Mihielprit ſa place.

ils furent obligés d'abandonner ce poſte à la

Les troupes Lorraines qui furent des pre pointe du jour , après l'avoir conſervé toute
mieres à inveſtir Arras ( F ), empêcherent que la nuit, & roulé le canon qu'on y trouva, dans
de Bar ne s'y jercât avec un Camp volant de le foffe , n'étant pas poſſiblede l'emporter.
trois mille hommes, qu'il commandoit dans

Cependant leVicomte de Turennes'étoit

le Pays d'Artois, avecordre de ſe jetter dans approche des Lignes avec une Armée d'envi
la premiere Place que les Eſpagnols vou- ron quinze à ſeize mille hommes ( h), pour
droient aſſiéger. Les Gardes de Son Alteſſe tenir les affiégeans en échec , en attendant

firent priſonniers dix Compagnies du Régi- que les Maréchaux de la Ferté & d'Hoquin
ment de Picardie , qui à la faveur des marais, court arrivaſſent avec leurs troupes , afin de
XCVIII. avoient entrepris d'entrer dans Arras.
pouvoir , étant réunis, tenter le ſecours de la
Bevës fase

Les lignesde circonvallacion qui furent fai. Place. Le comte de Ligniville fut d'avis que ,

tes
fiège tes autour d'Arras , s'étant trouvées de plus fans perdre detems, ilfalloic marcher à l'en
Arau
ras.
de fix lievës de tour (s ), le Comte de Ligni- nemi, & lui livrer bacaille , ſans lui donner
( d ) Mémoires de Beauvau , p. 124.
le

Mémoires Intl d'Hennequin.
Idem .

( 8 ) Mémoires de Beauvau, pp: 124. 125. Voyez quffi
lesMémoires mil. deM. Hennequin .

| ( h ) Mémoires de BEAUVAH , p . 125.
I
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An deJ.C. le loiſir de ſe retrancher. C'étoit auſſi le ſenti- du ſiége , & dès les deux heures du macin il

ADOR

i lost

3654.

An dej.c.

mene du Prince de Condé. Mai le Comte de commença d'attaquer les lignes du quartier 1654.
Fuenſeldagne, comme Plénipotentiaire , re- de Fernande Solis, Général del'Artillerie de

cint l'Archiduc dans ſon ſentiment , quifut Flandres. Ce quartier écoit ſéparé de celui des
de ne pas abandonner les attaques , où l'on Lorrains par la rivière de l Eſcarpe , ſur la

avoit déja perdu cant d'hommes , au hazard quelle onavoitjecté un Pont pour la commu

1

de perdre encore les avantages qu'on avoit nication , ſans l'avoir couvert d'aucune forci

€

toit , que quand mêmeon ſeroit aſſez heureux que les ennemis gagnerentce paſſage , & par

remportés dans l'attaque de la Place. Il ajoû. ficacion  ;زce qui fut une grande faure, parce
pour défaire M. de Turenne , ce ne pourroic même moyen ſe rendirent maitres des deux
être fans perdre aulli beaucoup de monde ; quartiers. Le Maréchal d'Hoquincourt avoit
ce qui les mettroic hors d'écar de continuer le ordre d'attaquer le quartier des Lorrains, en
ſiège. Comme l'Archiduc & Fuenſeldagne même tems que le Vicomte de Turenne don

e

15

étoient les maîtres , il falluc déférer à leur neroit ſur celui de Fernande Solis : mais les

C

ſentiment ; ainſi on laiſſa au Vicomte de Tu

Guides d'Hoquincourt l'ayant mal conduit ,

renne tout le loiſir de ſe fortifier dans ſon Fernade Solis le trouva ſur les bras ces deux
Camp.
Généraux , auxquels il n'étoit nullement en

Son deffein étoit d'affamer l'Armée Eſpa- étar de réſiſter. Son malheur fut le bonheur
Turenne gnole : mais le Comte de Boutteville , qui s'eſt des Lorrains , dont la Cavalerie s'etant jetrée

XCIX .

viem ax fe- rendu îi fameux depuis ſous le nom de Duc hors des lignes commeelle put , ſe recira à
cours&
ras. LesAt- de Luxembourg, s’ecane jesté dans leur Camp Cambray , à ſept lieuës d’Arras, en confuſion,
avec un bon convoi de vivres , le Vicomte ne & dans le deſordre que l'on peut s'imaginer .
Eſpagnols

levenike fié ſongea plus qu'à les attaquer dans leurs Li.

.

Le Marquis de Beauvau, dont nous avons

C.

ge.1654. gnes , & à leur livrer bataille. Le Maréchal les Mémoires , & qui étoit dans l'action ( i ), Retrare de.
d'Hoquincourt ſe campa vis-a-vis de M. de ayant remarqué l'ébranlement des Eſcadrons lasDuc
Vico
Fran
.

Turenneà l'Abbaye de Saint-Eloi, après en Lorrains, quiparoiſſoienttoutdiſpoſes à pren- çois os des
avoir delogé à coup canon l'Infanterie

de
dre lafuite , & voyant quatre Régimens qu’on Princesjes
qu'on y avoit placée. Les deux Armées étoient avoit envoyés au ſecours de Solis, dėja taillés filso
li proches l'une de l'autre , que les Vedettes ſe en piéces, s'approcha doucement de l'oreille
pouvoientparler, & que les Eſpagnols étoient du Duc François, & lui die tout bas : „ Mon- ,

à lafois aſſiégés & aſliegeans; ce quific que „feigneur , ilmeparoît , dans la ſituation pré
leur Armée , n'ayant plusla liberté de la cam .

ſente de l'Armée , que le meilleur conſeil

pagne & des convois , commença à manquer „ que Votre Altelle puiſſe ſuivre , eſt de vous
faire voir à tous les Eſcadrons pour les raf

de vivres. On conſeilloit au Comte de Fuen .

feldagne , dans cette extrêmité , de lever le „ sûrer , & après cela devous failir d'une des
>

ſiege,, pour avoir la gloire , en ſe recirant ,de , avenuës de nos Lignes , & d'y demeurer
ferme avec votre Eccadron , juſqu'à cequ'il
paller ſur le ventre à l'Armée du Maréchal

d'Hoquincourt, qui venoit qu ſiége de ."
Ste: „ n'y ait plus moyen de ſolltenir l'effore des
day. Cecce Ville s'écoit renduë le 6.d’Août , » ennemis, ni de retenir vos troupes. Ainſi

après trente trois jours de cranchée ouverte.
L'Armée d'Hoquincourt éroit de deux tiers

Votre Alteffe , en conſervant cette aveneuë,
s'affûrera une ſortie libre , pour ſe retirer ,

quand elle le jugera à propos. Cet avis ſi
fort fatiguée des travaux du fiége , & d'une fi prudent ne fut pas ſuivi. La multitude de ceux

plus foible que celle d'Eſpagne, & d'ailleurs

longue marche. Toutes lesapparences vou. quienvironnoient le Prince , & qui ſe méloienc
>

loient que cette entrepriſe réüllift, parce que tous de dire leur ſentiment , le jetrerentdans
le Vicomte de Turenne ne pouvoit accourir à l'irréſolution ; ce qui faillic à le perdre , avec

Yon ſecours quepapun long circuit, & en pal. le Prince Ferdinand ſon fils. Emportes l'un
& l'autre par la foule des fuyards , à peine
fant pluſieurs defilés. Mais l'opiniâtreté de &
1

Fuenleldagne l'empotta encore ſur les meil. purent-ils trouver une ifluë pour ſortir des .
Li
-

leures raiſons ; & le piquant d'une fermeté gnes , tant les grandes avenuës étoient rem
hors de ſaiſon,il aima mieux hazarder la perce plies de ſoldats qui fuyoient en deſordre.
générale de toute l'Armée , que de la ſauver

par une voie ſi glorieuſe.

Heureuſement on trouva une deſcenre forc

roide, fort étroite , & fort gliſſante , par ou

Le Vicomte de Turenne bien informé dela il y avoir déja paſſe cant de monde , que plu
ficutation des affaires du liége, réſolut de ſe- fieurs perſonnes y avoient été éconffees dans

courir la Place.Il chortit pour cela le jour de la bouë. Le Duc François abandonné aux
S.Louis 25. d'Août cinquante-deuxièmejour jambes de ſon cheval, paita le premier: mais
( i ) Mémoires de Beauvat , p . 128.

1
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An deJ.C. comme le Prince Ferdinand le vouloit ſuivre Roi , par diſtinction que l'on faifoit de ſa va. Andej.C.
1654

immédiatement , il en fur empêché par une leur ; & Sa Majeſté, pour lui donner des mar- 1654..
femme à cheval , qui avoit gagné l'entrée ques de ſon eſtime , lui accorda la liberté , &
avant lui. Vitrimont,Gentilhommedu Prince, lui fit préſent d'une chaîne d'or avec fa mé

& Capicaine de Cavalerie , voulut tuer le che daille. Tousles Colonels & Officiers d'Infan
val de cette femme pour l'arrêter ; mais le terie ſe retirerent avec leurs Garniſons dans

Marquis de Beauvau l'empêcha , de crainte les forts des Lignes. Les Comtes de Tor
que lecheval cué ne leur bouchâc entierement nielle, & le Marquis de Baffompierreécoient
le paſſage. Il prit donc cet animal par la bride, & le roulant doucement le long du terrain des Lignes , il ouvrit ainſi le paſſage au
jeune Prince. Ferdinand ne parut pas plus
émû dans cette occaſion , que s'il eût été à un
Carouſel ;; & un fuyard, en le pouſſant rude.

de ce nombre. Ils demanderentquartier avec
leurs troupes , & on leleur accorda. Le Mar
quis de Beauvau perdit dans cette occaſion
une Compagnie de Gendarmes , la plậpart
Officiers réformés , & qui n'écoient pas en
core montés. Ce qui put ſe fauver de la dé
>

ment , luiayant fait tomber ſon épée , il ne faite , ſe retira à Valenciennes , où le Duc

voulut pas avancer , qu'on ne l'eûtramaſſée , François & le Prince Ferdinand ſe trouverent
& remiſe en fa main .

fans equipages, & ſans aucunes hardes , juf

MA

Cependant les ennemis avançoient cou. ques-là que l'Archiduc fut obligé de leur en

por

jours;& un d'entr'eux perçant l’Eſcadron qui voyer un lit de camp & des chemiſes.
environnoit le Duc François , s'étoit déja ap-

La priſe du Baron Hennequin ( k ) fut un

. CI.

proche de la perſonne de ce Prince , lorſque probleme en ce tems-là ; les uns ſoûtenant Baron
Profe de
Lénoncourt, Capitaine des Gardes du Corps , qu'il s'ecoit laiſſe prendre volontairement ; les
d' Henne .

0

herte

appercevant qu'il portoit ſur le chapeau un autres diſant que ſa priſe avoit été caſuelle , &
quin , of

morceau de papierblanc,qui écoic la marque que s'erant enſuite trouvé entre les mains des cier duDuo
des François, le cua d'un coup d'épée dans les François , il avoit ſongé à travailler à l'accom- François.
reins. Un Cornette avec ſon étendard , & un modement du Duc fon Maitre. Mais il avouë

Page du Marquis d'Humiéres , qui s'étoient lui-même , qu'ennuyé de voir ſon Maître le

jecrés trop témérairement dans la troupe Lor. jouet de la fortunedes Eſpagnols, il cherchoit
raine , y furent faits priſoniers. Le Duc Fran. depuis long-tems de ménager ſon accommo

çois , au ſortir de ceméchantfoffe, ne voyant dement avec la France. Il connoiſloit le Car
pas auprès de lui le Prince Ferdinand, en fut dinal Mazarin ; il l'avoit pratiqué à Rome &
aſſez long -tems en peine. Enfin s'étant re à Florence , & lui avoit trouvé de l'inclination
joints , ils ſe retirerent tous deux à Cambray , pour la Maiſon de Lorraine. Hennequin , fans

mais avec tant de precipitation & de confu- communiquer ſon deſſeinà perſonne, n'atten
fion , qu'il ne fut jamais poſſible de former doit que l'occaſion de paſſer en France d'une

CI

un bon Eſcadron. L'Archevêque de Cam- maniere qui ne commît ni fon Maicre ni la

Relea

bray donna à diner aux Princes , après quoi fortune. Elle ſe préſenta d'elle-même à la dé
route d'Arras. Comme il fuyoic à côté du

CHA

ils allerent encore coucher à Valenciennes.

Les bagages , le canon , & généralement Duc , Champagne , Major du Régiment de
tout l'équipage du Duc demeura au pouvoir Renel, comba ſur unLorrain, nommé Sachor,
>

des François.Valentin , Sergent de bataille , Valer de Chambre du Marquis de Beauvau,
qui avoit écé envoyé avec quatre Régimens & le fit priſonnier. Hennequin le ſuivie , &
au ſecours de Solis , fut tué dans la mélée. Des lui demanda , le piſtolet au poing , s'il y avoit
quatre Colonels de ces Régimens , le Mar.
quis d'Haraucourt s'en tira heureuſement,
après avoir donné mille preuves de la valeur ;
Pulnoy mourut de ſes bleſſures quelques mois
après;Fournier eut la force de porterun grand
coup de mouſquetade dans le bas ventre juf>

bon quartier ; le Major ayant répondu que
Oui , Hennequin ſe rendit fon priſonnier. Le
Maréchal de laFerté l'ayant fü , vint le cher
cher lui-même , & le demanda à ce Major ,
répondant de trois cens piſtoles pour fa ran
çon. Hennequin dit qu'il étoit domeſtique,

qu'à Cambray , & en guérit contre l'eſperan- & qu'il n'en devoit point. Le Maréchal le fic
cemémedes Médecins. Baffompierre de Bau. dîner avec lui , puis le fit conduire à Arras.
dricourt , & Trancſtorff furent faits priſon.

A ſon arrivée , Brachet , Incendant de l'Ar

niers, avec Hennequin, Intendant de la Mai- mée Françoiſe, eut ordre d'interroger le pri
ſon du Duc.

ſonnier , mais il n'en put rien tirer ; ce ne fut
Trancſtorff étoit un des meilleurs Coad. qu'à la Ferre qu'il commença à s'expliquer

juteurs duparti, & des plus heureux qui fuſ. avec Colbert, Intendant du Cardinal Mazarin.
ſent dans l'Armée Lorraine. Il fut envoyé au Il eut enſuite des conferences avec l’Abbé
( k ) Idem , p. 131. Hiſt. de la Paix de 1659. p. 87. Mémoires mff. d'Hennequin .

Ondedy

6
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Ande J.C. Ondedy, parent du Cardinal , && depuis Evêu ce, pour folliciter le rétabliſſement du Duc AndeJ.C ,
2

&

que de Fréjus ; & enfin il s'aboucha avec le Charles dans les Etats. Votre Eminence , 1654.
Cardinal même, à qui il propoſa tous lesmo- continua- e'il , ne peut à préſent refuſer au

é

tifs qu'il crut les plus propres à le toucher en

( ไร่16

1654.

Duc Charles de Lorraine ce qu'elle pour

faveur du Duc ſon Maître : la juſtice de la ſuivoic alors à moins de démentir les ſenti
cauſe de la Maiſon de Lorraine , depuis fi „ mens de Sa Saintecé & les vôtres ; puiſque

7

ZS

long -tems dépouillée  ;ܪla gloire que le Roi » vous acceptâces la commiffion avec plailir ,
acquerroit à la rétablir  ;وl'avantage qu'il ti » & que vous promîtes àMonſeigneur le Duc
reroit des troupes Lorraines qui paſſeroient à François mon Maitre , en paſſant par Flo

ro

EC

ro

ſon ſervice ;il lui fit même eſpérer que le Prin. „ rence, de vous y employer de la bonne

rt

ce Ferdinand pourroit épouſer une deſes niéces. Rien de tout cela ne fut capable d'émou .

21

voir Mazarin .

és

C

mi

Il répondit , qu'ilavoit fait en ce tems- là
tout ce quiavoit été en fon pouvoir ; mais que

Le Cardinal étant encore à Sedan , le Duc les choſes étoient changées : Qu'il s'étonnoic
Le Duc Nicolas-François lui avoit dépêché un Cou. que le Duc François ayant des enfans , de
CII.

Francoss
envoye a
Madrid

]

ſorte :

pour follici
ter l'élar

rier , pour

le prier de faire expédier des paſſe. meurât au ſervice des Espagnols, la France

ports aux Envoyés qu'il projettoit de faire tenant les Etats de fa Maiſon. Hennequin ré
paſſer dans differences Cours de l'Europe , pliqua, que c'étoit pour cela aufli que S. A.
afin d'y folliciter l'élargiſſement du Duc Char. déliroit quitter les Eſpagnols, & ſe bien re

gilement

les ſon frere (?1 ). Mazarin répondit bruſque- mettre avec le Roi; ce qu'il ne pouvoit faire

du Duc

mentau Courier, que le Roi n'avoit pas aſſez avec honneur , ſans être aſſuré du rétabliſſe

O1

Charles for d'obligation à S.A.pours'employer à luifaire ment de la Maiſon. Mazarin répéta que les
rendre la liberté ; que le Duc Nicol
choſe étoien

frere.

as-Fran-

s

t changées , ſans dire d'autres

çois lui-même ſeroit peut-être bien fâché de raiſons. Ilajoûta, qu'il étoitd'une conſequen
& 201

voir ſon frere hors de priſon ; & qu'il étoit ce infinie à fon Prince, de ne permettre au
perſuadé que toutes les démarches qu'il faiſoit cune réforme de ſes troupes. Hennequin in

pour ſon élargiſſement, n'écoient que pour terpréta ces paroles en faveur du Duc Fran
be

ſauver les apparences. Sur ce refus, auquel fois, s'imaginant que la France avoit quels
on joignit l'inſulte , François fic embarquer que vuë de les attirer à ſon ſervice. C'étoit en

20

l'Abbé Hennequin de Sainte-Catherine à Or effet l'intention de la France : mais elle ſe ſer

8

Duc Charles , & les envoya à Madrid : mais & de ces deux anciens Officiers du Duc Char

cende, avec le Chirurgien & l'Apoticaire du vit pour cela du nom de la Princeſſe Nicole ,

10

1

le vaitſeau qui les conduiſoit , fit naufrage à les , la Boulay& Saint-Martin , dont on a par
la vuë des côces d'Eſpagne , & l'Abbé de
Şainte-Catherine périt avec toute la ſuite (m ),
CIII.
LeBaron Hennequin, après quelque ſejour
Recour dx auprès du Cardinal , voyant qu'il n'avançoit
Baron
en rien les affaires de ſon Maître ( n ) , pria ce
dHenne

lé , qui s'étoient retirés mécontens en France ,
& s'étoient attachés au Cardinal , dont ils é.
toient penſionnaires. Ces deux hommes re
tevoient continuellement des Lettres du Duc
Charles , avec des ordres adreſſés à ſes trou
Miniſtre de lui permettre de s'en retourner , pes , de quitter le ſervice d'Eſpagne , ce qui
puiſqu'il n'étoit pasfaitpriſonnier de guerre , donnoit eſpérance à Mazarin qu'elles palle
>

quin .

comme s'étant livré volontairement , & d'ail. roient coutcs , ou du moins une bonne par

leurs étant domeſtique du Duc François : cie , avant la fin de la campagne , au ſervice
mais le Cardinal n'y voulut pas entendre. du Roi.
Hennequin demanda qu'au moins il lui fût
En effet deux autres officiers, Thomeffon

permis d'aller , ſur la parole , pour quelque de Remenécourt , premier Gentilhomme de
tems mettre ordre à ſes affaires particuliéres; la Chambre du Duc, & le Comte de Mauléon
ce qui lui fut accordé pour fix ſemaines ſeu , de la Baſtide, tous deux Colonels de mérite ,

lement. En prenant congé , il dit au Cardinal fe donnerent à la France avec leurs Régimens
tout ce qu'il avoit déja dic à l'Abbé d'Onde à la fin de la campagne de 1654.( o ).Ils ob
dy. Mazarin témoigna qu'il s'en ſouvenoit. ținrent du Duc Nicolas - François des paſſes
Hé bien , continua Hennequin , Monſei- ports pour aller avec leurs troupes en Lor

» gneur , vous voici en état defaire vous-mê: raine,pour y vacquer à leurs affaires domeſti
me ce que vous pourſuivices il y a quelques ques. Ils entrerent par les Terres de Tréves ;
années avec tant de zéle en faveurde la Mai- & paffanc à travers la Lorraine , ils ſe rendirent

ſondeLorraine. C'eſt qu'en 1634. le Pape à la France. Le Traité de leurengagement ſele
Urbain VIII.l'avoir envoyé enCour de Fran- conclut à Paris le 3. de Janvier 1655.
( 1 ) Idem .

( m ) Il étoit parti au mois d'OAobre 1654. Hiſt. de
l'empriſonnement du Duc Charles IV. p . 12.
Tome VI.

(*) Mémoires mil. d'Hennequin.

1

( 0 ) Mémoires de Beauvau , R. 133. Méinoires mil du
Baron d'Hennequiu .
Dd
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Il portoit qu'il leur ſeroit donné inceſſam .  ز»وpoint encore produit d'exemple de cette
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CIV .

An de J.C.

La France 'ment quartier d'hyver pour leurs deux Régi- „ nature : auſſi me promets-je de votre fidé- 1654
tâche d'at

mens , compoſés chacun de lix Compagnies ;

lité qu'ils vous ſerviront de motif pour de

tirer à ſon

qu'ils fe rendroient au ſervice deSa Majeſté », meurer toujours conſtant dans la réſolution
de continuer vos ſervices à S. A. à la Mai.
Très-Chrétienne , pour venger l'injuſtice de
troupes
aines l'empriſonnement fait au Duc Charles leur fon , & à moi , & m'obligerez de les re
Lorr
Les Capi- Maître par les Eſpagnols ; & qu'auffi-tôt que „ connoître avec autant de ſoin que jeme vois
taines Rea
Son Alteſſe ſeroit remiſe en liberté, il leur » contraint, avecbeaucoup dedéplaiſir, d'or-.
menécourt

ſervice les

>

CÓ M4 % .

leonſe ren.

ſeroit loiſible de l'aller joindre avec leurs ; donner le châtiment d'une trahiſon fi infâ
troupes , & de lui rendre leurs ſervices ; que „ me , ſuivant le commandement particulier
ces deux Régimens ſeroient payés & craités » que j'en ai fait au Maréchal de Camp Gé

dent dans
PArmée

en coutes chofes ; comme les autres Régi- ;, neral le Comte de Ligniville. Et comme j'ai
mens étrangers qui fervent Sa Majeſté. Que „ ſujet de croire que les Officiers & ſoldats
les mêmes articles & condicions que defluis , » qui les ont ſuivis , l'auront fait par contrain.
de les
les pour
ſeroient accordées par Sa Majeſté aux autres و,, رte ou par séduction ; ayant que de
Colonels & Officiers de l'Armée de Lorrai. ; , fuivre avec les rigueurs duës à leur faute ,

Françoiſe.

ne , qui viendroient ſe rendre au ſervice de Sa .'j'ai jugé à propos deles inviter à la réparet
» par un prompt repentir ; en pardonnant ,

Majeſté avec leurs troupes.

L'Armée Lorraine ayant été bien informée

ainſi

ܝܐ

que je fais , à tous ceux qui retourne

de cette déſertion , que d'abord on cut peine s ront à leurs devoirs dans trois mois , fans
qu'ils en puiſſent être jamais recherchés, ni
à fe perſuader, les Officiers vinrent l'egmine
mort Remenecourt & Mauléon >, avec tous

même décheoir du mérite que leurs ſervices
» paſſés leur peuvent avoir acquis ; ce que je

leurs Officiers & ſoldats , comme ayant violé

ſeraibien -aiſe que vous leur faſliez ſavoir ;

la foi donnée à leur Prince & leur Souverain.

& à faute de ce , mon intention eft que vous

La Cour Souverainc de Lorraine & Barrois

employiez tous ſoins poſſibles pour vous
failir de leurs perſonnes, pour en écre fait

ou Conſeil de guerre , & condamnerent à

رو

les fit appeller à trois briefs jours , & décerna
punition exemplaire ; & me prometcant de
priſe de corps contr'eux. Tout cela , bien loin
de diminuer les ſoupçons des Eſpagnols, ne » votre zéle & affection , que vous ne man .

fit que les augmenter. Sachant les obligations » querez pas de m'en donner des preuves en
que Remenécourt avoit au Duc François , & » cette occaſion , je prierai Dieu ; Monſieur
la confiance que ce Prince avoit en lui , ils ne „ le Colonel de Beaufort , qu'il vous ait en

garde. De Bruxelles , le 23. Dé.
pouvoient ſe perſuader qu'il ſe fût donné à la „ ſacemſainte 16
bre 54
France ſans ſa participation. Ces deux Colo
Signé , N. FRANÇOIS . Et plus bas ,
nels firent un Ecric pour leur juſtification ,

CI

LDE

adreſſe au Duc François ; parlequel ils lui fai- HENNEQUIN.
ſoient des reproches de demeurer au ſervice
Sur la fin de lan' 1654. c'eſt-à -dire , le 22. CV I.
des Eſpagnols , qui avoient traité fi indigne
-ment le Duc ſon frere ; au lieu qu'il devroit Décembre de cette année , le Duc Charles

Lettre du

chercher tousles moyens de s'en venger. Les écrivit en ces termes , aux Colonels qui com. Dnc Char
lesans.com
autres Officiers de l'Armée y répondirent en mandoient dans le peu de Places qui lui reſ. Lonels
de les
des termes pleins de feu & devivacité. Le Duc coient en Lorraine.
troupes.

Nicolas -François fit auffi éclater ſon reſlenti

Meſſieurs lesCoronels ( P ), pour quelque 16546
voici la Lettre qu'il écrivit ſur ce ſujet à Beau ordre que vous puiſſiez recevoir , je vous
fort.
,, défends de ſortir de vos Places , ni gens , ni
ment contre Remenécourt & Mauléon ; &

munitions de vivres , ni de guerre , lice n'eſt
CV.
Lettre dx
Duc Nico

las- Fran.
1

.

M. le Colonel de Beaufort , je ne doute „ de Nous , & portées par des perſonnes bien
is point qu'apprenant la lâcheté & perfidie; connuës. Vivez le plus doux que vous pour
des Colonels Remenécourt & Mauléon , „ rez avec vos voiſins, même avec les anciens

çois à Re
menécourt
B Man

»

, vous n'en conceviez toute l'horreur qu'un » ennemis. Levez doucement les contribu
crime ſi déteſtable peut cauſer à des gens
gens » tions , d'accord avec les François; & ficeux
d'honneur , non tant pour la perte de per

de la Cour Souveraine ne ſont retournés en

béon. 1654. j, ſonnes de fi peu de conſidération & de mé- » Lorraine , comme je leur ai ordonné , ne
rite , ainſi qu'ils ont aſſez témoigné par une » ſouffrez plus qu'ils ſe mêlent des contribu
1

„ action ſi noire , que pour le préjudice qui » tions , ni neles reconnoiſſez plus pour rien..

» en peut revenir à la Nation , qui n'avoit » Tenez vos Garniſons lesplus forces que vous
>

(0 ) Il écrit d'ordinaire Coronel , au lieu de Colonch.

1

Paulo

sčas
52
PÔ

CO

re Android
le- 16jt
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AndeJ.C. „ pourrez..... Votre plus affectionné ami. affûre qu'en 1653. il avoit voulu rendre ſer- Ande J.C.
1654.
Signé, CHARLES de Lorraine.
viceà Cromvel. Quoiqu'il en ſoit, Cromvel 1654.

de

on

ne fit rien , que l'on ſache, pour la délivran
Faites voir cette Lettre à tous les Gou. ce , ni pour le retabliffement des affaires du

„ verneurs Coronels des Places , & l'envoyez Duc.

Dis

sûrement à Monſieur le Prince François , à
Nous avons en main des Mémoires des an
Saverne .....
.... Souvenez-vous de la fidélité nées 1657. & 1658. par leſquels le Marquis

Dr.
>

.

» & de l'honneur des Lorrains. Que je périſſe, de Leide, & Dom Alfonſede Cardenas , Am
il n'importe: mais queleur réputation de- baſſadeur du Roi d'Eſpagne en Angleterre

Eier
Gé.

رو

>

» meure ferme à jamais. Mon frere s'oublie , propoſent, de la part deleur Maitre , à Crom
& les oublie, bien vous m'entendez. Ce 23. vel , certains ajuſtemens conformes à leurs
Décembre 1654
intérêts. L'Eſpagne demandoit le renouvelle

in

ment du Traité de Cremône , & la conquête
ura

Après cela ſuivoient ces paroles :

Ee,

ter

Cromyel ; & que le même Cromvel affifteroit
M. le Prince François mon couſin * , eſt le Prince de Condé de Navires & de gens de

* C'eſt l'E.

vegac de

at ,

de Calais ſur les François , avec le ſecours de

prié de faire ce qui luit, pour me tirer de

Verdun .

guerre.

70

peine. De faire donner commiſſion à un

La France demandoit que Dunkerque fût

EUS

Cavalier du Pays , au nom des Duchés de priſe ſur les Eſpagnols , & cédée aux Anglois

DI

Lorraine & de Bar , fignée de quatre Cava- Tous certaines conditions exprimées dans le
liers principaux du Duché ; qui ſoit fignée Traité du 25. Juin 1658. Dans tout ceci il
auſſi des Gouverneurs , avec une Lettre au n'eſt fait aucune mention du Duc de Lorrai

Roi d'Eſpagne , pour me répéter comme ne , ni directement ni indirectement.
„ , leur Souverain. Ces Cavaliers diront , que
Après la déroute d'Arras ( r) , le Duc Ni- CVII .

US

ſi l'on me décient plus long-tems , lesEtats colas François futfort ſurpris, à ſonarrivée traite
Mauvais
mens
& de s'aſſujettir aux François. L'adreſſe de tes les chambres qu'il avoit occupées juſqu'a- pagnols Ef
font
la Lettre étoit
propre
ſeront contraints de rappeller les ennemis , à Bruxelles , de voir qu'on avoit détendu tou

1

de la main

Mefieurs les Goronels de la Vervienne, de Grok. afin de l'obliger par ce procédé ſi malhonnê. Nicolas

deur , de Marey, Viacourt , de Rang-Hombourg. te , à quitter le Palais , & d'aller loger en François.
Ville. Le Grand Maître du Palais avoir déja ,
Preſqu'en même tems Charles écrivic à la quelque tems auparavant, empêché le jeune

1

CVII.
Le Duc

5SÅ

$

du Duc. A lors, & qu'on en avoic ôté tous les meubles , au Duc

Princefie Anne ſa fille , en ces termes ( 9) :

Charles Con

ge à ſemea
nager la
prorection

ور

Prince Charles de ſe promener dans le Parcen
carofle, pendant qu'on le permetroit aux Da

L'on m'a fait dire que Cromvel, qui
ré- mes de la Ville. C'étoit Fuenſeldagne qui a
qui ré

» gne en Angleterre , peut tout içi ( En Eſpa- voit donné ces ordres, offensé de nepastrou.

deCromuele » gne.) Envoyez querir le Coronel Cuzac, ver dans le Duc François , toute la ſoûmif
qui m'amena l'année paſſée les Irlandois , fion dont il s'étoit flatté. Ce Duc ne ſe ven
165.40

& l'envoyez en Angleterre audit Cromvel; gea de ces indignités , que par ſon obftina
& luiécrivez , le traitant comme on le trai- tion à vouloir retenir le même appartement

» te , vous vous en informerez ; le ſuppliant qui lui avoit été donné dès le commence
» de vouloir entreprendre mon accommo- ment , quoiqu'il n'y eût pour tout meuble ,
dement, & me tirer de l'état ou je ſuis.Que qu'une vieille chaiſe , le lit de camp de l'Ar
„ j'ai ſouhaité le ſervir , commele Coronel chiduc , & deux pierres ſous la cheminée ,

Cuzac lui aſſüra de ma part l'année paſſée, au lieu de chenets. On lui vint même rede

quand il fut là. Il fautfaire cela ſansbruit, mander lelit de champ , qu'ilrefuſa , témoi
& promettre au Coronel , que s'il peut me gnant qu'il ne pouvoit croire que ce fûc de
ſervir en cela , jeferai pour lui ce qu'il vou. la partde l'Archiduc. En effetce Prince ne

» dra. Il faudra qu'il afſüre Cromvel , que je voyoit qu'avec douleur le mauvais procédé
„ ſerai attaché à tous ſes intérêts pour jamais. deFuenſeldagne; mais il n'étoit plus en état
de l'empêcher. Depuis la déſertion de Mau

On a vû ſous l'an 165 1. que Charles avoit léon & de Remenecoure , les Eſpagnols té

pris quelque engagement avec les Irlandois moignerent encore moins de reſpect & d'eſti
Catholiques, pour les délivrer de la tyrannie me pour le DucFrançois ; en ſorte qu'ily
de Cromvel. Il faut qu'il ſoit arrivé depuis ce avoit cout ſujet de craindre qu'ils ne l'arrê

tenis , de grands changemens dans le cæur taſſent, comme ils avoient fait fon frere.
comme dans les affaires de Charles , puiſqu'il
( 9) Lettre du Duc Charles à la fille , de Décembre 1654 |

Hennequin , à ſon retour à Bruxelles , ren,
(r) Mémoires de Beauvau.

Tome 1
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Ande J.C, dir compre au Duc François , de route la con. verneur de la Baſsée , s'imaginant qu'il en An de J.C.
duite qu'il avoit cenuë en France , & des con . leveroit aisément , ou du moins qu'il débau . 165+

1654

16

ferences qu'il avoit enës avec Ondedy & Ma- cheroit les troupes Lorraines qui étoient à

zarin . Ce Prince qui n'avoit eu aucune part Lentz , s'approcha de la Ville le premier de
à ces démarches , & qui ne lui avoit donné Janvier 1655. avec quatre mille hommes ,
aucune commiffion , ne blâma ni ne déſap- rant d'Infanterie que de Cavalerie , foûtenus

prouva ſa conduite : mais Hennequin écant de quelques piéces de canon : mais les Lor :
le faire la révérence à l'Archiduc , & voir rains ne lui donnerent pas le loiſir de prendre
le Comte de Fuenſeldagne , il s'apperçut qu'il pofte. Ils ſorrirent de la Place', fondirent ſur
y avoit du changementdans leur eſprit à ſon Broglio , le blefferent dangereuſement, s'em

égard , & qu'ils avoient pris ombrage defa parerent de ſon artillerie , taillerent en piéces

priſe , que l'on publioit même dans des Ecrits une bonnepartie de la troupe , & recondui
imprimés, s'étre faite de concert avec le ſirent le reſte toujoursbattant, juſqu'aux por
Due François. Fuenfeldagne lui inſinua me tes de la Baſsée.
me', que le CardinalMazarin lui avoit donPeu de tems après ( 1 ) , Trancſtorff, Co-

CXI.

né avis de tout ce qu'il avoit dit à l'Abbé On. lonel dans le ſervice de Lorraine , & habile
Partiſan , defit un détachement François ,

dedy.
CIX.

Défaile
ďun Déta.
chement

Le Vicomte de Turenne ne borna pas le conduit par le Comte de la Feuillade , qui

Francois

Siege du bonheur de cette campagne , à la priſe de reſta pour mort ſur le champde bataille.Quiel

par les

Ques
de noy á Stenay , & à la délivrance d'Arras , il entre- ques heures après , un Parti Eſpagnol ſurve.

troupes

prit encore le fiège du Queſnoy , & celui de nu à l'endroit du combat , apperçut que le Lorraines,

Made In Clermont. Le Queſnoy n'étoitqu'une bico- corps du Comte avoir encore quelque mou.
TeXRL .

* Le 6. de

Sept. 1654

que , qui fut affiégee & priſe preſqu'en un mê vement. On le releve ; il déclare qui ileſt;
me jour *. Le Vicomte entreprit d'en rele- & la qualité de Maréchal de Camp. Aufli-tộc
ver les fortificacions ; & le Prince de Condé on le met ſur un cheval , & on le conduit à

ayant raſſemblé les débris de l'Armée d'Ar. Valenciennes , pour le faire traiter. Sa bleſ.

ras , réſolut de l'empêcher , ou de donner ſure étoit à la tête , & le crâne étant rompu ,
bataille aux François. Il ne fit ni l'un ni l'autre , & il eut encore la morțification de voir
prendre la Ville & le Château de Clermont ,
fans le pouvoir ſecourir. Le fiége enfur com-

laiſſoit la cervelle à découvert. La Feuillade ,
dans ce péril , n'oublia pas fon humeur en
joüée. Il pria fon Chirurgien de détacher un
morceau de la cervelle , & de l'envoyer au

mencé ſur la fin d'Octobre , & la Ville ne fe Cardinal Mazarin , afin que déſormais il ne

rendit que le 24. de Novembre. Ce fut la der- s'avisâc plus de le traiter d'homme ſans cer
niere action de cette campagne , après quoi velle. Quand il fut queſtion de régler la ran.

on mic les troupes Françoiſesen quartier çon, le Duc Nicolas François foutine quele
d'hyver.
CX .
Mauvais

quarriers
abyver
donnés AKX

troupes

priſonnier écoic aux Lorrains , qui avoient dé

Celles du Duc François eſſuyerene toute fait le Parti. Les Eſpagnols précendirent qu'il
la mauvaiſe humeur de Fuenfeldagne , dans étoic à eux , puiſquefans eux il feroit more
ceux qu'on leur alligna ( s). Il bourra (ce ſont ſur le champ debataille. L'Archiduc , & les
fes termes dans une Lettre au Prince de Con. principaux Chefs de l'Armée , à qui l'on s'en

dé ) ſepe Régimens , Infanterie & Cavalerie, étoit rapporté , l'ajugerent aux Eſpagnols.

Loprraines, à Lentz ; il en jetra quelques-uns dans les Pla1654 .
1635

Le Duc Charles IV. dans ſa priſon de To
ces frontières, à la merci des ennemis. Il fal- éde , déja prévenu contre le Due Nicolas.
hit en envoyer fix en Lorraine , & deux dans François ſon frere , recevoir de tems en tems

les Terres neutres , du côté du Juliers , aux- des Lettres de Bruxelles, qui fomentoient &

quels le Duc fut obligé de fournir la ſublif- augmentoient ſon indiſpoſition contre lui.On

tance pendant l’hyver. Ne ſachant où met- luidiſoitque François s'étoit emparédesbiens
tre les autresfix qui lui reſtoient , car de tren . qu'il avoit laiſſés au tems de la détention ;
te-quatre Régimens qu'il avoit , on ne donna qu'il abuſoit de l'autorité ſouveraine, traitane
des quartiers d'hyver qu'à vingt ; il fut obli- la Princeſſe Béatrix & ſes deux enfans avec
gé delesréformer, & de perdre parce moyen trop peu de conſidération & d'humanité ; qu'il

CX
Ex

Lime

quartice de bravesOficiers, auxquels les Ef- fe laiffoit gouverner par ceux qui étoientau
pagnok eurent la dureté de ne vouloir pas tour de lui , & abuſoienc de la confiance .
donner le couvert ; il fembloit qu'on ne cher. Charles , que le chagrin de ſa priſon rendoie
choit qu'à dégoûter & le Prince & ſes trou . encore plus ſuſceptible de foupçons & d’ai

pes. Celles- ci nediffimulerent point leurmé- greur ,ajoûta foi à ces diſcours , & en écrivic
contentement ; & le Comte deBroglio ,Gou: à fon frere dans des termes pleins de véhér
(9 ) Mémoires mfl. d'Hennequin .

6 ) Mémoires de Boeuvau , pp. 136. 137.
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AndeJ.C. mence & d'amertume , le priant de ne pas coré de Juliers ; ne lailla pas de les em An de J.C.
s'oppoſer à ce que les gens feroient par ſon ployer au ſervice de S. M. c . en donnant 1655
ordre , & de ne les pas empêcher de s'em- deux d'Infanterie & de Cavalerie , pour mer

1655 .

tre dans Luxembourg , que l'on craignoit que

ployer pour ſon ſervice.

Rien n'étoitplus faux que ces accuſations, les François n'alliégeaffent ; & pour lesautres,
ni plus mal fondé que les ſoupçonsde Char.
les ; mais François ne put jamais l'en guérir
entièrement. Ce Prince , avec une infinité
d'excellentes qualités, n'eut pas le talent de ſe

il les fit ſervir la campagne de 1655.comme
ils avoient fait celle de 1654. quoiqu'on lui
eût refuſé les chariots qu'on étoit obligé de
fournir de la part du Roi , aux Généraux ,

faire aimer par ceux qui ne le connoiſſoient pour leur bagage , & pour celui de leur train.
Etant en marche , les Chevaux -légers du
pas à food. La comparailon qu'on faifoit de
fon humeur grave & ferieuſe , à celle de Char. Duc récupérerent pour plus de cinquante
les , qui étoit plus ouvert , plus populaire , mille écus de bétail , qu’un Parti de trois cens
plus enjoué, lui gagnoit moins les cæürs de Chevaux du Queſnoy , avoit enlevé aux en
ceuxmêmes quiadmiroient ſa ſageſſe, ſa dou . virons de Mons ; & fi ces Chevaux- légers

ceur, ſa vertu , famodération , la piété , ſon avoient été ſecondés par la Compagnie du
bon cæur , fa libéralité,Accoutumé aux ma. Come de Bucquoi, Gouverneur de la Place,
niéres de la Cour de Vienne , il vivoit dans ils auroient entiérement défait ce Parti Fran .
Fee

une plus grande réſerve , ſolltenanc fa dignité çois.

༧

avec une gravité noble & naturelle ; peu com-

Nos gens remporterent encore un avan

municatif, & ne ſe laiſſant voir au dehors qu'- tage considerable ſur huit Regimens des en
autant que la néceflité le demandoir. Le peu- nemis près de Valenciennes. Les François
ple de Bruxelles , qui avoic vû le Duc Charles avoient d'abord conçu le deſſein d'aſſiéger

2

d'un caractère tout different , ne manquoit Athe ; mais ayant ſu qu'il y avoit huit Régi
pas dans l'occaſion de prendre le parti de ce- mens de nos troupes , ils en perdirent la pen

lui-ci contre François. Tout étoic mandé à see , & s'attacherent à Condé , où l'on fait
Toléde en des termes peu favorables. Fran- qu'il n'y eut que les deux Régimens Lorrains

çois n'écoic pas écouté, & n'étoit pas à por: quiy étoient , qui firent réliſtance.
tée de ſe juſtifier. Ainſi les peines de Charles

L'Archiduc & le Duc François ſe retires

s'augmentoienc , & ſon chagrin contre ſon rent à Bruxelles , un peu indifpofés l'un con
frere ſe fortifioit de jour en jour.

tre l'autre. Nos troupes mal ſatisfaites de

Les Eſpagnols, & en particulier Fuenſel: toute la conduice que les Efpagnols tenoient

dagne , continuoient à avoir toute ſorte de envers elle , & fur-toutdu peu d'égard qu'on

mauvaiſes maniéres envers le Due François , témoignoit au Duc François , commence
& envers les troupes Lorraines. Le reſpect &
la crainte qui les retenoient en préſence du
Duc Charles , qui avoit pris ſur eux un cer ,
cain aſcendant d'autorité, ne les empêchant

rent à nurmurer , à s'allembler , à le viſiter
ſouvent , & à s'exhorter à quitter le ſervice
d'Eſpagne, pour prendrecelui de France. Le
Comie de Ligniville en informa le Duc Fran

.

plus d'agir ſous le Duc François , ils firent çoiss qui envoya à l'Armée Hennequin, pour
éclater toute leur haine & leur mauvaiſe vo- mieuxſavoir l'état des choſes , & pour parler
lonté , tant contre le Prince que contre ſes aux mécontens.
Oificiers & les ſoldats. Diſcours inſolens
Il trouya tout le monde aſſez calme , ' de

procédés malhonnêces, mauvais traitement, quoi il tira un mauvais augure. Il retourne en
refus des choſes les plusnéceſſaires pour l'en. diligence à Bruxelles , pour en avertir ce Prin

tretien d'une Armée , & pour ſoutenir la di- ce. François, ſur cet avis , & fur les preffan
gnité d'un Prince de Maifon Souveraine, rien res follicitations de l'Archiduc , prend la ré
ne fut oublié pour pouſſer à bout la patience ſolution de ſe rendre à l'Armée. Il étoit prêt
CXIV .

du Duc François.
de monter à cheval, lorſqu'il apprit la deſer
Néanmoins tous les ſujets de mécontente. tion du Marquis d'Haraucourt , dont nous

Exploits, mens qu'il reçut de la part des Eſpagnols , parlerons ci-après.
Pendant que ces choſes fe paffoient en
ne l'empêcherent pas de faire pour leur ſerLorraines
des troupes

durant la

vice , tout ce qu'ils purent déſirer de lui ( u ). Flandres , le Duc Charles accablé de l'ennui

CXV.
Le Due

Campagne Il auroit pû très légitimement s'excuſer de de fa priſon , & dans l'amertume de fon Charles of
de 1655. joindre aux vinge Régimens qui avoient eu cæur, pric la réſolution, pour hâcer ſon élar- frefestronen

quartiers d’hyver en Flandres,les lixautres gillement , de donner à l'Eſpagne ſestrou- pagn
pes ols
ans, af
qu'il avoit entretenus tout l'hyver à ſes dé- pes, & unegrande fomme d'argent , en Ôta
pens , ſur les frontieres de Lorraine , & du gede fa fidélité (x). On reçut å Madrid aſſez
( 1 ) Mémoires mff. d'Hennequin .

3

p.88. Hill. de l'em

priſonnement du Duc Charles IV . à Cologne , 1697. pp ,
12. 13. & 14 .

!
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comme il n'avoit pas alors de Négociateur

de Dunkerque ſur toutes mes affaires, vous 1655.

habile & affidé, pour conduire cette affaire ,
priant d'en prendre ſoin , & particuliére.
il écrivic au Duc François fon frere , de lui „ ment de la Lorraine , qui étoit à la miſére

envoyer ſans retard , quelques hommes de „ que favez. J'ai fù que vous n'aviez pas re

confiance , avec qui il půc conférer ſur des » çu cesLettres-là : ainſi , à mon défaut, je
affaires importantes .
» vous conjure d'en prendre ſoin. Vous n'a
Le Duc Nicolas ſe figura d'abord , que „ vez pas affaire de Commiſſion , à vous ſeule
par droit d'en prendre le ſoin &
l'autorité. Je vous avois envoyé une Com.
du monde , comme le bruit en avoit couru ,
& de renoncer en fa faveur , à ſes Etats. Il „ miffion  ;زmais Saint-Martin me mande que
lui dépêcha donc en diligence le Marquis du „ vous n'avez rien reçu . Je vous priede vous
Charles avoit formé le deſſein de ſe retirer

touche

Châtelet , principal Commandant de l'Ar- fier audit Saint-Martin , & l'employer en
mée Lorraine , & Dubois , Conſeiller de la „ tout. Faites - vous apporter le Sceau que
Cour Souveraine de Lorraine (y ) , & Inten- tient le Chancelier i; & s'il le refuſe , faites
dant des Armées du Duc. Ils arriverent à » en faire un autre.

Madrid le 9. de Juin 1655. Mais avant que

1

ܨܐ

F

„ Gondrecourt a défenſe de le recevoir ;

de pourſuivre le récit de cette négociation, » faites-lui ſavoir ma volonté >, & qu'il vous

ME

il faut en développer une autre , qui ſe for- » envoye quelqu'un , pourque vous leur or

ma par les intrigues des Sieurs de la Boulay & „ donniez comment ils feront la juſtice à ces
de Saint- Martin , dont on a déja parlé , & » pauvres gens ; & ordonnez tout comme
qui s'étoient retirés à Paris , auprèsdela Du- vous le trouverez mieux.
CXVI.

16

chelſe Nicole ( & ).
 ورIl ſera néceſſaire que vous preniez ſoin
Ces deux Seigneurs s'étant inſinués dans „ que Durand && Mahuet, & tous les autres

Lettre de la la confiance de cette Princeſſe, lui perſuade- » Commiſſaires de Lorraine , ne faffent pas
Ducheſe

rent qu'elle devoit écrire au Duc Charles ſon

monter les contributions de Lorraine , lou

Nicole au époux , des Lettres de tendreſſe , d'amitié & „ lageant ce pauvre Peuple ; & ferez expé
Duc Char
les. Ce Prin
luiremet

de compaſſion. On fit ſavoir au Duc ces dif. „ dier toutes les Patentes , comme étant ab

toute son

bons offices de Nicole , qui envoya des Dé- „ tre Mere , en l'abſence de féuë S. A. &

poſitions. Il y futſenſible ,& encore plus aux

„ fent , & comme le faiſoit feuë Madame vo

autorité.

putés à Rome , à Vienne & à Veniſe , pour » vous pouyez diſpoſer de tout ce qui en peut

1055

ſolliciter la liberté de Charles. Toutes ces

Puiſſances s'employerent aveczele , pour tâ-

refter & revenir.

Prenez quelques-uns qui vous fervent &

alliſtent avec vos gens. Saint-Martin vous
cher de le tirer de priſon. Sa Sainteté s'offrit
donnera toute lumiere , & qu'ilfaſſe ce qu'il
de le tenir auprès d'Elle , &de répondre de
ſes actions. La République de Veniſe s'enga- » pourra pour vous. Je crois que vous ne
gea de même de ſervir de caution à l'Efpa » ne voudriez pas vous mettre en jeu , pour
gne, fielle vouloit conſentir que le Duc Char- „ n'y faire tout ce que vous pourrez , puiſ
les eût le commandement des troupes que le » que c'eſt de votre pur mouvementque vous

Roi deſtinoit au ſecours de Candie. L'Eſpa. „, l'entreprenez ; ce qui m'obligera davantage
gnene voulut entendre à aucune de ces pro- „ à vous témoigner la paſſion que j'ai de vous
,, revoir , & vous donner toutes les marques
poſitions.
Mais Charles n'en ſut pas moins de gré
que je puis, queje ſerai pour jamais à vous,

à Nicole. Il crut ne rien faire de trop , pour „ CHARLES de Lorraine.
lui en témoigner reconnoiffance
de
la
, que
déportoit
lequel
il fe
lui donner un Acte , par
en fa faveur, de toute ſon autorité , à l'exclu-

Vous pouvez faire voir cette Lettre ,

afin qu'en Lorraine tous vous obéiſſent

1

étant ma volonté.

>

Ne perdez tems à m'envoyer quelqu'un
fion du Duc François , à qui il ne laifloit que
la qualité de Lieutenant-Général ( a ). Il écri- „ diligemment , & le chargez de tout ce que
CXVI . vic doncà Nicole en ces termes :
„ je puis faire pour vous , étant
é depuis quel
„ L'on me fait eſpérer de vos nouvelles , » ques jours fort incommod .

Lettre du

Duc Char.

„ n'en ayant reçu de perſonne du monde ,

les ala Du-

رو

cheffe Ni.
sole. 1655 .

depuis vos Lettres que je reçus à Anvers , &

Cette Lettre étoit datcée du 28. Février

Dke:

que je répondis le même jour par l'Inter. 1655. Il y joignit un Acte datté du premier
(v ) La Lettre àM.Dubois eſt du 28. Février 1655. Il Chauſſée, dit que le Duc François , s'il ne veut achever de
>

partit avec M. du Châtelet le 22. d'Avril 1655. Hiſtoire de
L'empriſonnement du Duc Charles IV. pp. 15. 16.

( 3 ) Guillernin , Hiſt. ml. du Duc Charles IV .
(a ) Le Dac Charles , dans une Lettre écrite à M. de la

CO2
Desa

tout perdre , doit reconnoître la belle-ſoeur pour Souverai
ne ; & qu'au lieu de la perſécuter , il faut qu'il ſe loûmette
à elle , & n'einpêche pasles autres de lui rendre obéit[ance.

See
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Ande J.C. Avril ſuivant ; par lequel il lui donnoit toute France , conformément à un ordre poſte de Lorraint
1655
l'autorité, pour le Gouvernement de la Lor. rieur, envoyé parle Duc Charles, & agréé par deanlaſervice
Frana

rosso

raine ,relativement à la Lettre qu'on vient de Louis XIV: * La Déclaration de la Ducheſſe
voir. Le tout lui fut envoyé à Paris , & de la fut envoyée aux principaux Officiers de l'Ar

ce .

rendu au Général de Ligniville , au Camp de mée Lorraine, & en particulier au Comte de

* Le 26. de

Mons en Hainaut , par leMarquis de Harau . Ligniville , qui la commandoit. Ce Seigneur Juilt 16553
court. Cet Acte étoit accompagné d'un or- ſe defendie d'y déférer » par une Lettre ref.
dre de la Ducheffe au Comte de Ligniville , pectueuſe , dans laquelle ildit , „ Que n'étant
demeuré au ſervice de l'Eſpagne , que par
& à tous les Officiers de l'Armée , de ſe re-

tirerdu ſervice d'Eſpagne, juſqu'à ce que Son » un ordre exprès du Duc Charles , il fupplie
Alteſſe eiîc été miſe en liberté, ſous peine de „ très humblement la Ducheſſe , de periner

voir leurs noms affichés à tous les gibecs de sj tre aux Oficiers des troupes Lorraines, de
Lorraine , & d'être traités comme Ravaillac. » députerà S.A. pour être mieux éclaircis des

Voilà à quoi butcoit leCardinal Mazarin , „ moyens d'exécuter ſes ordres ; ſans préjudi
Traitéde lorſqu'il diſoit au Baron Hennepuin , que le „ ce de leur honneur & de ſa gloire. Que les

CXVIII.

la Duchefe DucFrançois
ne devoitréformer aucune de » droits,
troupes&étant
alors diſperſées
en divers
en,
avanc
troupes ; il vouloit les attirer toutes enfort
étant
campa
la
ée
gne
ſe
s
La France ,
Nicole avec

2

de France , par le moyen de » ce changement ne ſe pourroit faire qu'im

pour faire

ciéres au ſervice

paſſer au
ſervice de

la Ducheſſe Nicole, laquelle dès le premier » parfaitement, de mauvaiſe grace, & au ha

Mai de cette année / 6 ) , conclutavec le Car- „ zard de tout perdre. Que le Marquis du
Sa Majeſté dinal , un Traité , par lequel elle s'engageoit Châtelet & l'Intendant Dubois , qui étoient

4

T. Cotoutes de rappeller ſes troupes du ſervice des Eſpa- „ alors les interprétes des volontés du Prin

les troupes gnols, pour les employer avec celles
cellesdeFran
de Fran . „ ce , ne leur mandoient rien de la part, qui

Lorraines

ce , à la délivrance du Duc Charles. Par le » ne les confirmâc dans le ſervice de l'Efpa
premier Article du Traité , Sa Majeſté accor- » goe. Qu'au reſte il a trouvé dans le procé.
de , aux priéres de Madame la Ducheffe Ni- „ dé de l'Archiduc , & du Comte de Fuen
ſeldagne , une généroſité irrépréhenſible ,
cole , la ceſſation d'armes pour les places de

Birche , Hombourg, Landſtoul , Muffey , & „ l'un & l'autre leur ayant promis de conſen :

lieux en dépendans , qui reſtoient dans le „ tir, ſans aucune réſerve, à leur retraite, avec
1

parti du Duc , & où il avoir garniſon. 2 °. La „ bonne & sûre conduite juſqu'à Bitche &

France procurera , en tout ce qui ſera de la
puiſſance, la liberté de Charles. 3°. Nicole de
ſon côté , rappellera (qutes les troupes Lor.
raines qui ſontau ſervicede l'Eſpagne , pour
ſe joindre aux forces de Sa Majeſte. 4. Ni.
cole nommera un Prince de la Maiſon , pour

„ Hombourg, toutes & quantes fois que S. A.
l'ordonneroit. La Lettre eft du 6. d'Aoûc

1655:
Les Lettres écrites par la Ducheſſe Nicole , C XX .
aux Officiers & Chefs des troupes Lorraines Les
Lettres
de la Dua
(c ), furent toutes renvoyées par eux au Duc

commander leſdites troupes , ſous ſon auto. François , avec proteſtation dene vouloir cole
cheßefontNi
rité , mais ſous le commandement de S. M. reconnoître d'autre Chef que lui , pendant la renvoyées
5 °. Leſdites troupes demeureront en un ſeul détention de S. A. fon frere. Le Comman- ax DucNin

corps ſeparé , comme du paſſé. 6°. Les hauts dant de Bicche , nommé la Vervaine , fit mê. colas. Frane
Officiers de l'Armée Lorraine,ferontſerment me arrêter Malabarbe , qui lui apportoit les fois,

à la premieresrevuë, de ſervir fidélement Sa ordres de Nicole , & en donna avis au Duc

Majeſté , juſqu'à la parfaite libertédu Duc François, l'aſſurant qu'il ne ſe départiroit ja
Charles, 7 '. Sa Majeſté promet auxdices trou mais de ſes ordres , & lui rendroit l'obéüffán
pes , les mêmes appointemens qu'à ſes autres ce qu'il luiavoit promiſe.
La Cour Souveraine de Lorraine & Bar,
troupes. 8'. Les Régimens de Remenécourt

& de Mauléon , ſeront réunis à ladite Armée rois, séance à Luxembourg , & le Chancelier
Lorraine, comme étant du corps d'icelle. Cet le Moleur, à qui Nicole avoit auſſi écrit , rena

Acte fut paſſe à Paris , par les Comtes de voyerent de même au Duc François, les Let
Brionne & le Tellier , Conſeillers & Secré- tres qu ils avoient reçues de cette Princeſſe ;
taires d'Etat.
par leſquelles elle leur ordonnoit de faire le

Enſuite de ce Traité , la Ducheſſe Nicole procès aux Commandans des Places , qui re
Déclara: fit une Déclaration , dactée du 30. Juin 1655. fuſoient de lui obéïr. La CoutSouveraine fic
tion de la
CXIX.

par laquelle elle ordonne aux Officiers & aux plus , puiſqu'elle proteſta de pullité contre

Duchefe
Nicole pour

ſoldats du Duc Charles , de quitter inceffam- tout ce que S. A. le Duc Charles , & la Dua

le paßage
des troupes

non en France , mais ſur les frontières de préjudice de leurs intérêcs & de leurs Etats ,

ment le ſervice de l'Eſpagne, & de ſe retirer cheſſe Nicole fon épouſe, pourroient faire au
(6 ) Idem , an 1655.

1

( 0 ) Mémoires mil. de Hennequins

<
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Ande J.C. n'étant ni l'un ni l'autre en état de pleine li- être dit , fait ou écritpar S. A. Charles IV.
1611 .

Ande J.C.

berté. En particulier ils proteſterent contre ou par la Ducheſſe Nicole , à moins qu'il ne 1658.

les ordres & écritsenvoyés par S. A. & parfûc paſſe par la direction du Duc Nicolas
Madame la Duchesſe ſon épouſe , ſous fon François , entériné & vérifié à la Cour Sou-.

nom , comme n'étantnil'un nil'autre en lieu veraine de Lorraine & Barrois , eû égard à la
libre , & en état de diſpoſer de leur perſonne, condition de Leurs Alteffes , avec une pleine

& qu'il y avoit lieu de loupçonner que ces & entiere liberté & indépendance.
La Cour répondit , que dès le 16. Septem
ordres leur étoient ſuggérés. L'Acte eſt datté
de Luxembourg le 16. Septembre 1655.
Nicole écrivir enſuite(d) au Préſident Gon.
drecourt
Lettre de la
, qui étoit toujours à Luxembourg
Duchce
avec les Conſeillers de la Cour Souveraine de
CXXI.

bre 1655. étant encore séante à Luxembourg,
le Procureur Général avoit fait ſes protefta
tions en tel cas requiſes , & avoir pris les pré
cautions qu'elle avoit jugées les plus néceſſai

Nicole à la Lorraine , de ſe retirer de ce lieu , & de ſe res , & les plus avantageuſes aux intérêts de
Cour Sou .

veraine de
Lorraine.

rendre à Bitche. „ Voyez , lui dit-elle , demé. Son Alteſſe.
D'un autre côté , la Ducheſſe Nicole fa. CXXII.
„ nager fi adroitement votre Compagnie,que

„ vous la puiffiez tirer du lieu où vous êtes chant leur arrivée à Tréves, leur écrivit que La Cot
Svaverajme
» préſentement , pour la faire aller à Bitche. la volonté de S. A. étoit qu'elle fût reconnuë
tous les de Lorraia
Précautionnez-vous , autant que vous pour. Régente pendant ſon abſence , & que

„ rez , pour vos sûretés ; le moins de bruit Corps de Petar deyane lui obéïr en cette
» que vous ferez , ſera le meillenr. Si vous qualité , la Cour qui en étoit le plus confi
„ trouvez quelque difficulté de faire exécuter dérable , devoit l'exemple aux autres. En mê
les volontés de S. A. par toute la Cour ,
» vous pourrez vousy en aller ſeul, aufli-tôt
„ que la neutralité que j'ai ſignée ici , ſera éca.
blie. Etant arrive audit lieu deBitche, vous
» pourrez m'envoyer quelqu'un de votre

ne ſeformat
àla Du.

chelle Ni
cole. 1655.

me tems ils apprirent que le Duc Nicolas
François avoit quitté les Pays-bas , & avoic
paffé avec toute l'Arınée , en France ; ce qui
les détermina à envoyer auffi-tôt à Nicole,
pour lui rendre leurs obéiffance , & ſavoir

» part , pour recevoir mes ordres & mes vo- plus particuliérement ſes volontés. Er ayant

„ lontés, qui ne ſont autres que de vous con- fû que l'intention du Duc Charles,
étoit qu'el
Gouvernement, ils
tinuer dans l'exercice & les fonctions de le eức tout le pouvoir du

» vos Charges, & vous particuliérement.

rendirent un Ārrée ſous le nom de S. A. pour

Elle fit en méme tems expédier des ordres la faire reconnoître Régente par tous lesſu
pour cette translation de la Cour Souveraine jets & vaſſaux; ce qui fut ſuivi & exécuté juſ
de Lorraine , de Luxembourg à Bitche :mais qu'après la mort de Nicole.
Les précautions que la Cour avoir priſes,
la choſe n'eut point d'éxecution.

Quelque tems après , Nicole écrivit au mê étoient néceſſaires dans la ſituation où ſe trou

me Préſidentde Gondrecourt, de tâcher de voit Son Alteſſe , l'ennui qu'il avoit de ſa pri
ſe rendre à Tréves , où il ſauroit de M. de ſon , étant tel , qu'il n'y a aucune condition ,
Marolles , & autres officiers , qui revenoient quelque dommageable qu'elle fût à ſes inić

de Paris , ſes intentions, & autres affaires im- rêts, qu'il ne dûr embraſſer , pour

portantes au ſervicedeS. A. Gondrecourten- en liberté. Et dans le même tems que ,

de

treprit ce voyage , ſous prétexte d'aller voir la ſon conſentement , la Duchelle Nicole trai

Robbe de Notre-Seigneur , qu'on montroit toit avec la France , ainſi qu'on le vientde
cette année-là , & qui attiroit à Tréves une voir , le Due Charles traitoit avec l'Eſpagne,
infinité de perſonnes de tous côtés. Il écrivit ſous des conditions toutes contraires.
delà à ſes Collégues , qui étoient demeurés
Pour voir la ſuite de cette affaire , il faut CXXIII.

à Luxembourg , quiſe ſervirentdumêmepré reprendre
l'hiſtoire de ladéputationduMar. Arrivéedes

texte, & peu de jours après , arriverent aufli quis duChâtelet, &de l'Intendant Dubois Duc
DéputésFrashede
à Tréves.

vers le Duc Charles, de la part du Duc Fran. çois à Mao

Le Duc Nicolas-François en étant infor. çois. Ces deux Envoyés étant arrivés à Ma- drid. 1635

mé , leur dépura le SecrétaireRaulin , avec drid le 9. de Juin 1655. donnerent avis de
des Lettres de créance , du 9. Octobre 1655. leur arrivée à Dom Louis de Haro , Premier
pour perfuader à la Cour qu'elle ne devoit re. Miniftre , dès le dixiéme ; & ce Miniſtre leur

connoître que lui ;avec un Acte paflè à Bru- fit dire que le lendemain Vendredi odziéme
xelles , le 21Octobre , ſigné, le Moleur , Hen- du mois, il leur donneroit audience fur les

nequin , Thierri, Thomas & Raulin ; par le- dix heures du matin. Ayant été introduits au
quel , en qualité de Conſeillers d'Etat , ils pro- Retiro , où la Cour étoit alors, ils préſente
teſtoient de nullité de tout ce qui pourroiç rent à Dom Louis la Lettre du Duc François,
( d ) Lc 26. Avril 1655. MR. de M. Vincent , communiqués par M. Pariſot, Conſeiller à Naney.

le ſuppliant
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Ande J.C. le ſuppliantde favoriſer le ſujet de leur Am. qui étoit à préſent reculéepour long-tems. An deJ.C.
baiſade , qui conſiſtoit à procurer la liberté Ils ne laiſſerent pas de dreffer leurs Mémoi- 1655.

1655

4.

du Duc Charles, le rétabliſſement de la Mai- res , partagés en trois cahiers , l'un concer

la

ſon , & l'entretien de les troupes. Le Samedi nant la liberté du Duc , le ſecond le rétabliſ
ſuivant, on leur fit ſavoir qu'ils auroient au- ſement de la Lorraine , le troiſiéme l'entre

nc

dience du Roi , le Dimanche creize, ſur les rien des troupes Lorraines. Ils y joignirent
cinq heures du ſoir.
un Mémoire abrége des ſervices que Son Al
Du Châtelet préſenta au Roi la Lettre du teſſe avoit rendus à la Maiſon d'Autriche , dès

21

a.

Duc François( e ) , & lui fit ſon compliment. le moment qu'il avoit été en âge de

Ć

Après quoi Dubois, prenant la parole , lui les arnes , juſqu'au jour de ſa détention. Ces

2

expoſa le ſujet de leur députation , & lui dit , Mémoires furent préſentés à Pyneirande ,

porter

>

que ſi l'on avoit pû ſávoir les motifs de la dé nommé par S. M. pour les recevoir , & en

de

tention du Duc Charles,, on n'auroit pas man. rendrecompte au Conſeil $
( f):.
qué de détruire les impoftures dont on l'avoit Tandis que les Mémoires des deux Envoyés CXXIV ,
chargé ; ou en tout cas, d'excuſer ſes man- étoient ſur le Bureau ( 5 ) , on reçut à Madrid La Cour
la

es โก

quemens , quoique ſon caractére de Souve- la confirmation des nouvelles qui s'étoient dé d'Eſpagne
rain , rende fes actions indépendantes de tou- ja répanduës , d'une maniére plus confuſe, que eftqueinformée
la Duo
te autre Puiſſance, que de celle de Dieu. Mais la Ducheſſe Nicole , en vertu des Pouvoirs à chefe Ni

après tant de ſervices rendus depuis vingt- elle envoyés par le Duc Charles , avoit donné cole adonné
cinq ansà la Maiſon d'Autriche , ayant pré- ordre aux troupes Lorraines , de quitter le ordre aux
féré lesintérêts de l'Empereur & ceux de l'Eb
l’Ef ſervice d'Eſpagne , pour prendre celui de troupes ·

1

2

Lorraines
pagne, à ceux de ſa propre Couronne;après France. Pyneirande en parla aux Envoyés, depaſſer
avoir vû répandre le ſang de plus decent mille à qui la choſe étoit entiérement inconnuë; & ſervice deau

Lorrains , & tous les Princes de cette Mai- du Châtelet ne feignit point d'affûrer que
fon , facrifier le falut de leurs Etats , pour le
ſervice de S.M.on ne peut que plaindre le
malheur de la Nation Lorraine, qui voit aujourdhni ſon Souverain , le Chef d'une des

2

le la France.

Duc François , qui les avoit envoyés , n'avoit
aucune part àà cette démarche ; & comme ils
follicitoient avec ardeur , la permiſſion d'al
ler s'abboucher avec le Duc Charles à Tolé.

+

plus anciennes & des plus grandes Maiſons de , Pyneirande leur dicle 19. de Juin , que
de l'Europe , le Mars du fiécle , le Grand 'le Roi leuren accordoit la permiffion. Ils par
Charles de Lorraine,, ravi à fon Armée , à la cirent avec des Lettres de créance , adreſſees

Nobleſſe , à ſes Cours , & à tous ſes ſujets , à Dom George de Caſtelnuit , Garde-major
pour être indignement confiné dans un lieu de S. A. au Palais de Toléde ; & y écant ar

où les Maures ont fi long-tems exercé leur rivés le Vendredy 2. deJuillet, ils donnerenc
barbarie. Dubois continua , en diſant que le avis de leur arrivée à Caſtelnuit , qui leur

Duc François , Madamela Ducheffe de Lor- manda qu'ils ne pourroient voir S. A. qu'à
raine , tous les Princes & Princeſſesde fa Mai- midi. L'impatience leur fit prévenir cette

4

fon , rous ſes ſujets, conjuroienc S.M. par tant heure. Ils trouverent au Château , au bas de

de lang qu'ils ont versé , & qu'ils continuoient l'eſcalier , deux caroffes, qui étoientpréparés
encorede

vouloir verſer pour ſon ſervice , de pour mener S. A. à la dévotion de la Fête de
1

Vilication. Alors on leur dit qu'ilsne pour
daigner leur accorder la liberté de leur Mai- la
roient voir S. A. qu'une fois, & qu'afin qu'ils

tre , de leur Prince & de leur Souverain.
CHE

pollo

Le Roi témoigna être touché de ce diſ- puſſent l'entretenir plus long-tems, on les
cours, & promit de donner contencement avoit remis à trois heures après midi. Ils ren
aux deux freres , & à toute leur Maiſon , & dirent leurs Lettres pour S. A. & on les rame
qu'il y feroit travailler ſans retardement. Il na dans l'un des deux caroſſes , à leur hôtel

Det
Dich

les revoya à Dom Louis de Haro. Le 14. lerie , avec priéres de n'en pas fortir , qu'on

开始。

ils allerent faire la révérence à la Reine & à ne les envoyât querir.
l'Infante ; & le 15. ils écrivirent au Duc FranLe même caroſſe les vint reprendre à trois CXX V.

çois , & lui rendirent compte de ce qu'ils a. heures & demie. Après avoir traversé une duEntrevue
voient fait juſqu'alors; lui témoignant que , grande galerie & deux ſalles , dans chacune dis Duc
fans les avis que l'on

a

reçus

de France, que deſquelles étoit un Corps degarde,ilsfurent desCharles
Dépset

S. A. a tranſmis aux mains de Madame la Ducheſſe Nicole , l'adminiſtration & le Gouvernement de toutes choſes , ils auroient ſans
doute obtenu la délivrance du Duc Charles ,

introduits dans la chambre du Duc. Ils ſe jer- les du Das
terent à ſes pieds , fondant en larmes . Le Duc François
les releva , & ne put lui-même retenir ſes fon frere.
pleurs. Il leur fit diverſes queſtions fur leur

( e ) Hift. de l'empriſonnement du Duc Charles IV . pp. | les, p. 21. & fuiv..
17. 18. &c. Mémoires mfl. entre les Papiers du P. Donat.

( f ) Voyez l'Hiſt. de l'empriſonnement du Das Char
Tome Vi.

(8) Idem , pp. 40. 41. & c.
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AndeJ.C. voyage. Dubois lui remie les Lettres du Duc croire d'un côté, qu'il n'avoit point de part An de J.C.
1655 .
François , & lui dit que le Comte de Pynei- à ce qu'avoit fait la Princeſſe Nicole ; & de 1658
rande lesavoit aſſurés que la liberté étoitcon. l'autre , obliger la Cour d'Eſpagne de lui ren .
435

cluë & certaine, & que le Roi en fixeroit in. dre la liberté, dans la crainte de la déſertion
ceſſamment la fin. Charles répondit : il y a de ſes troupes , & de leur paſſage au ſervice
dix -huit mois que l'on m'entretient de pareilles de la France. Mais cette politique ingénieu
espérances , je ne veux plus me repaitre de ces ſe , qui nous développe lemyſtére dela con

chiméres ; je vois bien qu'il me faut périr dans
cettecaptivité, néanmoins je veux encore tenter
un dernier moyen ; & en même tems il leur
dicta , en préſence de Caſtelnuit, un Mémoire

trariété apparente desmoyens quele Duc em
ployoit pour parvenir à ſon affranchiſſement,
quiécoit ce qu'il ſouhaitoit par-deſſus toutes
choſes , ne produiſit pas ſon effet , par l'im

ou Requête, par laquelle il expoſoit (h ) , que prudence du Conſeil de la Ducheſſe Nicole ,

la Ducheſſe Nicole ſon épouſe , étant deve

qui au lieu de ſe contenter de faire agir cette

nuë par ſon abſence , Régente des Etats de Princeſſe en la qualité de Régente des Ecats
Lorraine & Barrois, il étoit à craindre que , de Lorraine & Barrois , firent intervenir dans
pendant ſa détention , elle ne ſe trouvât obli- ſes Ordonnances , le plein Pouvoir qu'elle en
gée , étant entre les mains de ſes ennemis , de avoir reçu du Duc‘Charles ,auquelon ajoûta

faire beaucoup dechoſescontre la volonté de l'ordre donné aux troupes de ſeretirer ſur la
S. A. qu'il n'y avoit point de plus prompt re- frontiére ; ce qui écoic charger le Duc , aux
méde , pour empêcher la ſuite dece malheur , yeux des Eſpagnols, de tout le crime de ſon
que d'ôter à Madame la Ducheſſe l'autorité épouſe.
On ne prit pas le change au Conſeil du
& la Régence , ce qui ne ſe pouvoit faire qu'en
rendant la liberté au DucCharles , & en le Roi Catholique (1) ; & lorſque les Envoyés
mettant par ce moyen en état d'exercer par de Lorraine preſſerenc la réponſe à la der

lui-même l'autorité qui étoit dévoluë à ſon niere Requête qu'ils avoient préſentés , on
leur objecta l'intelligence du Duc avec fon

épouſe.

pour débaucher l'Armée du ſervice
Que , poury parvenir , il demandoit qu'on épouſe , pour

lui permît de s'abboucher avec S. M. ouavec d'Eſpagne ; le peude sûreté qu'il y auroit à

XXV

pro

DHE

quel Miniſtre Elle jugeroit à propos de nom- traiter avec un Prince , qui s'étoit mis hors
mer, pour les convaincre , dans une confé d'état d'accomplir ſes promeſſes , en ſe dé

rence , combien il y va de l'intérêc & de la
gloire du Roi , de hâcer la délivrance de S.A.
Qu'au cas que cette entrevuë lui fùc refusée,
il demandoit qu'au moins S. M. s'engageâc
par un Ecrit, qu'elle remettroit à l'Ambaſſa-

pouillant de fa Souveraineté : qu'il étoit inu
tile d'entrer en négociation , à moins que le
Duc ne révoquât les ordres de la Ducheſſe
Nicole ; prometcant au reſte , que s'il vouloit
prendre ceparci , il verroit bien -tôt des effets

deur de Veniſe , à rendre la libercé à S.A. dans de la bonne volonté du Roi. Du Châtelet ré

un tems prefix ; & que pendant ce tems, pondit à ces objections le mieux qu'il put, &
elle régleroit en Souveraine , les affaires de en rejetta la cauſe ſur l'état violentou le Duc
ſon Erar, & les diſpoſitions de ſon Armée : ſe trouvoit : que ſi l'on vouloit que

S. A. fift

Que moyennant l'un & l'autre de ces ajuſte une révocation valable dece qui s'étoitpaffe ,
mens , le Baron du Châtelet , Général de l'Ar- il falloit le remettre en liberté. Toutes ces

tillerie de ſon Armée , & le Sieur Mangin , Se- remontrances ne produiſirent rien ; & le Duc
crétaire de Madame la Ducheffe , s'en retour. Charles leur ordonna de ſe retirer , pour faire

neroient promptement, pour arrêter le cours agir l'Armée, ſuivant les ordresqui lui avoient
deſdits ordres , afin que tout continuât dans
le ſervice du Roi , & à ſa facisfaction . Il con-

été envoyés.
.La déclaration de la Ducheffe Nicole , & CXXVI.

fi Sa Majeſté refuſe d'entrer dans ces les ordres qu'elle avoit envoyés à l'Armée Le Duc
moyens, il prendra ſon refus pour une mar- Lorraine , de ſe rendre ſur les frontiéres de s'François
attache de
que certaine qu'iln'y a plus rien a eſpérer France , alloient à ôter au Duc François le plus en plus
clut que

pour ſa libérté ,

Gouvernement des Etats de Lorraine & Bar À l'Eſpa
Mangin, & ne laiſſera à la Cour d'Eſpagne , rois , & le commandement des troupes. Il le gne, Ma.
& congédiera du Châtelet &

que Dubois , pour y attendre le changemene ſentit ; & pour prévenir ce coup , il réſolue de *nifefte qu'il
s'attacher de plus en plus à l'Eſpagne. Il pu- publie.
que le senis pourra apporter.
Par cette Piéce , le Duc Charles croyoit à blia en 1655. un Manifeſte imprimé à Bru
la fois avoir mis ſa conduite à couvert du re xelles , & preſqu'en même tems il écrivit

proche deduplicité & d'inconſtance , faiſant une Leſtre à ſes Députés à Madrid ( k ) , par

33 Hier de la manera minement du Dac Charles IV.pp. 149.95 Pibid.pp. 52. 53.
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An de J.C. leſquels il temoigne , que le ſeul moyen de une Lectre que S. A.écrivoit à Auguſtin Nico Ande
1655
rendre la perſonne & la Maiſon du Duc Char- las , par laquelle il lui mandoit qu'il acceproic Toss.

20

les conſidérables, & de lui procurer la lin la propoſition qu'on lui faiſoit de l'aliénation

ce

berté & le rétabliſſement , eſt de conſerver de fon Armée , moyennant ſa liberté , avec

.c.

ſes troupes au ſervice du Roi Catholique , certaines réſerves. Outre cela >, S. A. lui or

ainſi qu'il eſt réſolu de le faire, eſpérant que donnoit de n’en rien dire à ſes Envoyés , qui
S. M. Catholique lui en fournira les moyens. pourtant en furent initruits par cet équivo
Il ajoûte qu'il a employé tout ce qu'il a tou- que ( » ). Dubois averti que Michelde Sala

7.

ché d'argent de S. A. (1) , à la conſervation manque, Conſeiller dans le Conſeil de guerre
& à la remonte de les troupes , qui font en. de Sa MajeſtéCatholique, devoit aller finir ce

es

.

core au nombre de trois mille cinq cens Che. Traité à Tolede , en donna avis à Charles , &

E,

te

vaux , & quinze censFantailins , tous en bon l'exhorta à ne point accepter des conditions

ns

dans les Places , & fort en danger d'y périr Maiſon. Mais l'envie qu'il avoit de recouvrer

en

de pure néceſſité, à cauſedes mauvais quar- la liberté, ne lui permit pas de réfléchir ſur

état ,outre cinq cens qui ſont en garniſon qui intereſſoient ſa gloire, & l'honneur de la
tiers d'hyver qu'elles ont eûs. Il témoigne en. ces raiſons. Dom Michel de Salamanque ſe

ta

fuite la crainte où il eſt, que les ordres en. rendit à Tolede , & en rapport au Conſeil

la

voyés par Madame la Ducheſſe, ne donnent de S. M. C. les propofitions ſuivantes , que
prétexte aux foibles de ſe débander; quepour S. A. lui avoit faites ( 0 ).
lui , il va dans trois jours ſe mettre à la tête
Qu'elle offroit d'accommoder le Roi de la

X

0

destroupes qui font encampagne du côté de moitie de ſes troupes , & quel'autre lui de

1

Valenciennes , quoiqu'il n'ait pů obtenir pour meureroit toujours dans le ſervice d'Eſpagne ,
toutesfitchoſes, que vingt mille Horins; ce qui ſous le nom d'Etendard Lorrain ; ou que li le

ne ſuf

pas pour les moindres de les néceſ. Roi vouloit avoir le tout , Elle le ſupplioic

fités. La Lettre eft du 8. Juin 1655.
CXXVII.

de lui laiſſer au moins quatre Régimens de

Elle fut luë en plein Conſeil , & portée au Cavalerie , avec ſes Gardes & Chevaux-légers,

On propoſe Roi , qui promit de faire un effort pour fai- pour la défenſe des Places qui lui reſtoient
Ak Duc

Charles l'a
liénation de

1

i

re donner quelque argent au Duc François. ou que ſi le Roi aimoit mieux que la perſon.
Mais il ſembloit qu'elle devoic éloigner pour ne de S. A. s'éloignât , qu'Elle lui laiſſât au

ſes troubes long-tems la liberté du Duc Charles. Néan. moins la moitié de ſon Armée , pour la con
pour leſer- moins par un coup imprévû , le P.Cyprien , duire elle-même au ſervice de la Chrétience

vice d'Espagne.

Confefleur de ce Prince à Toléde , remua li contre le Turc.
à propos la conſcience du Roi Catholique
Que le Traité qui ſe feroit deſdites troupes
qu'il lui fit reprendre des ſentimens de clé avec le Roi, ſeroit ſur le pied des autres Ré

.

nience ( m ) ; & le 13. d'Août, Dom Louis gimens , dont Sou Alteſſe avoit diſpoſé il y a

d'Haro propoſa à Dubois, li Monſeigneur le quelques années ; & pour le payement , com
Duc n'entendroitpas volontiers à une aliéna- me le Roi n'avoit point d'argent comptant ,
tion des troupes de Lorraine , pour être en- il lui engageroic des Terres , leſquelles, avec

tiérement au Roi, & indépendamment de les fonds que S. A. avoit deja dans les pays
tout autre , prêtant ſervient à S.$ M. Que ti bas , feroient un fond pour établir Monſei
Dubois vouloit en écrire à S. A. on verroic , gneur ſon fils.

ſuivant ſa réponſe , quelles meſures on pour-

+
*

Qu'au reſte Sa Majeſté prendroit ſous fa

roit prendre. Le reſte du mois d'Août ſepaſſa protection toute la Maiſon & l’Erat de Lor
en pourſuites & en ſollicitations. Les Minif
tres du Duc ſollicicoient toujours fon élargiſ:
ſement , ſur le pied qu'il leuravoit ordonné
d'abord : mais Charles agiſſoit ſur un autre
plan , par le ininiftére d'Auguſtin Nicolas ,

.

山下

ſon Miniſtre à la Cour de Madrid .

Le hazard découvrit ce myſtére aux Agens

raine , & qu'elle ne concluroit aucun Traité
de paix avec la France, que la reſtitution de
la Lorraine n'y fût compriſe. Qu'enfin le Roi
feroit mettre S. A. en pleine liberté , ſous la
promeſſe qu'elle faiſoit de n'avoir aucun reſ
ſentiment de vengeance pour la détention.
On demanda anx Envoyés du Duc Char- CXXVIII.

de Lorraine. Ils furent avertis que quantité les , s'ils avoient quelque choſe à alléguer Le Roi
de Lettres que le Duc leur écrivoir , 'étoient pour l'intérét particulier de Monſeigneur le d'Eſi agne
+)3-=.
=
=

retenuës dans la Secrétairie , ou au Conſeil Duc: mais ſe doutant qu'on ne leur faiſoic accepte
tom
tes ler tros

d'Erar :; ils s'en plaignirent, && on leur envoya ces demandes , que pour avoir occaſion d'un
( 1 ) M. Hennequin dans fes Mémoires , dit que le Duc ce Prince leur en anroit donné encore une fois davantage ,
François fic venir de Francfort cinquante-mille écus , de s'il en avoiteu , dans l'appréhenfiou où il étoit de les perdie .
l'argent que le Duc Charles ſon frere avoit laillé , & qu'au
>

retour de la campagne d'Arras en 1655. il le fit cour diſtri

buer aux troupes , pour ſe remettrc deleurs peries , & que
Tome VI.

(m ) Hift. del'empriſonnementdu Duc Charles,pp: 54.58.
( 1) Ibidem , pp. 58.59
( 0 ) Ibid. p. 69.
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Yaine ,

nouveau retardement , ils ſe tinren
tinrentt ſur leurs

promet la
Lab

gardes , & ne direnc rien dont on pût tirer

érat où vous êtes , & me délivrer de celui 1655.

avantage . Alors on leur lut la réſolution du

Duc Clour

ou je ſuis ; c'eſt ce qui m'a obligé de conſen.

Roi , qui eroic , qu'il acceptoir toutes les
tir que vous paſſiez dans le ſervice actuel
troupes de S. A. fans aucune réſerve , ſur le
du Roi, vous conjurant de le faire , & de
même pied que les autres Régimens qui lui
lui rendre tous les témoignages de fidélité
avoieni éré cédés il y avoit quatre années ; &
& d'honneur que vous m'avez rendus de
qu'incontinent après que cela auroit été exépuis cant d'années ; je les recevrai comme
cuté de bonne foi, au retour du Courier qui „ contribuant à ma liberté , ayant retenu les
ſeroit envoyé en Flandres , S. A. ſeroic miſe » quatre vieux Régimens de Cavalerie , avec
en liberté ; & que , ſuivant la promeſſe qu'il
beaucoup de douleur dene pouvoir vous

erié au

les.

„ tion , j'ai cru vous devoir tirer du mauvais

An
an deJ.C.

>

en avoit faite pluſieurs fois , Elle feroit que' ,, recenir tous : mais hors d'ici, je ſerai tou
le Pape & l'Empereur ſeroient caution de ſa
jours plus en état & plus près de vous ,
fidélité au ſervice de Sa Majeſté; à condition » pour vous faire connoître toute ma vie les

qu'il donneroit auſſi pour ôrage Monſeigneur

ſentimens que j'ai de tant & fi longs ſervi

fon fils. S'engageoic S. M. de prendre ſous » ces que vous m'avez rendus , ſans avoir pů

ſa protection laperſonne de S. A. & toure la faire pour vous tout ce que j'eſpérois dans
Maiſon de Lorraine , & promettoitde ne faire » une paix. Enfin ſortant d'ici, nonobſtant
>

aucune paix avec la France , que ſon rétablif- » que l'on diſe que quelques-uns m'ont ou
ſenient ne fût affûré. Qu'au ſurplus le Roi blié , je n'auraibien , nivie , ni ſang , que
déſiroit faire le mariagede Monſeigneur le „ je ne vous ſacrifie aufli librement que vous
>

Prince Ferdinand , fils du Duc François,avec

l'avez fait pour moi , particuliérement fi

Madame la Princeſſe Anne , fille de S. A.

dans cette rencontre , vous ſuivez mes or

Charles IV . ajoûtant, à l'égard de ce dernier „ dres , qui me rendront la vie & la liberté.
.

article , qu'il n'avoit envie que de réunir les

Je vous en conjure , le Roi m'ayant faic

deux freres par cette alliance.

affûrer du bontraitement qu'on vous fera.

Dom Michel de Salamanque fut envoyé „ Je recommande au Baron du Châtelet de
à Toléde, pour préſentercesArticles au Duc „ vous affûrer dema part , que perſonne au
Charles. Ily arriva le 5. d'Octobre , & les „, au monde ne vous peut tant chérement ai
Envoyés de Lorraine s'y rendirenc le 6. Le „ iner que moi , qui Tuis votre très affection

Duc ne voulut pas ſigner ce Traité , à moins
qu'on ne lui accordat quatre Régimens. Il
ne donna la ſignature que quatre jours après,
& encore avec cette apoſtille de la main , qu'il

né ami , CHARLES de Lorraine. De To

>

léde le Yo. d'Octobre 1655.
Avant que ces Lettres fuſſent apportées en CXXX.

Oppoſo:son
Jeroit de nul effet , au cas que leſditsquatre Ré. Flandres , le Duc Nicolas-François fuc infor. Oppofi
gimens ne fuſſent pas accordes. En même tems , mé des conditions du Traité faic par le Duc du Duc

du Châtelet fui envoyé en Flandres , pour Charles avec l'Eſpagne. Le zele , l'honneur , François

faire exécuter le Traité ; & le Duc Charles l'intérêt dela Maiſon,& peut-étre auflilelien an Traité

luidonna deux Lettres , l'une pour le Duc en particulier, le porterentà écrire à ſesEn PE/pagne
faireavec

*Du 9.Oc- François * , & l'autre pour les Colonels de voyés , d'écarter detout leur pouvoir cette

par le Due

robre 1656. fes croupes ( P ), qui eſt un adieu qu'il leur réſolution ; & en même tems il leur envoya 'Charles IV.
fait. Il eſt ſi touchant, qu'ils ne purent ni le un Mémoire raiſonné, pour montrer l'impof- fon frere.
lire ni l'entendre , ſans verſer des larmes. Voi- libilité & les inconvéniens de l'exécution de
ci la Lettre toute entiere.

ce Traité ( 9 ) : Qu'il étoit non ſeulement inu
tile , mais encore préjudiciable au ſervice & à
Meſſieurs les Coronels , je renvoye le la réputation de S. A. & de Meſſieurs ſes Mi
Baron du Châtelet , à qui j'ai donné pouvoir niſtres ; à ſon honneur , à celui de coute la

CXXIX.
Letire du
Duc Char.

abſolu de vous faire entendre mes volon- Nation , & au rétabliſſement de la Maiſon &

les à fes

» tés , & de les exécuter exactement, comme des Etats de Lorraine : Qu'en détruiſant &
>

Colonels.

1655 .

je vous en conjure. J'aifait un accord avec diſlipant l'Armée Lorraine, la Francequi de
le Roi , moyennant quoi il me laiſſera libre.
que tout ce que vous avez
„ faje depuis ma priſon, аa été dansla créance
de m'en tirer , ce quin'a pas réülli;; & vous

puis tantd'années étoit en poſſeſſion de cette
Province , ne manqueroit pasde la réunir à
ſon Domaine, comme un Pays abandonné , &
dont les Princes de Lorraine ne poſledoient

Comme je ſai

>

ſur le point de perir, faute de ſub- plus aucune partie : Que les troupes affec
ſiſtance , & moi de périr, faute de diſpoſi- tionnées à leur Prince , ne pourroienc jamais
voyant

>

( ) Du 10. Octobre 1655. Hiſt. de l'empriſonneincnt
du Duc Charles IV. pp. 73. 74.

1

( 9 ) Idem , p.98. & ſuiv .

فيا
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An deJ.C. ſe réſoudre à prêter ſerment à une Puiſſance Neubourg, & à la Ville de Beſançon : mais paße an fer
1655 .
étrangere; qu'elles n'obéïroient pas à des or- dans un moment les choſes changerent de fa. vice de la
dres écrits dans la priſon de Tolede , & excor- ce. A peine le Baron du Châtelet avoic-il mis France en
qués au Duc Charles.
le pied en Flandre ( 7 ), que le Marquis d'Ha- vcquatre

& de
Elite

Qu'ayant été peu de tems auparavant
prefſees de prêter le ſerment immédiac à l’Archiduc, elles avoient proteſte qu'elles ſe laifferoient plûtôt tailler en piéces , que defaire
cette bréche à leur honneur : Que le Parle.
ment de Lorraine & Barrois ne manqueroit
pas de former oppoſition à tout ce qui avoit

de.
ime

i les
avec

OUS

raucourt, ſans l'avoir vû , & ſans même fa
voir ſonarrivée , paſſa au ſervice de France , à
la tête dequatre Regimens de fa Brigade , ſa
voir, Haraucourt , Baudricoure , du Four &
d'Ourches. La nouvelle de cette déſercion ,
qui ſe fit le 13. de Novembre , fut portée à
Madrid dès le 8.de Décembre ſuivant. L’Ar

Régimens.

10u.

été fait au préjudice des droits de la Souve. chiduc averti du départ du Marquis , en fit

jus,

cles

raineté , & rendroit par -la l'execution du des reproches au Duc François ; & le Comte

2001.

Traité inutile : Que les François, quijuſqu'ici de Fuenfeldagne prétendio que la choſe ne s'é
avoient apporte quelque modération à leur toit faite que du conſentement du Duc. Ce

cpu

conduite envers les OfficiersLorrains qui ſer- lui-ci ayant aſſemble ſon Conſeil( u ), les ſen
vent en Flandres , n'auroient plus les mêmes timens ſe trouverent partages ſur le parti qu'il

lans

ménagemens , dès qu'ils les verroient paſſer avoit à prendre. Thomas & Raulin furent
OU

immédiatement au ſervice d'Eſpagne : Que d'avis qu'après l'évation d'Haraucourt, il n'y

que

les ennemis de la Maiſon d'Autriche lui re- avoit pas à delibérer plus long-tems ſur leur

OUS

procheroient de n'avoir arrêté le Duc Char- paſſage en France; que l'Eſpagne ne prendroit

at

les , que dans la vuëde lui enlever premiere deſormais aucune confiance en eux , & que

01

Tte.

ment ſon bien & fon argent , & enſuite foules Princes Lorrains ne pouvoient plus eſpérer
Armée , les ſeules choſes qui pouvoient lui de sûreté en Flandre. Le Chancelier le Mo

fait

attirer quelque conſidération dans une Paix leur & le Baron d'Hennequin ſoứcinrent au

:12

générale , &de rendre par ce moyen ſon ré- contraire , que ce ſeroic encore pis de ſe livrer
tabliſſement impoſſible.

à la France , & qu'il valoit beaucoup mieux

11

Le Duc François joignit à ce Mémoire demeurer comme l'on étoit, quede ſe jetter

2

l'Acte de proteſtacion de la Cour Souveraine pardéſeſpoir dans le parti de la France; que

10

de Lorraine& Barrois , contre tout ce qui ce ſeroit mettre un obſtacle inſurmontable à

avoir été ordonné l'année précédente par la la liberté du Duc Charles.
Comme le Duc Francois flortoit entre ces
appercevoir les difficultés qui pourroient deux opinions , le Baron du Châtelet arriva de

Ducheſſe Nicole. Charles, à qui Dubois avoit
faic

ſe rencontrer dans l'exécution de fon Traité Madrid à Bruxelles , avec des Lettres , tant

( r ), ne manqua pas de lui donner charge de pour le Duc François que pour les Colonels,

demander à S. M. par grace ſpéciale, l'anti- par leſquelles le Duc Charles IV.leurdonnoit

j

cipation de ſon élargiſſement , & d’employer pare du Traité qu'il avoit fait avec S. M. C.
pour cela l'entremiſe de Meſſicurs les 'Ambal- Auffi-tóc François ſortic de Bruxeiles avec le
ſadeurs;

lui faiſant entendre que la réüſlice de Prince Ferdinand ( x ) , pour aller joindreſon

ſon Traité dépendoit principalement de la Armée répanduë aux environs de Braine-l'A .
certitude que

ſes ſujets auroient de ſa délivrance , ſans quoi leur ſoûmillion ſeroit toujours douteuſe : Qu'en tout cas , il prioit qu'on
conduiſiſt ſon Envoyé ſous bonne garde jufqu’à S.Sébaſtien , afin que le Courier recour.

12.00

e

læuf. A peineétoit-il arrive à Saint-François,
Couvent de Cordeliers ſur la Sambre , ou
écoit le Quartier général , que l'Archiduc le
fic inviterde levenirtrouverà Fleurus( ) ), ou
il étoit logé à une petite lieuë de là. François

nant , le Duc ſe trouvât plus à portée de par s'y rendic , & quelque tems après , Fuenfelda
tir incontinent, pour faire háter l'accomplif- gne y arriva , réſolu de faireexécuter le Traité
ſement du Traité. Dom Louis de Haro ré. de Tolede. François lui demanda s îl avoit ce

pondit à Dubois , qu'il écoic inutile d'em. Traité , & lui dit que Dom Louis de Haro
ployer les Ambaſſadeurs ; que lui-même en avoit affûré le Baron du Châtelet , qu'il le
parleroit au Roi.
CXXXI .

trouveroit à Bruxelles à ſon arrivée. Il repon

Tout paroiffoie promettre un prompt élar- dit qu'il ne l'avoit pas ; ajoûcant avec aigreur

if Mur- giſſement au Duc Charles , & il en avoir déja ces paroles : „ Quelle apparence y a-t'il qu'on

gues d'Ha- donne avis (s ) au Duc de Bavière , au Duc de

Yancourt

( r ) Idem , p. 104. le 28. Novembre 1655.

is ) Le 10. d'O & obre 1655. Hift. de l'empriſonnement
de Charles IV. p. 77.

( 1 ) Ibid. p. 105.Mémoiresde Beauvau , pp. 139. 140.
141. Méinoires intl. du Baron d'Hennequin .

doive donner la liberté à ce Prince ( 2 ), qui
( u ) Mémoires.mff. d'Hennequin.
( x ) Let2. Novembre 165 5. Méinoires mſſ. d'Hennequin,
(3 ) Mémoires de Beauvau , p. 141. &c. Hiit. de la pria

ſon de Charles IV. p. 113;
(2 ) Relation envoyée àMadrid leis. Janvier 1656.
1

2

1
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continuï toujours ſes extravagances ? &

. An de J.C.
1655

» quelle sûreté peut-on trouver dansſa pa. Comte , l'y invita aulli par d'autres Lettres. 1635.
» role , puiſqu'il vit à Toléde comme à Bru- François non ſeulement ne donna pas dans ce
, xelles ? Il n'y a point d'autre parti à prendre, piége , mais il prit dès lors la réſolution de
» que

1.

de faire prêter ſerment de fidélité à fes le retirer de la puiſſance des Eſpagnols, & de

» troupes : auſſibienj'ai appris deMadrid paſſer en France avec ſes troupes. Il en con
» que S.
>>

CXXXII,
Les 1700

pes Lorrai .

A. les a venduës au Roi. C'eſt-la , féra avec les Officiers , qui furent tous de ſon

ajoûta- e'il, tout ce que j'ai appris du Traité. avis. Il n'y avoit que le Comte de Ligniville,

On ſe ſépara de cette forte ; & ſur les fix dont les liaiſons avec Fuenfeldagne & les Et
heures du foir l’Archiduc écrivit au Duc Fran- pagnols , faiſoient qu'on s'en défioit un peu.

ne; font fer- çois , qu'il falloir commander un rendez-vous On craignit de lui en faire la propoſition; &
men
defic pour le lendemain matin , afin d'y faire prêter quelques-uns écoient d'avis de s'aſſurer de fa
délité
au

Roi d'Eſpagne.

ferment aux troupes , ſelon la forme qu'il lui
envoyoit. Cette forme écoit , que tous les
Officiers & ſoldats jureroient à Dieu de fidélement ſervir le Roi, à condition que S. A.

perſonne , & de l'enlever dans un caroſſe fer
mée : mais Raulin qui le connoiſſoit plus par.
faitement, répondit de ſon zele , & le rendic
garant de la fidélité. Le Duc lui déclara fes in

leur Maître ſeroic mis en liberté, conformé. tentions, & Ligniville s'y livra de bonne gra
ment au Traité qu'il avoit faic avec S. M. C. ce , & exécuta adroitement ce qui avoit été
Danscette conteſtation, le Duc François ju- réſolu , facrifiant fa fortune , qu'il avoit pla
gea à propos d'envoyer le Baron du Châtelet cée dans les Banques d'Anvers.
Le Comte de Fuenfeldagne fournit , ſans y CXXXIII.
vers Fuenteldagne , pour lui demander les

quatre Régimens que S. A. s'étoit réſervés , penſer , à l'Armée Lorraine l'occaſion de ſe Le Duc
avec les Gardes & les Chevaux-légers,pourles retirer. Le 18. de Décembre il envoya dire Français

mener aux Places de ſon obéiſſance, ſelon les au Duc François , que puiſqu'ilvouloit être avec les
ordres qu'il en avoir. Mais au lieu de cela , le de l'entrepriſe de Conde ( 6) , il falloir qu'à troupes
Comte lui répondit avec mille imprecations: l'heure même il marchât avec les troupes paßeau
Qu'ils s'en aillent tous à tous les diables ; &s'o- Lorraines , comme les plus avancées , pour ſervicede
piniâtra à leur faire prêter le ferment, à l'exception toutefois des Gardes &des Chevauxlégers ; difant que les quatre Régimens réſervés , écoient ceux que le Marquis d'Harau-

prendre l’Avant-garde. On marcha en effet la France.
ſur une même route juſqu'à la Commanderie

de Saint-Simon ; puis l'Armée Lorraine chan
geanc de chemin (c ) , tira droit à Landrecy ,

court avoit conduits en France ; que ſi outre qui écoit la premiere Place de France de ce

ces quatre , & les deux qui les avoient précé- côté-là , afin de ſe couvrir de cette Place , &
des , on en donnoit encore quatre , que reſte de mettre la Sambre entre l'Armée Lorraine
roit-il de fi conſidérable , pour mériter qu'on & les Eſpagnols. On paſſa à travers le Bois
rendît la liberté au Duc ? Il fallut obéïr , de nommé Mortale , de la ſur le Pont de l'Ab.
peur

de plus grands maux ; car on écoit averti baye de Lobe , & ſur celui du Château d'E

que tous les gués des riviéres étoient gardés, mery , ayant fait croire à l'Abbé de Lobe
qu'on étoit réſolu de faire main baſſe ſur les & au Gouverneur d’Emery , que l'Armée

troupes , & de les tailler en pieces , en cas marchoit à Rocroy pour le ſervice de l'Ara
qu'elles vouluflent faire réliſtance. Aprés chiduc..
cela , Fuenfeldagne ſe vanta qu'il vouloit

L'Armée n'étoit pas encore entiérement

défarmer le Duc & toute la Maiſon , & les pallée , que GaſpardColonel Irlandois, ayant
réduire en une telle ſituation , qu'ils ne puf- fù que l'on ſe reciroit en France , deſerta avec
fent déſormais cauſer aucune brouillerie dans ſon Régiment, ſe jetta dans le Château d'E
l'Etat : qu'il falloit renvoyer le Duc & ſon fils mery , dont le Gouverneur fit auffi-tôc lever

à Bruxelles , & prendre de nouvelles affůran- le Pont-levis , & coupa le paſſage à plus de
ces de leurs perſonnes.

trois cens hommes , qui furent ainſi arrêtés.

A l'iſſuë de cette expédition , le Duc Fran. Un autre Capitaine débaucha encore environ

çois retourna à ſon Quartier de Saint-Fran- cent chevaux ; enfin le Colonel Valdem
çois , ou Fuenfeldagne l'auroit fait arrêter , fi bourg envoyé le jour précédent à la décou
PArchiduc y eût voulu conſentir : mais la verte des ennemis , & ne ſachant pas

la ré.

choſe n'auroit pasétéaisée à exécuter, le Duc folution qui avoit été priſe , s'en retourna au

étant au milieu de ſes troupes. C'eſt ce qui Camp des Eſpagnols, & fut obligédedemeu
porta Fuenfeldagne à l'inviter par Lettre à rer parmi eux. Ainſi on perditenviron lepo
reprendre avec lui le chemin de Bruxelles( a ). cens hommes ; ce qui n'empêcha pas qu'on
2 ) Idem , pp. 143. 144 .
Idem , p. 146.

| (c ) Le 18. de Décembre 1655.
1
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Régimens complets ( d ). Cette petite Armée
arriva ſans aucun autre accident à l'Abbaye
de Mareüille près de Landrecy , & le lendemain à Guiſe , ſans avoir ni mangé ni dormi

leur donnâi avis de la retraitedu jeune Prince. 1655.
Mirville étoit Maître-d'Hôtel de la Maiſon ,
& Guillemiu l'Apoticaire. Le Prince Fran
çois étoit l'Evêque de Verdun , &Grand Pré

pendant ces trois jours de marche.

vôt de l'Egliſe de Cologne. Hennequin ſe

CXXXIV .

Ilfallutuſer de ſtratagême pour tirer le jeu- doutad'abord de ce que ce pouvoit étre , &

ille,

Untire par ne PrinceCharles de Bruxelles. Le Duc Fran- qu'affûrément le Duc François abandonnoic

El.
peu.
7; &

foratragene çoisſonpere, aumomentde ſon départ(e), les Pays-basavec ſestroupes,pour ſedonner

le

Prince

écrivit au Baron Hennequin par un Aumônier à la France ; ce qui lui futconfirmépar l'Au

Charles de

du Comte de Ligniville , une Lettre conçuë mônier dont on a parlé , qui l'aſſüra que le
en ces termes :
Duc écoit parti le 18. & que les Eſpagnols ne

de la
Lorraine

e fer.
par.

de Bruxela
les.

endi

32

pourroient s'appercevoirde ſon départ que
„ Monſieur Hennequin , incontinent cette le 20. à midi.
», reçuë , dites au Sieur de Mouzay qu'il me
Hennequin ſe hâra d'exécuter les ordres du
vienne trouver à Braine-l'alæuf, pour y re. Duc. On fic partir Mouzay ſur le champ ;

» cevoir de moi les ordres néceſſaires pour puis il ordonna à Guillemin de ſe rendre de

teic

l'éducation de mon fils le Prince Charles ; vant Anvers , afin d'y faire tenir une Bar
24

lapreſſe que l'on m'a faite de partirdeBru- que prête , ſi le vent étoit bon ; ſinon un cha
xelles , ne m'ayant pas donné le loiſir de riot , pour ne point perdre de tems ; & com
lui dire les choſes que je délire qu'il fache à me la Barque du marinétoit partie , car l'Au
» cet égard , & ne ſachant combien le liége mônier ne rendic la Lettre que vers huit heu

OST

ele si

>)

de Condé durera , donnez - lui toutes les res du matin , il réſolut de prendre celle du

» commodités pour ſon voyage ,

etre

ſans perdre ſoir , puiſqu'aulli-bien le tems de la nuit pa
» un moment de tems , & je ferai toujours , roiſſoit plus propre à leur deffein . Sur le ſoir

po

رو

>

Monſieur Hennequin , votre très affection. le Prince ſeul prit par une ruë , & Mirville

je né ami , le Duc NICOLAS:FRANÇOIS. par une autre , & fe rendirentau logis d'Hen

دژ

ft

1

„ Ce 18. Décembre 1655.

nequin , qui n'étoit qu'à cinquante pas de là ,

re

ou le caroffe de Madame la Baronne de Clin

EN

Hennequin ayant lû
lů cette Lettrę , pria champ, qu’on avoit emprunté,les attendoit..

79

fe donner la peine de prier On ſe mit dedans , & on en deſcendit à vingt
l'Aumônier de ſe

re

M. Mouzay de le venir trouver. L'Aumônier pas de la Barqne, dans laquelle ils entrerent,
qui étoit du ſecret, lui dit : Monſieur , ce n'eſt comme s'ils ne s'étoient jamais vûs.
pas la principale affaire dont il s'agit , vous l'apIl у trois endroits à fe placer ſur ces Bac

8

а

US

prendrez dans le contre-feuillet de la Lettre, qui teaux , ou Coches d'eaux : la chambre de la

B.

- au fou , prouë , celle de la pouppe , ou ſe mettent les
et écrit avec du jus de citron ; montrez-la
elu liſez. Il la montra au feu , & lut ce qui luit, honnêtes- gens , & qui ſont aſſez bien éclairées
de la main du Duc François : „ Monſieur avec de la chandelle ; & زcelle du milieu , ou ſe

E.

De

Hennequin , auſſi-côt cette reçuë , menez range le commun du peuple , & où l'on n'al

EC

رو

I

s , mon fils à Anvers, & delà, ſans perdre un lume qu'une lampe. On choiſit cette der

„ moment de tems , en Hollande ; & fila Bar- niere, comme la moins éclairée. On change
que du

matin eſt partie , & qu'il faille at- cinq fois de Barque de Bruxelles à Anvers ,

&

» tendre celle duſoir ,menez-le à cheval juf- parconſequent on perd beaucoup de tems ;

C

qu'à Anvers , & de là en Hollande, droit à coutefois le vent & la marée ſe trouverent ſi

C

Cologne par eau , chez Monfieur le Prince favorables, que l'on arriva à Anvers de très
François. J'écris àMouzay qu'il me vienne grand matin.
» trouver à Braine-lalaut; donnez -lui touOn fir entrer le Prince Charles dans un ca
„ tes les commodités pour s'y rendre fans baret ſur le Port , pour le faire déjeûner ;& و

perdre un moment de tems , afin que vous après beaucoup d'inquiétude, on trouva Guil.

puiffiez , pendant ſon abſence , exécuter lemin , qui étoitarrivéla veille , & qui leur
>

» mieux mon deſſein , laiſſant le reſte du train ayoit arrêté un chariot. On alla chez des Ban
à Bruxelles , duquel on diſpoſera à loilir. quiers , pour ſavoir d'eux qu'elle commodité
Ne menez avec vous que Mirville & Guil- on pourroit prendre , pour fe
ſe rendre en dili
» lemin .
gence à Bergoprom , feignant qu'on couroit

C'eſt qu'on ne ſe fioit pas beaucoup àMou après un voleur , qu’onaffùroit avoir prisce
zay , que l'on ſoupçonnoit être Pentionnaire chemịn. On lajifa'à ces Banquiers quelques
( 2) La Gazette d'alors porte deux mille cinq cens che- Lore) MémoiresmfT. da Baron d'Ilennequin. Le 18.De
vaux ,

+

& quinze cens bommes de pied. .
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Ande J.C. pierreries , & mille ducats en or en dépôt , „ gnes de Volge en Lorraine , comme M. le An de J.C.
ſur leur récépiſſé ; après quoi on monta en „ Comte de Fuenfeldagne m'en a voulu don- 1655.

1655.

chariot , & on alla dîner à moitié chemin de „ ner le tranſit , à la faveur des Places de Bit

Bergopſom , qui eſt déja un lieu des Etats de „ che & de Hombourg , & y attendre cepen
Hollande.

dant la liberté de Sadite Alteſſe , & ce qui

De Bergopſom , pour ſe rendre à Cologne , me ſera commandé de ſa part.

TICS

en sûreté ſ, ans rien toucher des Etats du Roi

d'Eſpagne , on alla à Breda , de là à Bolduc ,

Rio

Le même Duc François étant arrivé à Gui

Lor

après à Veſel, puis à Cologne , où l'on deſ fe, dépêcha le Sieur Raulin (8 ) , l'un de ſes
cendit dans la maiſon duPrince François , Secrétaires , au Roi de France , qui étoit à

Grand-Prévócde la Cathédrale , dans le' def- Compiégne , pour lui donneravis de la mar
ſein d'y reſter juſqu'à ce qu'on auroit des nou- che & dela réſolution. Deux jours après , le
velles du Duc François. On y demeura affez Marquis de Beauvau partit pour le même ſu
long.tems ſans recevoir aucunes réponſes des jet , afin de faire les conditions d'un Traité

Lettres qu'on lui avoit écrices ; à la fin on ſe pour le logement & la fubfiftance des troupes
réſolut de mener lc Prince à Tréves, comme Lorraines. Le Cardinal Mazarin reçut affez

en lieu plus commode , pour de là ſe rendre froidement le Marquis , qui ne put avoir au
par-tout où il plairoit au Duc François. Ou- dience que le lendemain de ſon arrivée. Le
tre que la Cour Souveraine de Lorraine & Cardinal jugeoit bien qu'après une telle dé.
Barrois

y tenant fa séance , on eſtima qu'il marche , ils étoient à la diſcrétion , & qu'il

ſeroit mieux dans cette Ville que par-toutail. en faudroit paſſer par-tout où il voudroit. Le
leurs.
Roi les reçut d'un air plus gracieux , & les ren

On écrivit donc à l’Electeur de Tréves , voya au Cardinal, qui leur donna des Lettres
pourleprier d'avoir pour agréable , que l'on
menâtdansſes Etats ce jeune Prince, pour y
vivre ſous la protection , en attendant que le
Duc ſon pere en diſposat autrement. L'Electeur fit réponſe, qu'il y ſeroit le trèsbien ve.

pour le Duc François, avec de bonnes paro
les &
, dépêcha peu des jours après deux Com
miffaires, pour faire loger les troupes Lor,
raines danslaVallée du Bourg , & leur faire
fournir la ſubſiſtance néceſſaire, en attendang

nu , & qu'il en auroit autant de foin , qu’un un meilleur traitement. Il remit dans leur
pere en peut avoir de ſon enfant.
corps d'Armée les quatre Régimens que le
De Cologne le Prince ſe rendit à Coblentz Marquis d'Haraucourt avoit amenés.
dans un caroſſe de l'Electeur de Cologne. Il
Pour ceux de Mauléon & de Remenécourt,

fut reçu à Coblentz , & régalé dans la maiſon on ne les voulut pas réunir, parce qu'ils étoient
de l’Electeur de Tréves ; & écant arrivé à engagés depuis plus d'um an, & ſans aucune
Tréves , il y reçut les complimens de la Cour autre condition quecelle du ſervice de S. M.
Souveraine de Lorraine & Barrois , qui vient Après que l'Armée Lorraine eut fait quelque
luifaire la révérenceen corps. Le jeune Prince ſéjour dans la Vallée du Bourg, on la diſper

.

y demeura , juſqu'à ce que la Princeſſe de la dansdifférens endroits. Le corps d'Infante

CXXXV.

Phalzbourg fa tante, qui étoit à Saint- Avold ,
l'envoya prendre pour le mener avec elle à
Paris , vers le commencement de l'an 1656.
Le Duc François ne fut pas plutôt hors des

rie , favoir le Regiment de Tornielle, alla en
quartier d'hyver à Longuyon & à Muffy;
ceux de Marafque, de Konos & de Kuſac, à
Troye en Champagne; celui de Caſcara Hom .

Lettre die Erats d'Eſpagne, qu'il écrivit à l'Archiduc en bourg & à Landitul ; celui de Muffey , dans
Duc Fran

çois à l'Ar ces termes ( f ) :
chiduc ſur

lotons. Les deux Régimens de Delonze &

Monſieur mon couſin , j'ai reçu la veille Dupleſſis hyvernerent à Bitche, Hombourg

ſa retraite
en France.

la Voivre. La Cavalerie fut partagée par pe

>

de notre retraite des Pays du Roi , un or- & Landſtoul; ceux du Prince Ferdinand , du

„ dre de Son Alteſſe Monſieur mon frere , Comte de Ligniville , de Salin , du Marquis
duquel j'envoye la copie à V. A. S. & lui de Lénoncourt & de Spar , furent logés à
laiſſe à penſer ſi j'ai på en refuſer l'exécu- Troye ; ceux d’Allamont & de Valdembourg,
„ rion , ſans me rendre criminel envers mon à Châlons ; ceux du Marquis du Châtelet , du

Souverain : mais je luiproteſte que je de. Baron Fournier , & de Dracſtorff , dans la
» meure , comme j'ai toujours été , très hum. Voivre ; ceux du Marquis d'Haraucourt &
>>

ble & très obéiſſant ferviteur du Roi ( d’EC de Baudricourt , à Beauvais ; ceux de du Four

» pagne , ) & ſans autre deſſein , que d'aller & d'Ourches , à Reims.
Tilly, Intendant du Duc de Guiſe , écoit à la
prendre quartier d'hyver dans les monta( f ) Lettre du Duc François à l'Archiduc , dans un Ma

nucric de Moyenmoutier , conté X.29.

( 8) Mémoires de Beauvau , p. 150. Mémoires mfl. de

| Hennequin , & du P. Donat.
Cour

(

Paris

20 CE
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CXXXVI.
Courà Compiégne, lorſque Raulin & Beauvau propre au rétabliſſement de Charles. Les auc
Le

ol

Du

Nicole fout

arriverent. Iidépêcha auffi- tôt un Courier
au Duc de Guiſe ſon Maître , quiétoità Paris ,
pour lui en donner avis ( h ). Ce Prince qui
ſouhaitoit paſſionnément l'élargiſſement du

reconnue

Duc Charles, & qui croyoit quela démarche refuſer ſon eſtime.Saint-Martin , Gentilhom-.

у

de Guiſe
obrient que

la Duchelle

An de J. Co

tres Princes, & principalement les Princeſſes, 1656.

panchoient du côté du Duc Nicol

Princes Fer
ſur-tout à cauſe des deux jeunes as-François,
dinand & Charles , à qui ilétoit mal aisé de

Régence de que venoit de faire le Duc François y formoit me François , qui s'étoit intinué dans la con
Lorraine.
un obſtacle inſurmontable, ſe rendit en dili- fiance de la Ducheſſe, accommoda cette con

gence à la Cour ; & ayantremontré au Cardi- teftation , en faiſant conſentir les Parties qu'ils
nal le droit que la Ducheſſe Nicole avoit ſur
les troupes de Lorraine , & par ſa qualité , &

agiroient de concert enſemble dans le mani

ment des affaires ; qu'en campagne ; le Duc
par la procuration expreſſe du Duc ſon époux, Francois , ou en ſon abſence , le Prince Fer
en obtint qu'elle ſeroit reconnuë en France dinand ſon fils , auroic le commandement ab
Régente pendant l'abſence du Duc Charles. ſolu de l'Armée ; & que les principales char
il

Et quant aux Places qui obéiſſoient encore ges , cant de l’Epée que de la Robbe , qui vien
au Duc Charles , leſquelles avoient déja re- droient à vacquer , feroient remplies par la

connu Nicole comme Régente , en vertu de Princeſſe ſeul. Toutefois le Duc François en
maître.
fa Procuration , le Duc deGuiſe ſigna , au nom fut preſque toujours le tems
le Duc François CXXXVIA.
Preſqu'en ce même
de cette Princeſſe , un Traité de neutralité
Le Duc

étoient Bitche , Hompourg,ces Villes
ey,, Longuyon, Mar.
Landſtoul, qui
,Muff
bour
ſal, Dieuze, & quelques autres ; le Cardinal
l'ayant ainſi ſouhaité,, pour délivrer le reſte

?
préſente ſa Requête au Conſeil du Roi(7),
pour demander lareſtitution de ſes Châteaux Franço
la
obtient is
& Seigneuries( m ),avec le rétabliſſement du reſtirution
jeune Prince Charles dans tous ſesBénéfices deſesChâ.

de
la Lorraine , & les trois Evêchés , des cour ( n ) ; ordonner que leſdites Terres & Seigneu- teaux, Ter
fes que lesGarniſons de ces Places y faiſoient. ries, Sujets & Juiticiables, ſeront, pour trois res á Bén,

Toutefois Vervenne,Grondes,l'huillier& ans , declarés exempts detout logement de néfices..
Vautrin , Gouverneurs des quatre premieres, gens de guerre , contributions, ſubliſtances ,
ne déférerent pas aux ordres qui leur furent tailles & impofitions ; & faire très expreſſe
envoyés par la Ducheſſe , de ne plus faire défenſe aux créanciers de la Maiſon, pendant

1656.
1

contribuer les Places de l'obéiſſance du Roi la guerre , & juſqu'à la Paix générale , de les
pourſuivre ni inquiéter , leurs cautions & Co
Cependant le Duc François ſe rendit à la obligés , en la poffeffion & jouiſſance de leurs

Très -Chrétien.
CXXXVII.
Le Duc

Cour, qui étoit déja retournée à Paris , & biens; ce qui fut accordépar le Roi , par ſon

François à laiſla le Prince Ferdinand avec les troupes Arrêt du 20. de Février 1656.
Paris. Les
deux Prin.

( i ). Le Roi fic au Duc toute ſorte de bons

ces ſes fils y

accueils ; lui témoigna vouloir prendre une fon de Toléde , le paſſage des

arrivent,

entiére confiance en la parole , le fit loger & raines en France , en conçut uneétrange indi

LeDuc Charles ayant appris , dans ſa pri
troupes Lor

défrayer avec beaucoup d'honneur.Quelque gnation contre le Duc François ſon frere ( 0 ).
tems après , les deux Princes Ferdinand & il ne put ſe mettre hors de l'eſprit , que ce
Charles étant arrivés à Paris , le Duc Fran:. paſſage n'eût été de fapart, un coup concerté
1

çois, leur pere , les préſenta au Roi , & lui dit pourallonger ſa captivité, & pour ſe conſer
qu'il les lui mettroit en dépôt ,pour ôcage de ver par conſequent plus long.tems l'autorité

ſa fidélité & de ſon zéle ; ce qui fut reçu très ſouveraine. Les Eſpagnolsau contraire , cru
s'étoit faire de concert en

agréablement.

rent

que

la choſe

La Ducheſſe Nicole , épouſe du DucChar. tre les deux freres Charles & François. La
les , prétendant , ainſi qu'on l'a vû , jouïr de Ducheſſe Nicole favoriſoit François , princi
tous les droits de la Souveraineté , ſur-tout palement à cauſe des deux Princes Ferdinand
envers les troupes , à l'excluſion du Duc Fran

& Charles , qui étoient un obſtacle invincible

çois ſon beau-frere ( k ) , les Princes & Prin- à la réuſſite du deſſein qu'on croyoit qu'avoic

ceffes de la Maiſon de Lorraine prirentparti Charles de faire ſuccéder le Prince de Vau
dans cette querelle. Le Duc de Guiſe , le Com . demont à les Duches de Lorraine & Barrois.
te d'Harcourt& le Marquis de Moüy ſe décla. D'ailleurs Charles ſe plaignoit de la mauvaiſe
rerent pour Nicole , croyant ce parti le plus économie de François, qui s'étoit faili d'une
( b ) Guillemin , Hift. mf. de Charles IV .

i ) Méinoires de Beauvau , pp. 151. 152 .
( k ) Mémoires de Beauvall, p. 151,

Rup , par le même ; Ubey & Baubicy , abandonnés faute
d'habitans ; Autrcy , tenu par le Roi ; le comte de Chalia
gny & Telod , tenus par le Roi ; le petit Hôtel de Salin ,
3

(7) Hugo , Hiſt. mſ. de Charles IV. Requête du Duc occupé par les PaltreniersdeduSenones
Maréchal
de la Ferré.
François , imprimée en 1656 .
, celle de Moyenmous
( n ) Ilavoit l'abbaye
& le Prieuré de Flavigny.
( 11 ) Savoir , Joinville, cenu par laPrinceſſe Nicole;Gon - cier, celle de S. Pierre-inont,
Beauvau , p . 153 .
>

drecourt, tenu par le Marechalde l'Hôpital; la Baronnie de
Tome VI.

( 0 ) Mémoires de

Ff
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An .deJ.C. caſſettedepierreries, qui lui appartenoit; & ne devoient eſpérer aucun ſuccès de leur né
1656
qui avoit employé pour ſa ſubliſtance, & gociation. Le Duc Charles n'y comproit point
451

pour celle de ſes troupes , des ſommes con- non plus. Il eſlaya plus d'une fois de s'échap

lidérables de l'argent qui étoit à Charles.

per par induſtrie. Pendant ſon ſéjour à Ar

CXXXIX.

1

CXL.
Le Duc
Charles

cherche à
s'évader de

François n'oublioit aucun moyen pour ranchoir,maiſon deplaiſance du Roi d'Eſpa
.
Les Princes décruire ces ſentimens du Duc ſon frere ; & gne ( s ) , il avoit ſügagner un Officier nom . pri16ſon
56.
fon de Lor les Princes de la Maiſon cherchoient toutes mé Alfor, Flamand , qui couchoit à fa porte.
de la Mai

raine tra

les voies imaginables , pour le tirer de pri- Cet Officier lui promit de le laiſſer paſſer de

vaillent à

ſon. Ils dépêcherent (P ) à cet effet la Chauſ- ſa chambre dans une chambre voiſine, d'ou ,

Pilargiße- sée , Gentilhomme du Marquis de Mouy , en montant ſur une table , il pouvoit gagner
ment du

vers le Roi d'Eſpagne, & le chargerent d'une une fenêtre , qui prenoit jour ſur une terraſſe

Duc Char- ample inſtruction , & de pluſieurs Lettres à élevée de la hauteur de lix pieds , près de la
les.
S. M. La Chauſsée arriva a Madrid le 7. de fenêtre. Charles ordonna à Mouzin ſon Mé
1656 .
Mars , & le 17. il fut admis à l'audience du decin , de ſe trouver à dix heures du ſoir ſur
Roi. Il lui fic ſon diſcours , conformément à cette terraſſe , & de diſpoſer toutes choſes

ſes inſtructions ( 9 ) , & témoigna au Roi que pour l'évaſion. Mouzin s'y rendit;; mais la
c'étoit avec un extreme déplailir , que le Duc patrouille l'obligea de ſe retirer , & Charles

Nicolas-François , forcé par les mauvais trai- ne put exécuter ſon projet.
temens que le Comte de Fuenſeldagne lui a-

Un autremoyen de s'évader, qui avoit été

voit faits , aux Princes ſes fils , & aux Offi- propoſé , fut de gagner un Cocher , qui ſe
les
ciers de ſes troupess ,,

s'étoit vû obligé de ſe trouva Lorrain , pour le porter à travailler à
retirer des Pays-bas , avec ſon Armée : qu'il la délivrance du Duc. Ce Cocher découvric
auroit encoreſupporté ces mauvaiſes manié à diverſes fois ſous le fiege du Caroſſe où il

res , & réprimé le ſoulevement des troupes s'aſſeoit, des Billets, qu'il faiſoit porter à Son
irritées, ſi le Comte n'avoit juré la ruïne en-. Alteſſe par un Brodeur Lorrain , qui étoit en
tiére de la Maiſon de Lorraine , &voulu at- tré avec lui dans le deſſein de le tirer de pri

tenter à la liberté du Duc François , &des ſon. La choſe fut conduite pendant quelque
Princes ſes fils , en les traitant comme il a- tems avec aſſez de ſucces. Le Cocher devoit

voir fait le Duc Charles. Il conclut , en ſup- mener pluſieurs fois le priſonnier au -delà d'u
pliant Sa Majeſté d'avoir pitié du Duc Char- ne maſure , où il alloit ſouvent ſe promener ;

les , & d'écouter favorablement les priéres & quand on ne s'en défieroit point , iil y au
de vingt-deux Princes du Sang de Lorraine , roic cinquante Cavaliers cachés derrière de
dont il lui préſenta les Lettres.
vieilles murailles , qui cueroient les Gardes
>

Le Roi écouta avec bonté la Chauſsée , & qui l'accompagnoient , le mettroient en li
lui promic quelque ſatisfaction. Dubois fic berté, & le conduiroient en route diligence ſur
part de

cette bonne nouvelle au Duc Char. les frontiéres de Portugal , où il y avoit une

les, qui lui répondit , que tous les martyres , intelligence pour le mercre entre les mains de
& la mort même, lui ſeroient doux, pourvû cinq censchevaux ,,qui viendroient au-devant
que l'honneur de la Maiſon de Lorraine & de

de lui. Mais la choſe fut découverte par le

la Nation , demeurât en l'état où il les avoit Capitaine qui l'avoit en garde , & qui ayanc
laiſsées. Il l'exhorta à ne négliger aucun ſurpris un Billet ſous le coullin du Cocher ,
moyen de lui procurer la liberté , & à lever fit auffi-côt arrêter le Cocher , & refierra le

tous les embarras particuliers ;; mais de ne Duc plus étroitement qu'il n'écoit auparavant,
rien faire aux dépens de l'honneur de fa Mai. Depuis ce tems il ne fut pluspermisau Duc

ſon , & au préjudice de ſes ſujets , pour leſ deſe promener que dansla Ville de Tolede.
>

quels il étoit toujours prêt de donner & fon
Il imagina un autre moyen ( 1 ) , qui fut de
ſang & la vie ( r ). La Chauſsée& Dubois tra. faire faire un coffre oblong , de la grandeur

vaillerent avec zéle auprès des Miniſtres Et de ſon corps , dans lequel il prétendoitſe faire
pagnols: mais ils n'en tirerent d'autre parole , emporter hors du Ch îleau où il étoit gardé,
linon qu'ils venoient tendre un piége à Sa Ma- & ſortir d'Eſpagne, traveſti en Religieux. Il

jeſté Catholique juſques dans ſa Cour ; & avoit quelquefois permiſſion de voir certai
qu'après avoir attiré les troupes par artifice , nes Religieuſes de Tolede , qui le régaloienc
ils vouloient encore enlever leur Souverain ſouvent de fruits , de conficures , & d'autres
rafraîchiſſemens qu'on lui envoyoit dans ce
par la même voie.

Cette réponſe fit juger aux Envoyés qu'ils coffre. Les Gardes accoûtumes à voir cette
( P ) An 1656. Voyez les Mémoires de Beauvau , p. 157. | Lectre du même, du 7. de Mars 1656 .
( ) Relation mf.deM. Mouzin.Hugo,
& l'Hiſt. de la priſon de Charles IV . pp. 121. 122.
( 9 ) Inttractions mil. de la Chauffée.
( 1 ) Hift. de la priſon du Duc Charles , pp. 123. 124.

83 MemoiresdeBeauvaw,p.156.

Hilt. me
i
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An deJ.C. machine, la laiſſoient paffer , ſans l'examiner , fines de fon Palais , ſes Gardes demeurant AndeJ.C.
ſuppoſant toujours qu'il n'y avoit autre choſe alors à la porte , par reſpect pour la clôture 1656.
que des fruits : mais celui qui les comman- du Monaſtere. Nos trois Lorrains devoient
>

é CX

D.

Cat

Chade

1656.

doit, ſe doutant de quelquechoſe, fit arrês prendre ce tems, pour rompre ou eſcalader
ter & mettre en priſon ceux dont il ſe défioit, les murailles du Jardin , en tirer Son Aletle ,

a

11

C.

de
er

pas
162.

& reſſerrer le Duc de plus en plus. D'autres (u ) & le faire enſuite monter à cheval pour ga
racontent ce fait un peu autrement, & diſent
que ce ſtratagème étoit de l'invention du

gner les frontiéres.

Mais leur projet ayant malheureuſement
Sommelier du Duc , qui ſe faiſoit fort de le été découvert , on arréta Roucelz ; & com
faire tranſporter hors du Château dans un me Gentilhomme , il fut mis en priſon و, où il
coffre , & de le mener enſuite en Portugal fur demeura trois ou quatre mois. Rouſſault qui

Je

un bouriquet , à travers des défilés connus étoit valet deChambre de confiance du Duc ,

la

de très peu de perſonnes : mais on dit que ſouffrit conſtamment la queſtion ordinaire
Charles ne voulut pas s'en ſervir , dans l'ef- & extraordinaire , pour l'obliger à déclarer

ar

ܕ

33

pérance d'un prompe élargiſſement , & qu'il ſes complices , ſans qu’on pús Pobliger à rien
eut même l'imprudence de découvrir ce def- dire.
Après la paix des Pyrennées , Charles IV .
ſein au Capitaine du Château , comme pour
ſe faire honneur de ſon indifférence à hacer étant rentré dans ſes Etats , récompenſa ſa
fidélité par des Lettres de Nobleſſe qu'il lui

ſa liberté.

La Chauſsée , ce Gentilhomme dont on accorda. PourFrançois de Serinchamp, pouc

a parlé , propoſa un autre expédient(x ). C'é- lors Lieutenant -Colonel d'un Régiment de
toit , lorſque le Duc iroit ſe promener dans Cavalerie , & premier Ecuyer des Ecuries du

]

le Jardin des Cordeliers ( ou des Mathurins Duc Charles IV. & enſuite Comte de Delme ,
Dechaux ) à cinq cens pas de Tolede , que par la conceſſion du même Prince , du 22.

)

lui Duc & la Chauſsée cacheroient ſous leurs Décembre 1661. & fon Plénipotentiaire,avec

habits un poignard, dont ils tueroient les deux le Préſident Canon , pour le Traité de Nimé

ou trois Officiers quiles ſuivroient dans ce gue, il ſe retira desmains des Eſpagnols par
Jardin ,pendant que les aụtres ſeroient à la
porte du Couvent ; qu'après cela ils fauteroient par-deſſus la muraille , qui n'avoit pas
plus de quatrepieds de haut, & iroient joindre
un Corps de quelques Cavaliers cachés dans

fa vigueur , & par la force de ſes armes , &
ſe rendit en habic déguiſé juſques ſur les fron
tiéres du Royaume d'Eſpagne , ſans être re
connu de perſonne ; de maniére que cette
entrepriſe li hardie & fi périlleuſe, n'eut au

1
1

un vallon près de là , qui les conduiroic en cun ſuccès , & ne feryit qu'à faire obſerver

Portugal. Mais la Cour de Madrid ayant de- de plus près le Duc Charles IV .
couvert les liaiſons que Charles entretenoic

La Chauſſee & Dubois étant devenus fuf

par Lettresavec l’Abbeſſe de S. Jean de la Pé. pects à la Cour d'Eſpagne , furent obligés
nitencerie , on ſurprit ces Lettres, on décou- de ſe retirer. Ils reprirenc le chemin de Lor

7

vrit le complot ( ) ; le Duc fut reſſerré plus raine le 27. d'Avril 1656. ( a ), ſans avoir

+

qu'auparavant, & les Cavaliers ſes ſujets, qui pû aller prendre les ordres du Ducà Toléde.
devoient faire le coup furent jettés dans d'é. Dubois lui écrivit , pour lui donner avis de
troites priſons.
ſon départ ; & Charles lui fit réponſe en des

Parmi ceux qui ſe ſont diſtingués par leur termes qui marquoient le contentement qu'il
1

zéle pour le Duc Charles IV . & par les ef- avoit deſes ſervices , & des attentions de Ma

forts qu'ils ont faits pour lui procurer la li- dame la Ducheſſe Nicole ſon épouſe : mais
berté , onnedoit pas ômettre les Sieurs de ſe répandant avec beaucoup d'aigreur en

Roucelz , de Roufſaule, & le Baron de Serin- plaintes contre le Duc François fon frere ,&
champ ( z ). Ces trois zelés Lorrains forme- indirectement contre plusieurs de ſes Offi
rent la réſolution de s'expoſer à rout , pour ciers , moins fidéles & moins zelés que les
tirer leur Maître de priſon. Ils partirent de Colonels Maillard ,Saint-Balmont & Cliquot ,
Lorraine , & prirent le chemin de Toléde par qui étoient morts , & dont il fait un éloge ma
trois routes différentes , afin d'y arriver com- gnifique.
>

Les Officiers & les troupes Lorraines con
forts , pour enlever Son Alteſſe à l'iſſue de la ſerverent , au ſervice de la France , la répu

me inconnus , & de réunir enſuite leurs ef-

1

!

CXLI.
Service des

Melle , lorſqu'il alloit ſe promener & prentation de valeur qu'elles avoient acquiſe de. desOffictroiersupese
dre l'air ſeul dans le Jardin desReligieuſes voi- puis long - tems au ſervice de l'Eſpagne
( u) Mémoires mff. de Mouzin.
( x ) Mém. de Beauvau , p. 157. Relation deMouzin .

(g ) D'autres écrivent que Charles negoûra pas cet cx
pédient, qui lui parut trop périlleux , & qui la choſe en
Tome VI.

& Lorraines

demeura a la propoſition .
( 2 ) Mémoires de Beauvau & de Baffompierre , & Ma
nulcrit du tems.

(« ) Hift. de la priſon du Duc Charles , pp.128. 129.
2
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en France. de la Maiſon d'Autriche. Le Maréchal de de faire encore une tentative pour ſon élar: de laDi.

1656.
Sie Turenne(bb ) commençala campagne de l’an giffement,en tâchantde perſuader àlaCour cheſe.Nie
cole povet

ge de Va

Ter.ciennes.

1656. par le liége de Valenciennes. La l’lace d'Eſpagne, qu'il n'étoit point coupable de la l'élargille
fut inveſtie le 15. de Juin , & le ſiége fe for. déſertion de ſes troupes ( c ). Elle dépêcha meni din
ma deux jours après , àl'arrivée du Maréchal donc Mangin , avec une ample inſtruction, DucChar.

de la Ferré , que ſon indiſpoſition avoit em. dans laquelle elle faiſoit l'apologie de Char: les 1656.
pêché de ſe rendre plutôt au Cam.p. Un ca. les. Elle y dir , que le Marquis d'Haraucourt,
nal qu'on ne put combler , ſéparoit les deux premier auteur decette démarche , étant ve
Généraux ; & pour avoir communication de nu la voir à Paris le 29.de Novembre 1656.
l'un à l'autre , on fit des ponts pour le palla. elle l'avoit malcraicé , & lui auroit ſur l'heu
ge des troupes

& des voitures. La tranchée re même fait porter la peine de ſon infidé

fut ouverte , les attaques furent fréquetes & licé , fiſi elle eût été en place d'exercer ſon

vigoureuſes ; & les troupes Lorraines, que pouvoir. Qu'elle écrivit en même tems au
le Duc François avoit amenées en France, y Marquis du Châtelet , pour l'engager à retea
firent paroître beaucoup de valeur. Les affié. nir les Oficiers dans le ſervice de S. M. C.

geans n'en témoignerent pas moins. Dom ſuivant les intentionsde S. A. Qu'ıyant ap
Jean, Archiduc d'Autriche , & le Prince de pris l'arrivée du Duc François à Compiègne,
Condé, réſolus de conſeryer cette Place , à elle y avoit envoyé une perſonnede confian

quelque prix que ce fût,y amenerent un fe. ce, qui avoit empêché qu'il ne fift ſon accom
coursconſidérable. Le Vicomte de Turenne , modement , comme il le ſouhaicoir. Que ce

qui en étoit bien informé , avertit leMare. Prince ayant eu avis par Raulin , ſon Envoyé
chal de la Ferté de ſe tenir ſur ſes gardes , & à Madrid , du Traité du Duc Charles avec

lui offrit cinq Régimens de renfort,qu'il re S. M. C. il avoit fait tranſporter de Bruxelles
fuſa, comme fuperflus , & il regarda l'offre à Cologne , les pierreries , les belles capifle
qu'on lui en fit comme une eſpéce d'affront. ries , & lesplus riches meubles du Duc Char

Le 16. de Juillet les ennemis s'approche. les , & avoit dépêché Raulin vers les Elec
rent du Camp , & commencerent leur atta- teurs de Cologne & de Tréves , pour leur

que par le quartier du Maréchal de la Ferté. demander paſſage. Que l’Electeurde Colo
Après une aſſez foible réſiſtance , les lignes gne s'étoitnon - ſeulement engagé de permet
furent forcées. En même tems les alliégés ire le paſſage aux troupes deS. A. mais avoit
ayant levé les écluſes, inonderene la campa- même promis de le favoriſer , en fourniſſant'

gne, & empêcherent le Vicomte de Turen- du pain pour fix ſemaines , & en licentiant
ne de venir au ſecours de la Ferté. Celui-ci ſes troupes , avec ordre ſecret de fe joindre

fit ce qu'il put pour arrêter la fuite de les gens. à l'Armée du Duc. Que l’Electeur de Tré
Il fut enveloppé , fait priſonnier, & envoyé
à Rocroy. Pour le Vicomte de Turenne , il
fit ſa retraite en ſi bon ordre , avec les trou.
pes Lorraines qui joignirent ſon quartier ,

ves avoit fait les mêmes promeſſes , & de fa
voriſer leur retraite , en donnant des vivres
pendant quinze jours, & ordonnant à deux
mille hommes de les ſollcenir , ſous prétexte
qu'il fauva ſon canon, le bagage, fon Armée , de les côtoyer.. Que le même
meine Raulin avoit

& une grande partie de celle du Maréchal , ſollicité auprès de la Cour Souveraine de Lor.
.

1

& fe pofta dans un lieu ſi avantageux, qu'il
ne crut pas que les ennemis oſaſſent l'y venir attaquer. Il marcha enſuitecontre la Capelle , & l'emporta à la fin de la campagne;

raine & Barrois , séante à Tréves , la protef
tation dont on a parlé ; qu'enſuite elle avoir
envoyé Aubry à Francfort , pour voir si'l y
auroit moyen detirer les 30000. riſdalles ( d)

& dans toutes ces rencontres , il fut fi con.

convenus pour les places de Hombourg & de

tent de la valeur & de l'expérience des trou- Landtoul, que S. A. avoit venduës à l'em
pes Lorraines , qu'il ſe crut obligé de faire pire.
leur éloge , en rendant compte au Roi du ſucQue le Duc François étant venu à Paris ,

cès de la campagne. Le jeune Marquis de elle n'avoit pû ſe réſoudre , malgré les inſtana

Beauvau & deMicry , tous deux Enſeignes ces du Roi T. C. à lui donner logement dans

des Gardes du Duc , furent faitspriſonniers l'Hôtel de Lorraine ; & ne lui avoitvoulu
au ſiége de Valenciennes , & le jeune Tho- parler , qu'après l'entremiſe du Roi. Qu'elle
maſſon fut tué en un eſcarmouche pendant s'étoitfortement opposée au deffein qu'avoit
eu le Duc François , d'engager les troupesdu

CXLII, la campagne.
Nouvelles
tentatives

LaDucheſſe Nicole, qui cherchoit ſincére. Duc Charles ſon frere , par un Traité , au
ment à ſe réünir au Duc ſon époux , réſolut ſervice de S. M. T. C. juſqu'à la Paix géné
( 6 ) Mémoires de Beauvall, p. 158.
c ) Guilieinin , Hift. mf. du Duc Charles IV .

1

(d) Guillemin lit , srois cens mille. M. l'Abbé Hugo ,
trois mille.

.
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Ande J.C. rale , & avoit proteſté de nullité contre ce mains d'une beauté achevé ; en ſorte que le Ande J.C.
1656 .
Traité. Elle conclut ſon Apologie , en con- Duc ſon époux l'ayant vuë en 1640. la pria 1057.
457

Our

ela
es
sha
on , De

jurant S.M. C. à ne pas differer plus long. de ſe déganter , pour voir encore une fois

tems l'effet de fa parole envers le Duc Char. diſoit-il,les plus beaux bras & la plus belle
les , auquel il n'etoit pas juſte d'imputer le main qu'il eûtjamais vus. Elle avoit le cæur

par.

bon , noble , libéral,génereux,qualitésqu'el

crime de ſon freres

All,

On intéreſſa dans cette négociation , & le avoit héritées du bon Duc Henry ſon pere.

ve

de l'Empire ; & Son eſprit étoitplus folide que brillant. Sa
l'Empereuintéreſſa
r, & lesMembres
, en leur offrant de leur li- piété la ſoûtint dans les traverſes dont la vie

56.

on les у

cu

vrer non ſeulement Hombourg, Landſtoul, fue agitée , & elle l'accompagna juſqu'à la

dé
Con

mais auffi Muffy & Longuyon , à bon prix. mort ; ayant voulu rendre l'eſprit ſur une ſim

Mais les Miniſtres Eſpagnols peu touchés des ple paillaffe , & dans un habit des Sæurs de
au

raiſons des uns , & des recommandations des S. François. Le Roi Louis XIII. lui donnoic

te:

autres , leur répondoient par ce raiſonne- au commencement qu'elle fut à Paris , trois
C.

ment : On le Duc Charles a ordonné à les troupes cens mille livres de penſion ; enſuite il la ré

de paſſer dans le ſervicede France, ou il ne leur duilic à la moitié. Après la rupture du Traité ,
,

a pas ordonné. Si c'eſt parſon ordre , il eſt juſte le Roi ne voulut rien ajouter aux cinquante

1

qu'il expie par la priſon ,ſa perfidie: Si ¿'eſt par mille écus , que le Duc ſon mari lui devoit

ไง

Jon aveu , il n'eſt pas de la prudence de remettre donner ; encore en fut-elle aſſez mal payée ,

é

en liberté un Prince, dont les armes font em- & auroit eû beaucoup de peine à ſe ſoutenir ,
ployées contre nous. Mangin en conclut , qu'il ſans la bonté de la Reine-mere , qui en pre

C

étoit inutile de demeurer plus long -tems à la noit quelque ſoin , touchée de compailion
Cour de Madrid ; il revint auprès de la Du- de fa diſgrace.

es

cheffe Nicole.

Le Duc Charles ſon époux ne lui témoigna Sentimens
CXLIV.
Cerce Princeſſe tomba malade au commen- jamais tant de tendrelle , que dans les derniers du Duc
Mort de la cement de Février 1657. ( e ), & le 18. elle tems de ſa priſon ; & encore eſt-il fort dou Charles ſur
CXLIIT .

Nicole.

fit fon Teftament , par lequel elle choiſic fa teux que ces témoignages aient jamais été la Duche
lo

1657

Paul. Elle laiffa , pour sûreté du payement il n'en témoigna aucun regret , ne parla ja- épouſe.

Ducheffe

fepulture dans le Cheur de la Paroiſſe Saint- fincéres , puiſqu'après la mort de la Princeſſe, Nicole Jon

des gages de ſes Officiers, la ſomme de neuf mais d'elle , & nc fit faireaucunes priéres pour
cens cinquante mille livres qui lui écoient dûs fon repos. Cependant je trouve de ſes Let
de la penſion , avec tous lesmeublesde l'Hô- tres , ou faiſant le parallele de la conduite

tel , priant le Duc Nicolas-François, & Man. de Nicole avec celle de Beatrix , il parle de
gin , ſes Exécuteurs teſtamentaires, d'acqnit- Nicole en ces termes (f) : „ Nonabitant le
ter toutes ſes juſtes dettes. Le 19. ſa maladie » mauvais ménage que nous avons eû enfem
empira , & la Princeſſe reçut la nouvelle de „ ble , elle a abandonné tous ſes biens & coute
ſamore prochaine, avec une réſignation chré. „ ſa maiſon , qu'elle a voulu facrifier pour
„ moi ; m'a obéï avec une promptitude &
tel deux Noraires du Châtelet de Paris , & „ ponctualité infinie ; s'eſt aſſujerrie à ceux
leur dicta un Acte , où elle déclaroitque ja
qu'on lui avoit donnés pour conſeil, ayant
mais elle n'avoit rien ligne ni écrit contre les » voulu mettre en gage les rentes qu'elle avoic
tienne. En même tems elle manda à fon Hô.

intérêts de la Maiſon , & de la Souveraineté ; „ en Lorraine , & même vendre ſes hardes ,
& que ,

s'il ſe trouvoit quelque choſe au con- » pour m'en envoyer le prix à Toléde. Dans

traire , elle le révoquoit , comme extorqué une autre Lettre , il dic ($) que cette Prin
par violence ; qu'elle auroit ſouhaité faire ceffe avoit rélolu de donner & facrifier biens

cette déclaration en préſence de ſon Sang , & toutes choſes ,pour tirer le Duc ſon époux
des Ambaſſadeurs & du Nonce; que tel étoit de priſon, par ajuſtement. Elle déclara mê
ſon deſſein , mais que fa maladie ne le lui per- me à tous ſes parens, qu'elle étoit réſoluë d'a

mettant pas , elle y ſuppleoit par cet Acte. bandonner tout l'Etat ; mais le Duc n'y vou
Quatre jours après elle mourut , & fue en- lut pas conſentir , & lui fic dire qu'elle atten
terrée à Saint-Paul , où ſon corps eſt encore

aujourd'hui en dépôt.

dît.

Charles ayant appris la mort de la Du

· Elle étoic d'une taille avantageuſe & pro- cheſſe ſon épouſe ( h ) , envoya aux Princes
portionnée , ayantune phiſionomic méléede de fa Maiſon , un pouvoir de diſpoſer & de
douceur & de majeſté ; les cheveux bruns , faire pour le bien de l'Etat , & l'honneur de

le teine aſſez vif ; la gorge ; les bras & les leur Maiſon , tout ce qu'ils jugeroient le plus
( e ) Méinoires de Beauvau , p. 168. Hugo, Hiſt. mf.
du Duc Charles IV. & c.

(f) Lettre du Duc Charles , du 25. Octobre 1657.

& Detezedeoverthat losy?'écrireà S. Martin & Man.
1.18
gin , du 28. Juin 1658.
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Ande J.C. à propos, & leur manda qu'il leur remettoit prévenu contre Béatrix , & contre la Prin AndeJ.C.
1657

toutentre les mains. Il réïtéra encore ces or. cefſe Anne ſa fille. On lui avoit donné de 1657.

dres une ſeconde fois : mais & le pouvoir & très fâcheuſes impreſſions contre leur con
les ordres furent arrêtés de la part du Roi duite , & on prenoit à tâche d'envenimer leurs

d'Eſpagne,qui en pric occaſion d'aſſurer Char. actions les plus ſimples & les plus innocen
les de la liberté prochaine; ce qui n'empêcha tes. Les Lettres du Duc, écrites en ce tems
pas le

Duc de faire favoir encore ſon inten- là à Pelletier , ſont pleinesde plaintes contre

tion par

le Marquis de Saint-Frique, à ſon le peu de ſenſibilitéque Beatrix avoit témoi

frere le Duc François , à la Ducheſſe d'Orleans fa fæur , & aux autres Princes de la
Maiſon. Toutefois il ne paroîtpas qu'aucun
des Princes ſe ſoit mêlé du Gouvernement

gnée au ſujet de ſa priſon ; du peu de mou
vement qu'elle s'étoit donné , pour travail
ler à l'en tirer ; des grandes dépenſes qu'elle
continuoit de faire ; des dettes qu'elle con

ni des affaires ; on ſavoit la jalouſie & la tractoit tous les jours ; des compagnies &
délicateſſe du Duc ſur cet article ; on lui laiſſa du grand monde qu'elle voyoit; des parures
l'exercice de la Souveraineté , autant que ſon & des rubans qu'elle portoit ; de ſes amuſe

éloignement & fa détention le pouvoient per mens , viſites , divertiſſemens ; la menaçant
mettre. L'autorité du Duc François ſe trou.
va réduite au commandement de l'Armée.
S'il falloit remplir des charges de Judicature , remplacer des Gouverneurs ou des Com.

de faire mauvais ménage , s'il trouvoit des
dettes à ſon retour. Il lui reproche qu'après
ſa détention , s'étant d'abord recirée dans un
Couvent à Mons , elle en étoit bien-tôt for

mandans , changer ou augmenter des Garni- tie , & s'étoit jettée dans le grand monde

>

ſons , fortifier les Places , Saint-Martin & plus fort qu'auparavant (1).
Soit que ces reprochesfuffent bien fon
Mangin , les deux Agens du Duc Charles ,
par le ſecours des Brevers en blanc , dont ils dées , ou que cefuſſent ſeulement des prétex

avoient bonne provilion , diſpoſoientdetout tes pour différer , ou même pour éluder en
dans le Pays quiobéïſſoit à Charles. Le Para tiérement les propoſitions que Pelletier lui
lement de Lorraine & Barrois , qui étoic tou faiſoit de conclure ſon mariage avec Béatrix ,
jours à Tréves , recevoit auſſi les ordres du le Duc apporta toujours différentes excuſes, &
Duc, par le canal de ces deux Miniſtres. Gron- fit naître diverſes difficultés pour s'en défen

der , Gouverneur de Hombourg ,ancien Of. dre. Il diſoit qu'ayant toutes choſes , il fal

ficier , & accrédité par les grandsſervices , loit travailler àprocurer ſa liberté ; l'état où
s'étant déclaré pour le Duc Nicolas-François, il étoit ne lui permettant pas de ſonger à con

& ayant refuſé les troupes fraîches que les tracter un nouveau mariage: qu'il demandoit
deux Agens lui avoient envoyées pour re. que préalablement, Béatrix donnât tout ſon
nouveller la Garniſon , en fut repris par le bien aux Princes ſes enfans ; qu'elle paflâc
Duc Charles , & obligé de reconnoître l'au- à Bitche, ou à Hombourg , dont il étoit en..
torité de ces deux hommes.
core le maître , afin qu'il pûc y envoyer un
CXLV .

La Princeſſe Béatrix crut que la mort de Député chargé de Procuration, pour contrac

La Prin. la Ducheſſe Nicole apporteroit un heureux teravec elleen ſon nom : qu'elle vît ſi elle
ceſſe de

changement à ſes affaires, & que le Duc Char. pouvoir s'y rendre avec affûrance , & y de

Cante

croix ſolli
cire le Duc
Charles à

lesn'ayant plus cet obſtacle quiparoiſſoit l'a- meurer avec bienséance. Qu'il falloic en ce
voir retenu juſqu'alors, ne différeroitplus de cas qu'elle reçût de la main un Conſeil, par
déclarer & ratifier ſon mariage avec elle , & l'avis duquel elle régleroit & gouverneroit le

ratifier fon d'affûrer par-là l'état de ſes enfans, pour qui Pays , ou du moins confirmeroit, & feroit exé
+

mariage
Avec elle.

il avoit toujours marqué une affection & une cuter ce qu'il auroit ordonné ; qu'elle four.

tendreſſe très particuliere. Elle envoya donc nît de grandes ſommes d'argent , pour main
à Madrid ClaudeFrançois Pelletier ,fon Se- tenir les choſes en l'état où elles étoient en

crétaire , & Intendant de la Maiſon ( i ), pour Lorraine ; qu'elle joignît ſes inſtances & ſes
ſolliciter la délivrance du Duc , & pour mé. offices à ceux des Princes de la Maiſon , & à

nager les intérêts deBéatrix & de ſes enfans. l'Etat , pourprocurer par toutes voies , ſa li.
Pelletier partit ſecrettement de Bruxelles : berté ; qu'elle payât toutes les dettes qu'elle

mais , malgréſesprécautions , il faillic enco- avoic contractéesdepuis la priſon du Duc ,
re d'être arrêté par les gens du Duc François ,

& qu'elle vînt elle-même en Eſpagne , pour
qui fit courir après lui, pour l'empêcher de ſolliciter ſa liberté , & pour le porter à con
clure ſon mariage. D'autres fois il diſoit

paſſer en Eſpagne (k ).

Il y trouva le Duc Charles extrêmement qu'il étoit trop tard , & qu'il valoic mieux
( ) Lettres & Mémoires mil. de M. Pelletier. Lettres
du Duc Charles & de Me. Béatrix , & c.

1

( k ) Lettres de Pelletier , du s. Septembre 1657.
(0 ) Lettre du Duc Charles a Pelletier.

LLL
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Ande J.C. qu'elle demeurâc à Bruxelles ; &qu'à l'égard niſon de Luxembourg , s'étant traveſtis en Dieuze par
1657.

du mariage , il ne falloit rien précipiter , de
peur de tomber dans divers inconvéniens ,
tant de la part des Princes de la Maiſon de
Lorraine, dont elle avoir encouru l'indigna-

femmes ( s ) , ſe glifferent dans la Ville de dedes Luxem
foldars ,
Dieuze , le faiſirent de coutes les portes , &
forcerent la garniſon de ſe rendre. Gomber bourg.
vaux , Gouverneur dela Saline , s'étanc retran.

tion , que de la France , & même du Roi ché dans la maiſon , avec une poignée de

d'Eſpagne & de ſes Miniſtres ( m ).
Dans cet intervalle , la Cour de Rome

gens , s'y défendit pendant trois heures. La
crainte de l'incendie des Salines , dont il étoic

qui juſques -là n'avoit encore prononcé que menacé, l'obligea à capituler. Il fir une pro
ſur la validité du mariage de Charles avec meſſe de mille piſtoles, au profit du Prince

Nicole , portaſa Sentence contre celui de de Chimay, & fauva ainſila Saline. Les Agens
Charles & de Béatrix , & le declara nul & du Duc Charles prirent prétexte de ce qui

illégitime ( n ). Ce Jugement fournit encore venoic d'arriver à Dieuze , pour jetter de nou
à Son Alteſſe de nouveaux prétextes , pour velles troupes dans Marſal, & dans les autres
refuſer ce qu'on demandoitde lui. Si le ma- Places de l'obéïffance du Duc. Les Miniſtres

riage est nul, diſoit-il, il eſt inutile de partir de Eſpagnols en firent du bruit à la Cour de Ma
le ratifier ; il faut le contracter de nouveau , e drid, & accuferent le Duc Charles leur pri
en ce cas demander diſpenſe au Pape. Or le Pape ſonnier , d'agir de concert avec le Duc Fran
a déclaré qu'il ne l'accorderoit jamais , afait
mettre à lous les Offices des interdits d'en expédier. En vain on lui produiſoit des déclarations( 0 )de divers Religieux de Madrid , qui

çois fon frere , contre les intérêcs de l'Eſpa
gne ; le premier , en arrêtant le progrèsde ſes
armes ; & l'autre , en joignant ſes troupes à
celles du Roi T. C. Saint-Martin répliqua ,

décidoient qu'il n'étoic nullement beſoin de que ſon Maîcre étant ſur le point de conſom

diſpenſe pour le mariage en queſtion. Il ré- mer le Traité de ceſſion de pluſieurs de ſes

pondoit que cette affaire ne ſe décideroit pas Villes à l’Empire , il avoit jugé à propos de
à Madrid , mais à Rome ; & qu’ainfi il étoit s'aſſurer des Places par de nombreuſes gar

néceſſaire de ſavoir le ſentiment des Juriſcon- niſons, pour les oppoſer aux Gouverneurs ,
ſultes Romains. Pelletier parcit de Madrid peu contens de ces changemens .
Pendant ces petites conteſtations , que la CXLVII.
parmi ces irréſolutions , Charles ſe conten-

de
Siege
tant de dire , qu'il ne refuſoit point abſolu- jalouſie excitoiten Lorraine , le Prince Fer. Mon
i- me
ment de donner ſatisfaction à Béatrix ; mais dinand , fils du DucFrançois , & les troupes dy. Valeur
qu'il ne vouloic rien faire à la légére (P ). Puiſ. Lorraines , ſe diſtinguoient dans l'Armée de du Prince
que je capitule , diſoit-il, ce n'eſt pas pour rien , France * , ſous le Vicomte de Turenne , & le

Ferdinand

car Ville qui capitule eſt à moitié renduë. Il faut Maréchal de la Ferté ( t ). Ce dernier vint af- de Lorrain

s'informer ſecrettementà Rome( 9) , s'ilfaut dif- fiéger Mont-medy le 12. de Juin. La Place ne.
pinle pour contracter un nouveau mariage, ou eſt une des meilleures du Luxembourg , fi
non. S'il ne fautpoint de diſpenſe , tant mieux ; tuée ſur un roc , avec ſa Citadelle , l'une &
la choſe eſt facile.S'il en faut , demander ſecrette- l'autre d'un très difficile accès . Le Vicomte

men le ſentiment du Pape ; car ſi la choſe ſefait de Turenne , avec l'Armée d'obſervation ,
Avec bruit , il y aura obſtacle. Béatrix fatiguée étoit poſte de maniére , qu'on ne pouvoit ſe

de ces remiſes affectées , fic enfin ſavoirà ſon courir la Ville , ſans lui paſſer ſur le vencre .
Agent ( ), qu'elle ne vouloit plus écrire à Son Les Eſpagnols firent divers mouvemens,pour

Alteſſe . Car, dit-elle , je ne comprens pas le ga- tâcher d'attirer le Vicomte hors de ſes lignes.
limathias de ſes Lettres , & les bourdes horribles N'y pouvant réuſſir , ils firent une marche du
qu'elles contiennent. De plus , je le crois déja côté de Charlemont , où ils avoient deſſein

Cardinal , ou marié en France , ou à Tolède. de paſſer la Meuſe. La Ferté , dont les lignes
Tel futle ſuccès de cette négociation , qui fut n'étoient pas encors hors d'inſulte , avertit

toujours traversée par le Duc Nicolas -Fran- le Vicomte de la marche des ennemis, & du
çois , & par les autres Princes de la Maiſon de danger qui le menaçoit. Turenne étoit alors
Lorraine.

ELVI.

Driſe de

Pendant que ces choſes ſe traitoient en Ef-

vers la Capelle , eloignée de plus de vinge-trois
lieuës de Mont- medy. Il fic , de l'aveu même

alle de pagne , unetroupe de ſoldats ſorris de la gar- du Prince de Condé , la plus grande marche
( m ) Il paroît par uneLettre du Duc en daciedu ri . Ov mes , fit finir l'hiſtoire.
( 11 Lettre de Pelletier , du 9. Janvier 1658.
tobre 1657. que Béatrix avoit quitté le titre de Duchelle de
Lorraine. Pour Madame , elle lie devoit jamais avoir quitté
( 0 ) Idem , 23. Mars 1658 .
le titre de Duchelle de Lorraine , moins en Flandresqu'au .
( P ) Lettre du 18. Novembre 1657.
tre part , s'étaili paſé un Traité de ma part , qui permet dow
( 9) Idem , 12. Février 1658 .
( r ) Lettre de Me. Léatrix , du 16. Mars 1658.
ordonne que tousmes Miniſtres dosſujets la traitent ainfi. Ce
( s ) Guilleinin , Hilt. mf. du Duc Charles IV.
fur D. Antonio Sermiento , do le Marquis de Malveci; mais
Mémoires de Beauvau , p. 159.
La promptitude avec laquelle elle s'écarta de ce nom du des ar.

* En 1657.
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AndeJ. C. de Cavalerie qui ſe pouvoit faire d'une traite ; deux mille chevaux, mais il ne putatteindre
1657 .

& ſans repaître en un jour , prévint les enne- que les plus pareſſeux , que l'on fit priſonniis , & rompit leurs meſures.

An de J.C
1657 .

niers. Ciron fut obligé de ſe retirer , fans

Le Prince Ferdinand ( u ) , qui ſe formoit oſer ſe montrer de toute la campagne.
au métier de la guerre ſous ce grand Géné- Après cela, l'Armée Françoiſe priten moins CXLIX.
ral , entra dans le Camp , fic le tour de la de quinze jours , la Mothe-aux-bois ( m ), & Priſedela
Place , fans craindre les canonnades qu'on ti. tous les Forts qui ſont au -deſſous de celui de boi
Morhe-aux
s & de

roit deçutous oicôtés
, viſita les travaux ; & ayant Vate , ſur le canal qui va à Bourbourg
dement

éré

re

fr

par

& Mardik

le Marechal de la celui de Mardik , poſte important par ſa licua

Ferré , forrit le même ſoir des retranchemens, tion, près Dunkerque , dont la France mé
& alla coucher au quartier de la Cavalerie ditoit la conquête , & qui fut effectivement

Lorraine , commandée par le Marquis d'Ha- attaqué l'année ſuivante. Mardik ne tint que

raucourt & de Lénoncourt , & par le Comte quatre jours , & ſe rendit le3. d'Octobre.
de Damberg, frere du dernier , leſquels mé- Le Prince Ferdinand ſuivie le Vicomte de Tu

riterent l'eſtime de leur Général , & attire- renne dans toutes ces expéditions; & les élo
rent les éloges de la Ferté , l'ennemi le plus ges que cet excellent Capitaine donnoit au
irréconciliable des Lorrains,

jeune Prince , augmentoient ſon courage &

CXLVIII.

La priſe de Mont-medy , qui ſe rendit le ſon ardeur pour les armes.
Priſe
de
6.
d Août au jeune Roi Louis XIV , qui écoic
On croyoit la campagne finie , & M. de
Mont-me
dy de s .
Venanr.

venu à ce ſiége , fut ſuivie , trois ſemaines Turenne étoit déja de retour à Paris , lorf

après , de celle de Saint-Venant , petite Ville qu’on eut avis que les Eſpagnols ſe raſſem
de l'Artois , mais que ſa ſituation ſur la Lys , bloient, dans le deſſein de forcer les Anglois

rendoit importante. Elle ne tint que trois quis'étoient retranchés à Bourbourg , & ſous
jours de tranchée ouverte , & fe rendit le le Fort de Mardik. Turenne retourna en di
27. d'Août au Maréchal de Turenne. Dom ligence , & le Prince Ferdinand l'accompa.

Jean d'Autriche, & le Prince de Condé s'é gna en ce voyage. Mais, à ſon approche, les
toient préſentés pour la ſecourir : mais la fi- ennemis rompirent leur Armée , pour l'en

tuationdu Pays, toutentrecoupée de canaux, voyer en quartier d’hyver , & épargnerent au
ne leur ayant pas permis de s'avancer , ils ſe Vicomte un plus long ſéjour en ce Pays-là.
contenterent, après avoir canonné le Camp

On travailloit cependant toujours à pro-

CL.

des François durant tout le jour , de marcher curer la liberté au Duc Charles. Chacun , à Ontravail
la nuit ſuivante, pour attaquer Ardres , eſpé ſa maniére , propoſoit des moyens pour la leà Pilare

rant ou de l'emporter avant la priſe de Saint- lui procurer (3 ). LeDuc deGuiſeécrivit au giffement

C

Venant , ou d'obliger leVicomte à lever le Duc un projet, & tâcha dele lui faire goû. Chadx rleDonecs.
Du
1

fiége, pour accourir au ſecours. Mais Turen. ter. C'étoit de faire en ſon nom avec la Fran
neayant pris Saint-Venant en trois jours , ar- ce , un Traité , par lequel on lui reſticuëroit

riva encore aſſez à tems pourſecourir Ar- la Lorraine , à condition qu'il demeureroic
dres , & pour obliger l’Archiduc à lever le neutre , & rappelleroitſes troupes , tant que
.

1

-1

IR

ſiége avec précipitation. Si le ſecours eût en- la guerre dureroit entre les deux Couronnes.
core cardé trois ou quatre heures , la Ville Charles ayant mûrement examiné la choſe ,
étoit renduë.
ne voulut point y entendre , ſans la partici

Ainſi la diligence de Turenne fauva Ar- pation du Conſeil de Madrid , de peur que
dres , mais elle fut l'occaſion de la perte du les Eſpagnols ne priffent de ce Traité , prétex
bagage de l'Armée. On en avoit confié la te de publier qu'il avoit été conclu en Flan
conduite à Ciron , Lieutenant-Général , fa- dres avant la détention ; & que c'étoit

pour

vori du Cardinal Mazarin. Cet Officier ayant en empêcher l'exécution , qu'ilss'étoient al
amené la tête du bagage juſques dans les li- sûrés de la perſonne du Duc. Il paſſa donc
gnes , & croyant que tout le reſte étoit en une Procuration , non ſur le Duc ſon frere ,

quoique la file fût encore à plus de mais ſur les Princes de la Maiſon en général,
sûreté,
trois
quarts de lieuës de là ; tout d'un coup & l'envoya , avec ſa Lettre en cachet volant,
le Comte de Bouteville , qui étoic en ambul- au Conſeil d'Etat d'Eſpagne : mais les Minifa
cade avec mille chevaux , enleva ce qui n'é tres l'arrêterent à la Secrétairerie , & la choſe

toit pasencoreentré dans les lignes. Le Prin- en demeura là.
Charles reçut en même tems une mortis
ce Ferdinand les pourſuivit long-tems avec
( u ) Nous avons une Lettre de ce Prince å M. le Tel- | penſe que lui. Il ajoûte : C'eſt le fure malheureux de ma Mai.
lier , dans laquelle il le prie de lui procurer lesmoyens d'achever la campagne pour le ſervice du Roi , lui repréſen-

tant qu'un limple Brigadier ne vit pas avec moins de dei

son qui me réduit à ce point.
( * ) Mémoires de Beauvau , p. 361 .
Guillemin , Hilt. mf. de Charles IV.
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1.

eren .
Von

fication qui lui fut très ſenſible ( 2 ) , & qui ne. Les principaux priſonniers qui demeure. An de J.C.

lui fit juger que la délivrance de priſon n'é- rent entre lesmains des Lorrains , furent le 1658.
Pape toit pas prochaine , comme on l'en avoit flat- Marquis Ceraldo , Général de Bataille , &

agne té. Le Nonce du Pape en Eſpagne , qui l'a. Gouverneur d'Anvers ; le Marquis de Bel.
de voit ſouvent fait aſſurer qu'il s'employoit pour veder , le Baron de Limberk , Dom Emma

ce du lui procurer une prompte délivrance , étant nuel Dolcola, Colonels , le Vicomte de Fur
Limor
venu à Tolede, pour ailiſter au Chapitre gé- ner , le Baron de Gulpen , Des-roches , Ca
néral des Cordeliers, ne daigna pas le vili- pitaine des Gardes du Prince de Condé ; l'un
ter ; ayant, dit-on , pris ombrage de ce que de ſes Secrétaires , l'Intendant de fa Maiſon ,

le Duc Charles ,parmi ce grand nombre de un Adjudant général, le Chevalierde Mont
propofitions , qu'il avoit à différentes fois fait morency, quarante Capitaines , ſoixante-dix
faire à la Cour d'Eſpagne , avoit dans l'une, Officiers , dix-huit Sergens, & cinq cens ſol
entre les autres , fait mention du Prince de dats , tant Cavaliers que Fantaffins.
Nonobſtant la victoire dont on vient de
Vaudémont ſon fils , qui étoit odieux à Ro-

me , comme érant né depuis la Sentence qui parler , la Ville de Dunkerque ve ſe rendic

avoit prononcé ſurla validité du mariage en- que le 24. ou le 25. de Juin , & le Roi Louis
tre Charles & Nicole.

XIV. y fit ſon entrée le 26. La priſe de cette

Marchal, Agent du Duc en Cour de Ro. importante Place fut ſuivie de celle de Dix
me, ſe plaignit au Pape du procédé du Car- mudes , Furnes, Bergue, Saint-Vinox , Ipres,

dinal. Le Pape , en la préſence , & le Cardi. & de quelques autres Places de moindre con
nal Roſpiglioli, ordonnerent à Viſconti, qui ſequence.
alloic Nonce Extraordinaire à Madrid , &
L'Empereur Ferdinand III. écant more le CLIII.
y portoit les langes pour la naiſſance de l'In- 3. d'Avril de cette année 1657. n'avoit laiſ Most de

fant, de s’employerde tout ſon pouvoirpour sé qu'un fils , ſavoir , Léopold d'Autriche, Ferdinand
'Empereur

l'affranchiſſement de Son Alteſſe. Viſconti fic âge alors ſeulement de ſeize ans , qui n'avoit pold I.
part de ces ordres qu'il avoit , à Picolomini, pas par conſéquent l'âge preſcrit par les Loix , Leo
Empereur.

Nonce en France ; il s'acquitta auſſi lui-mê: pour remplir le Trûne Impérial. C'eſt ce qui
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medela commiſſionà la Cour d'Eſpagne , faiſoit l'embarras de l'élection. Les Electeurs

mais
ſans aucun ſuccès. Il y en a même qui s'aſſemblerent à Francfort , & furent long
veulent
que

le Pape éroit d'intelligence avec tems à délibérer ſur le choix d'un ſujet di
gne de l'Empire. La France intéreſſée à ex.

l'Eſpagne , ſur la détention du Duc.
11.
de

58.

La

campagne de 1658. qui fut ſi glorieuſe clure de cette dignité la Maiſon d'Autriche la

à la France (a) , augmenta encore la répuca- rivale , envoya à Francfort le Duc de Gram
tion des troupes Lorraines.Dunkerque ,dont mont , & le Marquis de Lionne , & le Roi

le ſiége étoit réſolu dès l'année précédente , s'avança avec la Cour , juſqu'à Metz , pour
fue inveſti le 15. de Mai , & la tranchée fuc appuyer leur négociation . On propoſa l’Elec

ouverté quelques jours après. Le ſecours pa- teur de Baviére : mais il refuſa la Couronne
rut le 15. de Juin , conduit par l'Archiduc , Impériale. La France mit enſuite ſurle tapis ,
& le Prince de Condé . Le Vicomte de Turenne leur épargna la peine d'attaquer ſes li
gpes: Il en ſortir à la tête de l'Armée , qu'il
mit en bataille ; laiſſant néanmoins dans les
lignes , autant de troupes qu'il en falloitpour
les garder. La victoire fui long.tems diſpu.

qu'il étoit à propos de travailler àla paix des
deux Couronnes de France & d'Eſpagne
avant que de procéder à l'élection d'un Em
pereur. L'Eſpagne prétendit qu'il y avoit un
piége tendu à la liberté de l'Allemagne , ſous
cetre propoſicion.

tée entre les deux Armées ; Dom Jean d'Au-

Pendant cet intervalle , le Duc Charles ,

triche , & le Prince de Condéneſe retirerent ,
qu'après avoir fait tout ce qu'on pouvoir attendre de leur valeur & de leur expérience .
C'eſt la fameuſe bataille des Dunes , où les

qui ne perdoit point de vuë le deſſein de

re

CLIV .
On projelse

couvrer la liberté ( b ) , réſolut de s'adreſſer inutilement
de s'adreßer
aſſ
aux Ele

cteurs emblés à Francfort, pour les à la Diere
prier de le répéter avant l'élection , comme de Franc

forces de l'Eſpagne furent tellement abbat- Souverain , Ami & Allié de cous les Potentats fire pourla
tues , qu'elle fut obligée bien-tôt après , de de l'Europe , & comme Membre de l'Empire . délivrance
concoururent utilement à la victoire . Le hommes , à cette négociation : mais réflé- Charles.

faire la paix générale . Lestroupes Lorraines Ildeſtina d'abord Beaulieu , un de ſes Gentils- du Duc

Comte de Ligniville & les Marquis d'Harau- chiſſant qu'une commiſſion de cette impor
court & de Lénoncourt ', s'y ſignalerent, & tance auroit plus de poids entre les mains
eurent l'approbation du Vicomte de Turen- d'un Prince de fa Maiſon , il pria le Prince
( 2 ) Idem .

(* ) Mémoires de Beauvau .
Tome VI.

( 6 ) Guillemin , Hiſt. ml. du Duc Charles IV.
:1
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An deJ.C. François,Evêque de Verdun, de vouloir s'en n'eût faic la Paix générale ,acce
parce que les
1658.
pter Rome ,
charger. Il le fic avec plaiſir : mais comme il François n'ayantpas voulu
ne pouvoit paroître à l'Aſſemblée , ſans un que les Eſpagnols , parscomplaiſance pour
équipage convenable à la naiſſance & à fon le Pape , avoient nommée pour le lieu d'une
rang, il demanda que les Princes de la Mai- Conférence entre les deux Couronnes , ac
ſon lui équipaffent cinq cens Cavaliers pour ceptoient l'arbitrage des Electeurs Eccléſiaſti

An de J.C.
1658

1

ſon eſcorte ; s'obligeant pour ſa part , d'ha- ques ; ſur quoi Beaulieu lui remontra , que
biller richement , & d'entretenir deux cens s'ils vouloient réuſſir dans un ſi grand deſſein ,
domeſtiques. Ces conditions rompirent le & fi important à toute l'Europe , ils devoient

voyage ; lesTréſoriers du Duc , tant en Flan- commencer par procurer la liberté à Son Al
dres qu'en Bourgogne ,de même quelesGou- teſſe , puiſque le récabliſſement de la Maiſon
verneurs des Places de Lorraine , & les Prin- de Lorraine , étant un préalable pour cette

ces de la Maison , s'étant excusés ſous divers paix, on ne pourroit jamais porter la France
prétextes , de fournir les ſommes néceſſaires. à reſtiruer cet Ecat , que le Duc Charles ne
La Ducheſſe d'Orléans , four de Charles , ſur füc en liberté : car , diront les Miniſtres Fran

C

qui l'on avoit beaucoup compté , donnoit çois , nous ne pouvons rendre la Lorraine
des paroles , & n'avançoit rien . Le Duc de qu'à celui à qui elle a été ôtée .
Guiſe , quiavoit la meilleure volonté du mon- L'article de la ceſſion des Places étoit le

Dar

de , retournoit de ſon expédition de Naples, plus délicat de la commiflion de Beaulieu ,

TE

ou , comme le diſoit ſa mere , il avoic fait ce non ſeulement parce que S. A. n'avoit pas

]Jóse

que quatre Rois de France avoient entrepris , une véritable envie de s'en deflaiſir , mais

fans en pouvoir venir à bout  ;وc'eſt-à-dire, aufli parce qu'on vouloit voir fi elles ne ten
qu'il avoit ruïné fa Maiſon. De maniére qu'a- teroient pas les Eſpagnols : c'eſt pourquoi il
près avoir cherché en vain les fonds pour le falloit encore les préſenter à l'Archiduc , &
au Comte de Pygnerande , qui devoit ſe trou
voyage , on fut obligé d'envoyer Beaulieu .
Il eut pluſieurs conférences avec les Elec- ver à la Diéte ; mais il falloit le faire de ma

teurs Eccléſiaſtiques. L’Electeur de Mayen- niére , que les Electeurs n'en euſſent pas con
ce fut le premier à qui il s'adreſſa. Ce Prince noiffance , de peur de les allarmer.

témoigna beaucoupde conſidération pour le

Beaulieu ne fut pas

dans cette peine ; car

Duc , & promit de s'employer avec zele au Pignerande étant arrivé à Francfort, fit con
ſervice de Charles : mais il dit , qu'il falloit noître aux Electeurs Eccléſiaſtiques , que la
remettre cela après l'élection faite. Beaulieu France n'acceptant leur médiation , qu'à con

lui fic ſentir qu'alors les Princes d’Empire dition qu'on traiteroit de la Paix , avant que
n'auroient plus lesmêmes raiſons, ni la même de procéder à l'élection , faiſoit aſſez connoi
autorité, pour demander la liberté de l’un tre qu'elle ne cherchoit pas de bonne foi de
de leurs Alliés , & des Membres de l'Empi- conclure la Paix , mais ſeulement de retarder

re ; que ce ſeroit à l'Empereur , & non à eux l'élection d'un Empereur ; qu'il falloit ſans
de lerevendiquer . L'Electeur entra aisément retard y procéder , afin de rendre inutiles les
dans cette conſidération , & promit tout ce brigues de cette Puiſſance. Alors Beaulieu

qu'on voulut : Mais , ajoûta-r’il, il faudroit voyant qu'on y alloit procéder inceffamment ,
que

le Duc Charles préalablement évacuật les & qu’ainſi les Electeurs ne pourroient plus

Places qui incommodent quelques Electeursſur agir enCorps , pour demander comme par

leurs frontiéres. Beaulieu répondit , confor- préliminaire , la reſtitution du Duc de Lor
mément à ſes inſtructions , que Son Alteſſe
ſeroit toujours diſposée à abandonner les Places qui pourroient cauſer quelque jalouſie à
ſes voiſins , en lui faiſant le rembourſement
promis à la Ducheſſe Nicole. Il ajoûta mê.

raine dans ſes Etats , les engagea de donner
au Baron d'Herxelles , la commiffion d'aller

à Madrid , ſolliciter , au nom des Electeurs
Eccléſiaſtiques , & du Palatin , la délivrance
de Charles. Herxelles ſe rendit à Madrid
>

me , que le Duc Charles les leur céderoit, mais ſa ſollicitation n'avança pas les affaires
ſans rembourſement , s'ils lui procuroient la de S. A. On ne lui donnaaucune parole , &
liberté , après laquelle ilſoupiroit depuis qua- on remit tout après l'election d'un Empe
reur , qui fuc Leopol I.

tre ans.

CLV .

L’Electeur de Tréves , qui étoit déja favo-

Ce Prince s'étant rendu à Francforc , pour

CLVI.

on 'on nner par ſa préſence
ſpoſé paici
r laerspermiſſilev
s nde potiids & de Leopold I.
L'Elečteur rablitemennnt ée
pluſo
de Tréves
avo do di à ſes, Off
, d'e erquune do
vigueur aux Electeurs de
par , fur élú élü Empe
déſire l'és
largife
ment du

marque

de Haute-Juſtice dans une de ſes Ter- le 18.de Juillet 1658. ſeize mois après la reur.
1658 .

res , qui étoit enclavée dans celles de Lorrai- more de l'EmpereurFerdinand III. ſon pere.

Duc Char. ne , dic à Beaulieu , qu'on ne procéderoit Alors le Roid'Eſpagne,en reconnoiſſance de
point à l'élection d'un Ėmpereur , que l'on l'important ſervice que les Electeurs venoient
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-J.C. de rendre à la Maiſon d'Autriche , promit

au Baron d'Herxelles d'accorder , à leur recommandation , la liberté au Duc de Lor-
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ſujets , qui m'ont traité à leur diſcrétion. 1658.

Que V. M. croye , après cela , que la vie
raine ( c). Sur des aſſurances fi politives , » qu'elle m'a laiſſee, eft pire que la mort.
Herxelles ſe retira , laiſſant le priſonnier plein » Mais puiſqu'elle veut que je la continuë ,

d'eſpérance. Le nouvel Empereur lui-même » toute malheureuſe qu'elle eſt, je la ſupplie
s'y intéreſſa , & chargea Lambert , ſon Am- > d'agréer que j'envoyeà mes Etats,afin qu'ils
baſſadeur à Madrid , de la demander à Phi.

ſe tirent d'affaires avec la France ; que mes

lippe II. Le Marquis de Fuente , Ambaſſa- „ Parens & ma Maiſon s'aſſurent par un Trai

deurd'Eſpagne en Cour de Vienne , en afsûra l'Empereur. Toutes ces ſollicitations

té , les moyens de vivre. Tout étant entre

les mains de Votre Majeſté , je demeure

ces priéres , ces promeſſes , qui l'auroit cru ? » rai , & c.
n'aboutirent à rien , qu'à augmenter le cha
grin & le deſeſpoir du Duc.
II.
e de

Il n'y avoit alors à Madridde la part du Duc CLVIIT.

Ce Prince pouffe à bout, en porta ſes plain. Charles , que le ſeul Auguſtin Nicolas , Com

Le Préſie

tes au Roi d'Eſpagne lui-même , & lui écri- tois de naiſſance , peu affectionné au ſervice dent Labbé
de ſon Maître, & foupçonné d'infidélité dans eftdéputé
vit en ces termes , le 18. Novembre ( d).

aar
Coi

l'exercice de ſon miniſtére(e ) . Onrévoqua Parla Cour
d,
Ayant rendu à V. M. depuismême ma ſes pouvoirs; & Saint-Martin écrivit à la Cour àouMadri
r llia

ne .

» priſon, toutes les ſoớmifſions qu’Elle pou- Souveraine de Lorraine séante à Tréves , de p fo
voit attendre d'un de ſes ſujets , ſans avoir députer quelqu'un de leur Corps, pour aller siter la lin
» pû meriter la grace qu’Elle m'a cantde fois à Madrid , prendre ſoin des affaires du Duc, & berté du
»

fait eſpérer ; tant de Princes d'Italie, d'Al- demander la liberté au nom de les Etats. Mais les.
Duc Char
lemagne, & le Duc d'Orléans , mon beau- comme le Duc François avoit ſes créatures

„ frere, ayant en vain employé leur média- dans cette Compagnie , ils répondirent qu'il
tion pour ma délivrance ; S.M. Impériale , falloir queleur Envoyé fût autoriſe de ce Prin
depuis ſon élection , ayant daigné joindre ce. C'étoit juſtement tout ce qu'il falloit pour
»

ſoninterceflion à la leur, ſans avoir pû ob- rendre leur négociation inutile , le Duc Fran

tenir ma liberté , & ſans que ſon Ambal- çois étant tout-à-fait mal en Eſpagne, à cauſe
ſadeur ait pû juſqu'ici avoir de réponſe fa- de ſon attachement à la France . La Cour
ور

1

vorable ; je me ſens obligé de repréſenter Souveraine nomma enfin le Conſeiller Vin
à V. M. qu'il ſemble qu'elle prenne plaiſir cent : mais lorſqu'il fallut partir , une maladie

8

„ à voir périr ma Maiſon & mon Etat , & à véritable ou feinte , l'ayant arrêté , ſa com
$

„ me voir achever ma vie dans cette inforcu- million paſſa à Claude François Labbé , Con

née priſon ; quoique fa parole ſi ſouvent feiller d'Etat & Maitre des Requêtes , & de
engagée, la convie à m'en tirer ; que mes puis Préſident de la Chambredes Comtesde

6

ſervices la follicicent , & que l'obligation Lorraine. Il trouva , à ſon arrivée à Madrid ,

„ qu'elle a de faire juſtice, la preſſe de la la Cour toute occupée du mariage projecte de
rendre à un Prince malheureux. Sera-t'il l'Infante Marie d'Autriche , avec Louis XIV.

die , Monſeigneur , que deſeſpérant des gra. Roi de France , qui devoit rendre la paix à
„ ces de V. M. je ſerai contraint de m'adref- l'Europe , en reconciliant les deux Grandes
>>

ſer à Dieu , pour lui demander juſtice , & Maiſons , celle d'Autriche , & celle de France.

„ me jetter , avec mes Etats & ma Maiſon , La Tréve concluë entre les deux Couronnes,
1

ſousla protection de ceux à qui j'ai trente & les Conférences quiſe devoient tenir pour
» ans fait la guerre , pour les intérêts de V.M. la Paix dans l'Isle des Faiſans, firent naître un

„ leſquelles paroiſſent moins mes ennemis , nouveau jour au Duc Charles. Ses eſpérances
puiſqu'ils ſe contentent de mes biens , & ſe réveillerent, & il vit enfin la concluſion de

» que je ne peux , en vous offrant ceux qui ſes maux , comme nous l'allons voir , après
» me reſtent , mériter votre amitié ? Il dé que nous aurons achevé de raconter ce qui ſe
pend de V. M. de prévenr ce dernier coup paſſa dans l'année 1658.
„ de mon deſeſpoir , & de me donner quel- J'ai en main un Diſcours , que je crois être
„ ques marques de ſes bonnes volontés. Elle du R.P. Donat , Confeſſeur du Duc Charles

» m'a fait perdre tout ce que j'avois dansſes IV . pour diſſuader ce Prince du deffein qu'il
Pays, & par-cout ailleurs ; elle réduit mes avoit de faire reconnoître le fils & la fille ,
>

enfans à manquer de pain; elle me réduit , qu'il avoit eûs de Madame Béacrix de Cante
de Souverain à la tête des plus braves fol. croix , pour les héritiers des Duchés de Lor
( c ) Idem .

d ) 1658. Hugo , Hift. mf. du Duc Charles Iy .
Tome VI.

1

( 6 ) Guillemin , Hift. mf. de Charles Iy .
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AndeJ.C. raine & de Bar , au préjudice de ſes neveux , aller. Sureau rend les Lettres : mais le Gou
1698 .

Ande J.C.

fils du Prince Nicolas-François ſon frere , & verneur ayantaverti la Cour de l'avanture , 168.
au préjudice de la Loi Salique, reçuë & éta- Sureau fut arrêté , & mis en priſon. On l'in
و

blie en Lorraine. Il avance que la Ducheſſe terroge , il avouë qu'il a fait tenir des Lettres
Nicole même l'avoit ainſi reconnu avant ſa au Duc Charles. On lui demande qui font

mort; ce que j'ai peine à croire : mais il dit, ſes complices , & de quiil a reçu ces Lettres;

& il eſt vrai, que le Duc François fon pere , il refuſe de répondre. On lui donne la quer
dans ſon Teſtament , inſiſte avec beaucoup tion ordinaire & extraordinaire ; il ne décou
de force, ſur l’Article de la Loi Salique , qu'il
foûtient être reçuë & reconnuë en Lorraine.
Nous avons le Teſtament de la Ducheſſe
Nicole, épouſe de Charles IV. du 18. Février
1657. où elle ne dit pas un mot de la ſuc-

vre rien. On délibére dans le Conſeil du Roi
ſur ce que l'on en doit faire ; quelques-uns

opinent à la mort , d'autres au banniffement.
Ce dernier ſentiment fut ſuivi, parce , dic-on,
qu'il eſt naturel à un ſujet de ſervir ſon Sou

celſion maſculine en Lorraine , & n'y rappelle verain : maison réſolut decondamner à more
le Duc Charles , qu'en ſe diſant ſon épouſe. ceux qui avoient écrit au Duc , ou qui avoient
Vers ce tems-là , un nommé Sureau, Lor- voulu favoriſer ſon évaſion , s'ils étoient Et
Avanture rain de naiſſance , Tailleur d’habit de profef pagnols.
memorable
CIX.

fion , qui avoit fuivi le Duc d'Epernon à ſon
Sureau n'étoit pas en état d'aller en ſon
Gouvernement de Toulouſe , & qui fervoit banniſſement; la queſtion lui avoitdisloqué
rain noin
méSureau . une troupe de Comédiens , qui joüoient de tous les membres. On le mit dans un fumier
d'un Lor

vant le Duc, pour leur faire des habits dethéâ- chaud pendant pluſieurs jours , afin de le ré
voyage à Toléde , où il vit Labbé , tablir. Les Eſpagnols admirant une telle conía
Conſeiller d'Etat, dont on vient de parler, & tance, l'alloientvoir comme un prodige , &

tre , fit un

C

Salé ſon oncle maternel , qui le connoiffant ſe diſoient l'un à l'autre : Allonsvoir l'homme,
homme d'intrigue & hardi, l'employerent à marquant par-là ſon courage viril, & fa gé.
faire tenir ſecrettement des Lettres à S.A. Ce néroſité extraordinaire. Labbé, Salé , & Diey

ha

Prince étoit gardé à vuë , & n'alloit jamais , mere de l'épouſe de Labbé , racheterent fon
même en promenade, qu'il n'eût dansle mê. banniſſement par une grande ſomme de de.
me caroſſe un Exempt des Gardes du Roi niers. Il revint en Lorraine, & y vêcut encore
d'Eſpagne.

pluſieurs années. Charles IV. l'ennoblit , lui

On gagna le Confeſſeur du Duc, qui lui donna la Prévôté & la Gruërie d'Amance,
procuroit le tems de les lire , & d'y faire des
réponſes en l'abſence des Gardes , pendant
qu'il étoit ſeul avec lui , ſous prétexte de
Confeſſion. Mais comme Son Alteſſe n'avoit
ni plume ni encre , il talloit des pailles de

avec une bonne penſion. Il mourut à Aman,
ce , portant les marques glorieuſes de ſon
grand courage , par les incommodités qui
l'ont accompagné au tombeau.
Le Prince Ferdinand qui ſe ſentoit ſouvent

CLX.
Mort du

ſon lit , pour écrire , & ſe faiſoit une eſpéce travaillé de la pierre (f); réſolut de ſe faire

d'encre avec de la paille brûlée, & delayée tailler le premier jour d'Avrilde cette année. PrinceFera
dans ſon urine.

Calot , Opérateur Lorrain , & en grande ré

Lorraine ,

Cette manæuvre ayant duré du tems , le putation à Paris, fut choiſi par le Duc Fran- taillé pour
Confeſſeur craignit d'être découvert, & Su- çois pour faire l'opération . Lorſquele jeune lapierre.
reau continua ſes ſervices , en remettant des Prince vit les préparatifs & lesferremens def- 1658.
Lettres immédiatement au Duc : mais il fut tinés à cet effet, & qu'il falloit ſouffrir d'être

découvert , ou du moins il s’apperçut qu'il lié & étendu ſur lacable , il ſe ſentit un peu
étoit obſervédefi près, qu'il nepouvoit, ſans troublé , & dit qu'il vouloit remettre la partie
un péril extrême, rendre ce ſervice à ſon Sou- à un autre jour : mais Guenau , Médecin du

verain. Il déclara ſon embarras à Labbé , qui Roi , qu'on avoit appellé avec ceux du Duc
lui dit qu'il falloit hazarder encore une fois , François , & de la Ducheſſe d'Orléans, pour

les Lettres qu'il portoit étant d'une confé- afliſter à cette opération , le piquad'honneur,
quence infinie. Sur cela il pric une réſolution & lui remontra que s'il differoit cette exécu
des plus hardies. Il va trouver le Gouverneur tion , le Roi & toute la Cour l'imputeroientå

de Toléde , & lui dit : Je ſuisporteur de Lettres manque de courage; il lui mit devantles yeux
pour le Duc de Lorraine mon souverain ; il faut les exemples des Héros de la Maiſon de Lor

que je les lui rende aujourd'hui. Sivous m'enre- raine, & le détermina enfin à ce qu'on voulut.
fuſce la liberté , je vas vous accufer vous-même L'opération fut très heureuſe : mais la violen
de m'avoir engagé dans ce commerce. Le Gou- ce qu'il ſe fit , lui cauſa un tranſport de fang fi
verneur étonné d'une telle fermeté , le laiſſa violent au cerveau , qu'il comba deux ou trois
( f ) Memoires de Beauvau , p. 154 .
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Ande J.C. heures après en délire , & mourut quinze ou de lui mettre ſur la poitrine une petice Notre-

Ande J.C.

ſeize heures après ſa taille. Il n'avoit pas en- Dame de Foi. Elle n'y fut pas plutôt posée, 1658.

1658.

core vingt ans complets , lorſqu'il mourut, que le Prince commença à reſpirer , & peu
& avoir déja fait quatre campagnes, où il a. de tems après à parler , & à fe bien porcer;
voit marqué beaucoup de cæur, de fermeté car ſa chute ne lui laiſſa aucun reſſen :imenc
>

& de conduite. Son caractere etoit la douceur de douleur ; & fa plus grande peine fut d'ê
& la libéralité, qui le faiſoient comparer au tre obligé , par l'ordre des Médecins , de

bon Duc Henri ,ſon ayeul maternel.

garder la chambre pendant cent jours.
En cette année 1658. ( 1 ) , la République

Le Duc Charles ſon oncle ( 8 ) fur exirê .

mement touchédela mort de ce Prince,ayant de Veniſe avoit propoſe au Comte d'Har

un regret & un deſefpoir de n'avoir jamais pû court de venir commander ſes Armees,, avec
voir ce pauvre enfant , & n'ayant rien fü de promeſſe , „ d’être traité avec tous les ref-.
fon incommodité. „ Ainti , ajoûte til , j'ai » pects & les avancages qui ſont dûs à fa naiſ
„ , reçu cette nouvelle , comme ſi on l'avoit

fance & à ſa valeur , allez connues dans la

de ſang froid égorgé. Je crains que mon
» pauvre frere ne ſe laiſſe emporterde dou-

Chrétienté ; Que ſon commandement de
"

ſeroit pas ſubalterne , mais abfolu , ſur

„ leur, & ne tombe bien malade , ainſi voyez „ toute l'Armée; après que les delibérations
de le bien conſoler , & que la Ducheſſe ſeroient priſes dans le Conſeil de guerre ,
d'Orléans y employe ce qu'elle pourra.Il auquel ailifteroic un noble Venitien : Que
„ ſemble que Dieu veut toute la Maiſon , n'é- „ ce Prince auroit le pouvoir de diſtribuer

» pargnant ni vieux ni jeune , & c.

CLXI.

les charges qu'il lui plairoit , aux Seigneurs

Peu de mois après ( b ) , le Prince Charles ,

ce Prince ſon frere , faillic de perdre la vie dans l'Acadé-

arles de
rraine

& Gentilshommes de la ſuite , avec toutes

mie du Sieur Dumont. Il montoit un cheval

les condicions & avantages convenables à
leurs mérites & qualicés .

borgne , qui heurta ſi violemment de la tête

On avoit eû
ell deſſein en même tems de pro

danger

mort.

23

contre un pillier du manége, qu'iltomba fur poſer audit Prince d'Harcourt , le comman
le fable , & avec lui le Prince Charles. Le dement d'une Armée de l'Egliſe, des Princes

contre-coup qu'ilreçut par ſa chứce , à la tête, Chrétiens , & de la République de Veniſe.

fut ſi grand, qu'il en perdittouteconnoiſſan- La choſe fut propoſée àl'Ambaſſadeur de la
ce. On le porta aufli-tôt ſur un lit de l'Aca- République , qui l'approuvoit & le deſiroic
démie , où il demeura fix heures , fans don de tout ſon cæur و, de même que toute la Ké
ner aucun ligne de vie , quoiqu'ilne parûc ni publique. Il y avoit peu d'apparence du ſuc

1

1
!

plaie ni contuſion à ſa tête , ni dans tout le cès , la campagne étant alors trop avancée;

reſte du corps. Le Roi lui envoya ſes Méde- mais on convenoit que ce projet eroit leplus
cins & ſes Chirurgiens. Un des principaux propre pour délivrer infailliblement la Chré

!

A

Médecins , ſortant de la chambre , après l'a- tienneté de l'oppreſſion des Turcs. Je ne ſai

voir examiné , dit tout haut, Deficit ; ce qui quel fue le ſuccès de cette importante négo
fic juger qu'il n'y avoit rien à eſpérer. Man- ciation. Il ne paroît pas qu'elle ait eu d'exé
dre , ſon premier Valet de chambre , s'aviſa cution.
!

LIVRE TREN TE- N EU VI É M E.
MERIT

Duc

Es Eſpagnols ne craignant plus Majeſté lui fourniroit par mois quatre mille
rien de la partdu Duc Charles (k ), ducats juſqu'à ſon rétabliſſement : mais on

selt

Fiber

559.

lui rendirent enfin la liberté : mais differa de lui accorderſa ſortied'Eſpagne juf
AU
!,

PI

ils ne le firent que par dégrés, gra- qu'à ce que l'on fût à la Conférence, qui ne
vement , à l'Eſpagnole, & peu à peu. D'abord ſe tint qu'au commencement d'Août 1659.
on lui donna Toléde, & les environs pour pri-

Ce rayon

de liberté atcira à Toléde plu

.

fon , lui permettant de s'en éloigner de trois ſieurs Seigneurs Lorrains. Les Marquis d'Ha.
lieuës ; mais avec obligation d'y venir cou- raucourt , & Baflompierre , que l'on appel

cher toutes les nuits. Quelque tems après, le loic encore Baron de Baudricourt, s'y rendi
Baron d’Auchi lui norifia qu'il pouvoit ſe rent des premiers. Leur arrivée embarraffa le
(8 ) Lettre du Duc Charles aux Sicurs de Saint-Martin
& Mangin , du 18. Avril 1659.
>

Mémoires de Beauvau , p. 170.

li ) Lettre originale de M. Marechal, Reſident en Cour

de Rome de la part du Duc Charles IV . 15. Juillet 1658.
(k ) 1656. Idem , p. 172. Hiſt. de la Paix de 1659. p.
92. Guillemin , Hift. ms, de Charles IV ,

--

donner un train , & que pour l'entretenir ,Sa Duc , parce qu'ils étoient les premiers qui
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AndeJ.C. s'étoient jeccés dans le parti de la France. Mais ple ne fut plus dévoué à ſon Prince , que l'é-

An de J.C.

16 ; 9.

le Chancelier le Moleur , & quelques autres coient les Lorrains à Charles IV. Cependant 1659.
done Charles n'avoit pas lieu d'être concent , cela fic un fi grand bruit dans le monde , que
écant arrivés enſuite , il les vic tousenſemble , les Magiſtrats de Nancy ſe crurent obligés
& leur dit en général , qu'à ſon retour il fau- d'écrire au Duc au nom des peuples , qu'ils

roit connoître les ſervices de ceux quilui a . n'avoient jamais été plus zélés pour ſon ſervi
voient été fidéles , & punir les perfides.

ce qu'ils l'étoient ; & que s'il ſe trouvoit quel

II.

Le Moleur lut dans les yeux& ſur le viſage que particulierconvaincu d'avoir tenu de pa .
Diſgrace
du
Duc ſon mécontencement. Il comprit par reilsdiſcours, ils lui demandoient par avance
de le Mon
lexr Chan
ce qu'il lui dit , qu'ilétoic informé de coute ſa la permiſſion de le lapider.
Les Conférences quiprécédérent laPaix des

celier , en

conduite , & il ne douta pas que Saint-Mar-

du pere

tin, qui prétendoit à la Charge de Chancelier, Pyrenées, étant commencées entre le Cardi- Conférences

III:

Mangeon, ne lui eût rendu demauvais ſervices ( 1 ). Il ſe nal Mazarin du côté de la France , & Dom pour
la
Paix des

retira , fort mécontent de la réception qui lui Louis de Haro de la part de l'Eſpagne,le Duc
avoit été faite à Toléde. Les Conſeillers acta. de Lorraine demanda inutilement qu'il lui fût

Pyrenées,
1659. Le

chés au Duc François craignirent un pareil permis de s'y rendre, & qu'on le mît en par. Duc Char.
traitement ; & on les accuſa d'avoir employé faite liberté , ainſi qu'on le lui avoit promis. lesyenvoye
divers moyens peu honorables , pour ſemer. Ses plaintes & ſes remontrances furent inuti- Margin.
tre à couvert du reſſentiment du Duc Char- les ; il fut obligé de remettre les intérêts à

les. On crut qu'ils avoient eû part à une cer. Mangin , à qui il adreſſal'inſtruction ſuivante,
taine Lectre écrite par le Pere Mangeon , Jé avecordrede ſe rendre aux Conférences,qui
fuice , au Pere Richard ſon confrere , Confef- fe tenoient dans l'Isle des Faiſans ſur la rivié
ſeur de Son Alteſſe , dans laquelle il décou- re de Bidaſſoa. „ Mangin demandera que je

vroit de précenduës révélations faites à un » rentre, & que je ſois remis en poffeſſion de
Frere qu'il connoiſſoit , & prenoit de là oc- » mes Etats , de mes Terres & Seigneuries ,

caſionde raconter tout ce qui écoit arrivé à » même des Places & Pays autrefois poffedés,
la Maiſon de Lorraine & à l'Etat : Que le feu

dépendans des trois Evêchés , Mecz , Toul

Duc de Vaudémont étoit mort par punition » & Verdun, ſans que pour raiſon des droits
de Dieu : Que le Duc Charles avoit été ar- acquis par le Roide France eſdits Evêchés ,
rêté priſonnier , à cauſe des grandes dépen- „ ni du Traité de Munſter, il y puiſſe être rien
ſes qui avoient été faites à la Cour , & des » préjudicié ; comme auffi de la Saline de
defordres qu'il permettoit à ſes ſoldats.
Moyenvic, & généralemenrde toutcedont
Le Pere Richard , qui étoit Comtois de » mes prédéceſſeurs Ducs ont jouï , & qui

naiſſance , & par conſéquent ſujet du Roi », leur aappartenu à titre de ſucceſſion, échan
d'Eſpagne , ne fachant rien des affaires de „ge , acquiſition , ou autrement , pour en
Lorraine , crut bonnement ce que ſon Con- » jouïr en tous droits de ſouveraineté jufti

„ ce & domaine, ainſi que le feu Duc Henri
du Pere Mangeon,en Eſpagnol, & l'envoya » en jouiffoic lors de ſon décès , & fans que
au Roi d'Eſpagne. Le Duc Charles n'en fut » je puiſſe, moi ni mes ſucceſſeurs Ducs , y

frere lui mandoit ; traduiſit toute la Lettre

pas plutôt informé, qu'il écrivit à Madame » être troublés, ſous quelque prétexte ou OC
caſion que ce ſoit.
Royale , auprés de laquelle étoit le P. ManQue le Tréſor des Chartres de la Cou
geon , qu'il étoit très mal ſatisfait de cette

Lettre ; & lui dit agréablement, que les Ef- „ ronne ſoit reftitué & remis en état , & que
pagnols , qui n'avoient aucun prétexte pour „ſes Titres & Documens , Livres & Manuf
colorer ſa détention , de manqueroientpasde » crits ſoient remplacés.
faire insérer cette Lettre dans leur Hiſtoire ,
Que pour ôter à l'avenir le ſouvenir des
pour faire croire qu'en l'arrêtant ils n'a mauvais traitemens que ma Maiſon a reçus
>

voient fait qu'exécuter les ordres du Ciel , & „ delaFrance, toutes les Procédures, Livres,
Libelles , Manifeſtes , Arrêcs donnés concre
de S. Jacques leur Patron.
Onmit auſſi ſur le comptedes Partiſans du „moi & les Princes dema Maiſons , ſoient

Duc Nicolas-François , ce qu'on attribuoicà „ caffes, abolis , annullés , & cirés des Ré
ce Prince , d'avoir avancé , que les Lorrains

giftres.

ſouhaitoient ſi peu ſon retour, qu'ils diſoient

» Que l'enlévement ſoit défendu, & la reſ

qu'ils aimeroient mieux demeurer ſous le gou- » titution ordonnée de pluſieurs Piéces de
fonte , qui tiennent & doivent tenir lieu
vernement du Maréchal de la Ferté ,que de
d'immeubles, que les Officiers du Roi de
retourner ſous celui de Son Alteffe. Tout cela n'étoit que pure calomnic;
( 1 ) Guillemin .

car jamais peu- » France en Lorraine , ſur l'avis qu'ils ont du
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Traité de Paix , ont fait & font diſtraire des „ moi, ou mes prédéceſſeurs, depuis ladite An de J.C.

» Arſenaux & Maiſons fortes.

-9.

>

année 1633. juſqu'au jour de la reſtitution 1659.

„ Que le Parlement de Merz foit fuppri- „ actuelle de mes Erats.
» mé, ou du moins tranſporté ailleurs , parce
Que le Roi d'Eſpagne me faſſe reſtiruer
qu'il eſt impoſible de s'affûrer dequelque „ l'argent , les pierreries, & autres effets donc
„ repos , ſi ce Parlementprétend ſe maintenir » ſes Miniſtres en Flandre fe fajſirent lors de

dans les entrailles de la Lorraine ; & qu'on „ mon arrêc , & qu'il me paye les groſſes ſom

» a avis de divers endroits , qu'ils font & „ mes qu'il me doit.
„ dreſſent des Mémoires pour l'exécution

Comme Mangin ſe diſpoſoit à partir pour

IV .

des Arrêts qu'ils ont rendus , afin d'empê les Conférences( m ),Charlesqui ne lui croyoic Le Duc

cher la tranquillité publique, par des re- pas aſſez de ſoupleſſe d'eſprit pour répondre man
Charles
de de
cherches palliées , imaginaires, preſcrites, à tous lesraiſonnemens, & pour parer à toutes

& qui ne peuvent réüſſir qu'à une confuſion les objections desMiniſtresde France & d'El

9)

» perpétuelle d'entrepriſes , de conférences pagne , lui manda de feindre quelque mala

d'aſſiſter
aux Confé
rences pour

& de combats de plume , qui en pourroient die , & en même tems révoqua les pouvoirs la Paix.
ſuſciter d'autres. L'intention des Rois étanc qu'il lui avoit donnés ; ſe flactant que depour

d'établir une paix ferme & ſolide , il faut vû comme il étoit de Miniſtre capable deſoû
» empêcher les deſſeins de ces Parlementai- tenir ſes intérêts à la Conference , on lui per

» res de Metz , qui ſe croyent appuyés du mettroicde s'y rendre en perſonne. Il en de
Maréchal de la Ferté , qu'ils diſent devoir manda l'agrément du Roi d'Eſpagne, qui lui
être leur Gouverneur. Qu'en tout cas il ſe- fic réponſe
par Dom FerdinandRués de Con
» roit inſéré dans le Traité des clauſes exclu- teras , lequel lui écrivit qu'il n'y falloit pas

ſives des Conférences , auxquelles on étoic penſer ; que S. M. C. conſentoit qu'il allâc
» prêt d'entrer peu avant la guerre , ſur les quatre lieuës à l'entour de Toléde', ſous la

>>

diverſes
prétentions de la France à cauſe promeſſe qu'il laiſſeroit des marques dans le
Evêchés
des

>

que ,, de notoriété pu- Château , que c'étoit toujours fa maiſon ; &
, parce
parce que

blique , les Titres , Documens , Mémoires même qu'il pouvoit aller à l’Eſcurial pour
& Inſtructions , que les Commiſſaires que ſepa ou huic jours , pourvû que ce fût avant

2

j'avois deſtinés à cette Conférence , avoient le mois d'Octobre.

chacun en particulier recueillis en divers

Malgré ce refus, le Duc enyoya Labbé ſon

endroits, Archives desMonaftéres, & au- Maître des Requêtes à Madrid, qui après
tres

lieux du Pays, ont été entiérement per avoir faitſon compliment au Roidela part
„ dus , diſlipés , égarés , & tranſportés hors de Son Alteſſe , luipréſenta un Mémoire con

du Pays , & qu'il n'en reſte préſentement tenant deux Chefs.Le premier, que pour ſe
» aucun en ma puiſſance , ou de mes gens ;
n'étant pas
pas vrai- ſemblable qu'on puiſſe
avoir raiſon , & qu'on veuille , après la paix
établie , troubler des pofſeflions ſi ancien„ nes de tant de Ducs , par de telles recher»

ches.

conformer aux ordres de Sa Majeſté , il avoit
mandé à Mangin de ſe trouver ſur la frontiere,
pour veiller àſes intérêts: mais que ne l'ayant
pû faire à cauſe d'une indiſpolition qui lui
étoic ſurvenuë , il prioit Sa Majeſté de luiper
mettre de lui aller baiſer les mains ; & après,

/
1

Que l'Abbayede Gorze demeure unie à comme il n'avoit perſonne auprès de lui, qui

2

la Primatiale de Nancy , conformément à füc informé de ſes intérêts , d'aller lui-même
„ l'union qui en a été faite par le Pape.
ſur la frontiere , pour défendre ſes droits. Le

„ Que le Roi de France permette l'uſage ſecond article regardoie la reſtitution qu'il
& la conſervation du Sel de Lorraine dans demandoit de l'argent, des pierreries , & au
les crois Evêchés de Metz , Toul & Ver- tres effets qui luiavoient été pris lors de ſon
dun , & tous autres lieux qui en uſoient ci- arrêt. Le Roi répondit qu'il donneroit ſes

devant, lequel je ferai fournir par les Fer- ordres ſur cela. En effet le lendemain il lui
miers & Admodiateurs de mes Salines de envoya réponſe par Dom Rués de Conte

Marſal, Moyenvic, Château-Salins , Dieu- ras , que quant au premier point , le Roi

„ ze & Roziéres , pour le prix qu'il ſe vend avoit deja répondu deux ou trois fois , qu'il
actuellement, & en telle quantité qu'il ſera n'y avoit point à changer ; & quantauſe.
>

néceſſaire.
>

cond , que Sa Majeſté le remettoic au Conſeil

Qu'attendu que le Roi de France a joui d'Etat.

de mes Etats & Domaines depuis l'an 1633.

Le Duc Charles fruſtré de toutes ſes eſpé

il ſe charge envers tous mes créanciers des rances , futoblige de ſe ſervir de Mangin,re&

» arrérages & intérêcs des ſommes duës par lui donna de nouveau ſes ordres pour ſe
( no) Guillemin , Hiſt. mſ, de Charles IV.

n

1
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An deJ.C. dre aulieu où les Plénipotentiaires étoient
Quant au mariage du Prince Charles avec Ande ).C.
1659.
aſſemblés : mais quand ce Miniſtre arriva Mademoiſelle de Mancini , cet offre qui flat- 1659.
aux Conférences , les choſes étoient parve- coit agréablement Mazarin, lui parut méri
>

nuës à un point , qu'il ne put y apporter de ter attention ; & pour s'éclaircir de la vérité ,
reméde.
y.

il s'en informa auprès du Duc de Guiſe , &

Le Duc François de ſon côté (n) fongea du Comte d'Harcourt, qui venoient de Tolé

La Chauſ- auſſi à ménager ſes intérêts & ceux de la Mai- de faire la révérence au Chef de leur Maiſon.
sée eſt en .
voyé par le
Duc Fran .

fois aux
Conférences
pour la
Paix .

ſon aux Conférences. Il députa vers le Duc Ils défavoüerent la Chauſſée , & déclarerenc
Charles ſon frere , un de ſes confidens, nom- au Cardinal
Cardinal,, que Charles ne ſongeoit pas à

mé la Chauſſée, pour lui propoſer d'agir de
concert dans cette affaire; de réunir leurs intérêts , & de donner leur pouvoir à la Chaufsée , pour agir en leur nom.. Cette propoſition

ce mariage pour ſon neveu ; mais qu'ilavoit
deſſein de le propoſer pour lui-même, & qu'il
n'attendoit pour cela que ſon rétabliſſement

Il ne jugea pas àà propos

avec plus de bienséance. Mazarincruc la cho

déplut à SonAlteſſe.

en parfaite liberté, pouren faire la demande

de faire intervenir ſon frere dans un même fe , comme l'avoit dite le Duc de Guiſe : mais

Traité avec lui, & renvoya la Chauffee , en lui par un rafinement politique , au lieu de pren.
diſant , que quand le Duc François fon frere dre ſes intérêts dans les Conférences , il les
agiroit comme ſon honneur & fon devoir le abandonna entiérement , afin que le Duc

demandoient , il fauroit le reconnoître ; que n'ayant point de reſſource que dans le crédic
cependant il pouvoit aller négocier pour ce du Cardinal, fût contraint d'y recourir , & de
>

Prince; que pour lui il ſoigneroit ce qui ſe rechercher ſon alliance , dont peut-être fans
roit de ſes intérêts.

La Chauffée ſe retira avec cette réponſe,

& ne laiſſa pas de ſe rendreà la Conference,
avec l'Abbé de Riguet , aufli Député du Duc
François. Mais ni l'un ni l'autre ne purent être
admis dans les Conférences. Il fallut ſe contenter , dans des audiences particuliéres, de

cela il auroic perdu l'envie.
Nous liſons dans la Lettre que le Cardinal

VII.

écrivit alors à M. le Tellier , pour en rendre
compte au Roi ( o ) , que cette Eminence ré. « réponſes
pondit à l'égard du mariage, qu'il écoit marri nel
du Maz
Cardio.
de la propofition qu'on lui en avoit faire ; que rin au ſujet
cela lui fermoit la bouche , & l'empêchoit de du Duis

ménager autant qu'ils purent les droits & les dire un ſeul mot en faveur des intérêts du

Charles

prétentionsdu Duc leur Maître. Dans une de Duc, n'étant pas poſlīble que l'on ne crût que
ces Conférences qu'ils eurent avec D. Louis le fien propre leferoitparler , quoiqu'en effec
de Haro , la Chauffee imprudemment releva il ne pút jamaisen avoir d'autres que ceux du

les ſervices queles troupes Lorraines avoient Roi & de l'Etat , pour le moindre deſquels il
rendusà l'Eſpagne. Dom Louis en convint : s'eſtimeroit heureux de ſacrifier ſa famille &

1

Mais , ajoûta-c'il, elles ont auſi rendu de grands ſa perſonne; qu'après cela , Son Altelle voyoit

ſervices à la France ; &ileſt juſte qu'elles par- bien qu'il étoit l'inſtrument le moins

propre

tage avec nous les effets de la reconnoiſance.
à procurer quelque changement àà ce qui avoit
VI.
LaChauſſee quine pénétroit pas dansl'arti. étéarrêté à Paris avec le Plénipotentiaire du
La Chauf- fice de cette réponſe , demanda permiſſion au Roi d'Eſpagne, & ratifié enſuite ; qu'au reſte

sée propole Miniſtre Eſpagnol, d'en parler au Cardinal il pourroit dire avec vérité, que la bonté du
Mazarin. Ilyyconſentit; & la Chauſſee quittanc Roi à l'égard du Duc de Lorraine & de fa
Mazal'Abbé
nal
de Riguet, paſſa la riviére de Bidaſſoa, Maiſon , avoit été très grande, puiſque li Sa
rin le ma

an Cardi.

riage du
Prince

Charles
avec la

fût tenuë à ne vouloir point
Majeſtéſe fùc
qu’Elle rend par le Traité de Paix , qu'à con
dicion de retenir la Lorraine , perſonne ne

& vint trouver le Cardinal, auquel ilexpofa
les ſervices que la France avoit tirés de l'Armée Lorraine depuis quatreans. Il ajoûta qu'il
avoit ordre du Duc Charles de lui propoſer le

céder
le point du Portugal , ni rendre les Places

Marcini. mariage du Prince Charles ſon neveu , & doute que le Roi d'Eſpagne n'y eût conſenti.
Ilajollca encore , qu'il y avoit beaucoup de

l'héritier de ſes Eracs , avec Mademoiſelle de

Mancini fa niéce. Le Cardinal lui répondit gens informés des ſentimens de Dom Louis
froidement, que Monſieur le Duc de Lorraine de Haro , qui affůroient que ſi l'on eût voulu
ne devoit pas eſpérer la reſtitution entiére de ſeulement rétablir M. le Prince dans tout ce

fes Erars ; qu'il étoit bienheureux que le Roi
fût affez généreux de lui en vouloir relâcher
une partie, & d’être traité comme l’Electeur
Palatin à la Paix de Veſtphalie ; plusheureux

qu'il avoit avant ſa rébellion , Dom Louis eức
cédé très volontiers toute la Lorraine au Roi.
Il témoigna enſuite étre fort ſurpris que le
Duc Charles eût ſeulement la penſée que

que lui, d'être dépouillé de quelques-unes de d'autres puffent faire pour lui , plus qu'il n'a
voit fait lui-même , attendu que par le Traité

ſes Places , pour ſauver les autres.
( 11 ) Idem .

I

( 0 ) Lettre dų 14. Septembre 1659.

fait

1
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Ande J.C fait en 1641. avec le feu Roi , il luiavoit cédé d'Aveſne au Roi d'Eſpagne , & de celle de
659.

autentiquement le Comté de Clermont , Ste. Juliers au Duc de Neubourg. Pour le Duc
hay ,

Ande J.C.
1659.

Dun & Jametz ; outre qu'après avoir Charles , il fut le plusmaltraité.Les deux Cou

promis de ratifier & d'exécuter pluſieurscho. ronnes auxquelles il étoit ſuſpect , voulurent

ſes, avec proteſtation expreſſe de vouloirper- bien le comprendre dans le Traité de paix ( p),
dre tous ſes Etats , au cas qu'il y manquât, il mais bien moins commeun Allié , que com
n'avoit rien tenu de ce qu'il avoit promis, de me un Prince qu'on vouloit mettre hors d'é.
puis qu'il y étoit rentré ; qu’ainſi c’écoic un tat de brouiller à l'avenir les deux Royau

traitement bien favorable que celui que le mes , où bornoient ſes Etats. Ainſi les deux
Roi lui faiſoit, en lui rendant toute la Lorrai- Plénipotentiaires ratifiérent les Articles qui

ne , aux conditions portées par le Traité de concernoient leDuc Charles; Qu'il ſeroit re
Paris , puiſque depuis ce Traité Son Alteſſe mis en poffefſion de ſes Etats , ſous ces con

avoit continué avec plus d'opiniâtreté que ja ditions (99 ) ,Qu'il démoliroit Nancy ; qu'il
mais à ſervir l'Eſpagne contre la France: Que céderoit à la France Moyenvic ,le Duché de

toutle monde ſeroit étonné dela générolité Bar , le Comté de Clermont, Stenay, Dun
du Roi , qui poſſédant toute la Lorraine , & & Jametz , & qu'il donneroit un paſſage li
pouvant la recenir avec facilité , la rendoic bre & ouvert aux troupes que Sa Majeſté
toute entiére au Duc, qui quinze ans aupara- T. C. voudroit envoyer en Alſace. Ce der
vant n'avoic rien oublié pour ſignaler ſon nier article n'étoit pas du goût de D. Louis
>

averſion contre cette Couronne ; & que cette de Haro ; mais il fallut céder au Cardinal ,

généroſité éclacoic d'autant plus , que le Roi qui n'en voulut rien relâcher.
Ni le Duc Charles , ni aucun Prince de fa
d'Eſpagne , que le Duc avoit ſervi ſi longtems &fi utilement , l'avoit mis en priſon , Maiſon ne pourra demeurer armé;mais ſeront

obligés de licentier leurs troupes à la publi

au lieu de le récompenſer.

Il finie, en priant la Chauſséede dire ou d'é- cation de la paix. Il renoncera à toute intel

crire à ſon Maître, qu'il avoit lieu de ſe tenir ligence , ligue & aſſociation qu'il pourroit
bienheureux de la maniére dont la France en avoir avec quelque Puiſſance que ce puiſſe
uſoit avec lui ; & que pour en ſentir d'autant être , au préjudice de la Couronne de France.
plus la joie , il n'avoit qu'à repaſſer dans ſa Il fourniradu Sel de ſes Salines aux Evêchés

mémoire l'hiſtoire des Princes qui avoient de Metz , Toul & Verdun , Duché de Bar ,

perdu leurs Ecats , quoiqu'ils n'euſſent pas aux mêmes prix & conditions que du paſſé.
fait la contiéme partie de ce que le Duc avoit

Après cela , Dom Louis écrivit au Roid’Ef

1

IX .

Le Duc
fait contre la France. Qu'enfin il n'y avoit pagne , que toutes choſes étantréglées ,ilpou Char
eft
gueres d'apparence que l'Eſpagne , obligée voit mettre ſon priſonnier en pleine liberté remiles
s en
de céder beaucoup pour avoir la paix , dans ( r ). Le Baron d’Auchi, un des Miniſtres du parfaite hain
la ſituation préſente où étoient ſes affaires , Conſeil de Flandre , eut ordre de S. M. C. berić.
pûc faire davantage pour lui , que pour elle- de notifier à Charles , qu'il pouvoic aller où
>

tu
1

1

même , quand elle auroit autant d'affection bon lui ſembleroit. Il ſe diſpoſa donc à partir

pour Son Alteſſe , qu'elle avoit eu de rigueur , au plutôc : mais voulant faire auparavant la
n'étant pas trop ordinaire de faire arrêter des révérence au Roi, il s'avança vers Madrid. On
ns

Princes Souverai

.

arrêta , qu'auparavant il attendroitcette au

C'eſt ainſi que le Cardinal , affûré de la dience un jour & demi à Caramanchel , mai

paix , & de fa ſupériorité ſur l'Efpagne, pre. fon diſtante de Madrid de deux petites lieuës.
noit plaiſir à faire connoître la difference du Mais comme on ne lui fit ſavoir aucune nou
traitement des Alliés du Roi , & de ceux de velle , il envoya Labbé , un de ſes Maîtres aux

l'Eſpagne , & l'impuiſſance de celle -ci à ſoû- Requêtes, versle Baron d'Auchi , pour le
tenir ceux qui s'étoient dévoués avec plus de prier de ſavoir ſi le Roi Catholique auroit
chaleur à ſes intérêts.

pour agréable qu'illui filt la révérence le jour

Il faut avouer que ce qui fit le plus de peine ſuivant 15.d'Octobre. On lui répondit que le

lesx de dans la conclufiondesarticlesdu Traité , fu- Roifaiſant ſesdévotions le 15.Fêtede ſainte

Frant

rent les intérêts du Prince de Condé, & ceux Theréſe, il n'admettoit perſonne à ſon au

C

du Duc de Lorraine. Il fallut que le Roi d'El- dience ; que le lendemain étant deſtiné à re

So

pagne achetât la réconciliation & le rétablif cevoir le Maréchal de Grammont , qui venoit
ſement du premier , par la ceſſion de la Ville demander l'Infance en mariage , tout le jour
( 0 ) Recueil de Lettres , imprimé à Amſterdam , 1690. Charles, de même que la plậpart des autres , avoient été
Lettre trente fixiéme.

( 9 ) Traité de Paix des Pyrenées , depuis l'Article 62.

juſqu'au 78. inclus. Mais les Articles qui regardent le Dus
Tome VI.

arrêtés à Paris entre le Cardinal Mazarin & D. Antoine Pin

mentel, avant les Conférences des Pyrenées.

( r ) Hiltoire de la Paix de 1659. pp. 92. & 207.
нь
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An deJ.C. ſeroit employé à cette cérémonie ; qu'ainſi il les l'écouta avec patience; mais quand Dom An de].c.
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falloit qu'il eût parience encore deux ou trois Louis lui eut expoſé ce qui avoit été arrêté 1654.
jours.
ſur ſon ſujet , il lui reprocha, qu'il avoit ex
Le Duc eut ſoupçon que ce délai étoit un cédé ſonpouvoir , en réglant lesintérêts d'un
artifice , pour l'obliger à s'impatienter , & à Souverain ſans ſa participation , & ſans en
partir ſans voir le Roi; pour avoir lieu de dire tendre aucun Envoyé de la part : qu'il n'ac

dans le monde, qu'il s'étoit retiré mécontent, quieſceroic jamais à des conditions fi préju
& que

ſi le Roi l'abandonnoit , il ne s'en de- diciables à la Couronne.

voit prendre qu'à ſoi-même. Il fic donc enDom Louis répondit , qu'il croyoit avoir
tendre au Baron d’Auchi , qu'il ne concevoit beaucoup fait pour SonAlteſſe , en luiména

pas pourquoi on vouloit le faireattendre deux geant la reſtitutionde la Lorraine , avec les

ou trois jours pour faire une révérence , qui Villes & Terres qu'il poſſédoit dans les trois
étoit une affaire d'un moment , pendant que Evêches , qu'on auroit réunies , s'il ne s'y fût

fa préſence étoit abſolument néceſſaire aux oppoſe de tout ſon pouvoir.Que pour le Bar
Conférences. Le Baron lui répondit : Mon- rois, le Cardinal Mazarin l'avoit regardé com
fieur le Duc , la vérité eſt que le Conſeil ne trou- me un fiefmouvant de la Couronne de Fran
2

ve pas à propos que vous voyiez le Roi , & vous ce, & avoit prétendu qu'il y étoit réüni par

ferez bien de vous en aller. Il prit donc fa ré- défaut de foi& hommage. Charles répliqua

ſolution de partir , preſſé par les inſtances du avec beaucoup de véhémence , & entreprit
Duc de Guiſe , qui lui avoic dépêché les Mar- de montrer l'injuſtice du procédé du Miniſ

quis d'Haraucoure& de Baſſompierre, pour tre : mais celui-ci ne pouvant ni répliquer à
l'obliger à hâcer ſon voyage. Il demanda qu'au ſes raiſonnemens , ni lui impoſer ſilence , ju
moins on lui donnât quelqu'un de la part du gea à propos de ſe retirer, ſous prétexte qu'il

DE

Roi , pour le faire loger ſur la route

影

>

& on ne lui reſtoit du tems que pour s'en retourner

lui donna un Alcalde de la Cour , avec des

Officiers , qui marquoient les logis pour la
perſonne & pour ſon train .
X.
Le Duc

à Fontarabie.

Dès le lendemain Charles lui rendit ſa vi

Comme il ſe diſpoſoit à partir ( s ) , Labbé Il lui fic voir les droits ſur le Barrois , & ſurles Duc Char

lui demanda ce qu'il ſouhaitoit qu'on fift de Places qu'il poffedoit dansl'Evêché deMetz. Lescontre
Traité.le

Cha
rles ſort douze mille ducats de la penſion , auxquels on Il ſe plaignit qu'on l'avoit compris dans le
dd Eſpagne , n'avoit pas touché ?Il rêva quelque tems , & Traité ſansſa participation ,
pourlui faire des
au lieu des répondic à Labbé : Cet argent vient du Roi conditions inſupportables. Que mal-a-propos
Conféren.
ces.

XI.

ſite , & luiparla avec encore plus de chaleur. Plaintesde
clu à Fone

tarabic.

d'Eſpagne , il n'eſt pas juſteque nous l'empor. on feignoit de croire que le Barrois écoit un
tions ; écrivez ,

je vous di&terai ce qu'il en petic objet; qu'un Plenipotentiaire n'avoit pas

faut faire. Il dicta l'état d'une Maiſon de cin- dû ignorer quil.faiſoit la moitié de ſes Etats ;

quante GentilshommesEſpagnolsde la pre qu'il en étoit Souverain , auffi-bien que de la
miere qualité , pour le ſuivre juſqu'en France. Lorraine ; que la mouvance n'oblige qu'à un
Il fit expédier enſuite àchacun des Brevets de hommage révérentiel , dont il s'ecoit aſſez

1

leurs emplois , & leur diſtribua cet argent d'a- acquitté ; & que quand il ne l'auroit pas fait, le

C

vance ,par forme d'appointement. Cette gé. Roi de France n'auroit droit que d'en faire
)

}

néroſité charmales Eſpagnols, qui s'empreſ- ſaiſir le domaine , en attendant qu'ils'acquit
ferent à le ſuivre , &à lui faire honneur le tâc de ce devoir : qu'il ne tenoicrien dans la
long de la route.

France , ni dans les trois Evêchés qu'à juſto

Dom Louis de Haro ayant eu avis de ſes titre d'acquêts , ou d'échangefait à l'utilise de

approches ( 1),envoya aufli-tôt ſes caroſſes , l'Egliſe & decette Couronne; que depuis l'an
avec un Gentilhomme , au-devant de lui jul- 1552. qui eſt le temsauquel la France est en
>

qu'à Tholofette , pour le ſaluer ; & le Baron crée dans le droit de Protection des trois Evê
* OuBatte- de Vatteville * , Gouverneur de la Province , chés , il ne s'eſt fait aucun échange que celui
villc.
>

alla juſqu'à Iron luipréparer des logis , & le de Marſal , qui a été confirmé par le Roi
défrayer , avec l'ordre & la cérémonie que ſait Henry IV. & pour lequel on a donné des do
fi bien garder la Nobleſſe Eſpagnole à l'égard maines bien plus conſidérables que cette Vil.
des étrangers, & principalementdes Princes. le , qu'on a bien voulu ſur-acheter à cauſe de
Le jour ſuivant, le Miniſtre alla en perſonne la bienséance.
: rendre viſite au Duc , & mela dans ſon com-

Enſuite il exagéra l'ingratitude de la Mai

pliment des excuſes de ce que le Roi d'Eſpa- fon d'Autriche 2, à laquelle depuis quarante
gne l'avoit tenu li long -tems en priſon. Char- ans il avoic dévoüé ſes ſervices, la vie , la for

(1)s Relation de l'empriſonneunbue de Charles.IV.pas : +( ) Hilt. dela Paixde 1659.P.95. Guillemin,Wit.mur.

Mouzin , Hilt. . du Duc

Je
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fa Maiſon , & pour la défenſe de la pas , le Duc eut une converſation de deux An de J.C.

quelle il avoit levé deux cens foixanteRegi. heuresavecleCardinal.Il lui répéta ceque le 1659..
mens, & les avoit facrifiés à la gloire & aux Duc de Guiſe luiavoit déja témoigné aupara
intérêts de l'Allemagne & de l'Eſpagne. Il vant ( x ), qu'il étoit réſolu de ſuivre aveuglé

1659.

conclut , en diſant qu'il n'auroit pas la lâcheté menttous les conſeils de Son Eminence ; qu'il

de ſouſcrire à un Traité de ſervitude ; & que employeroit tous les momens de ſa vie à fer
s'il ne lui étoit pas permis de rentrer dans ſes vir le Roi en la maniére que Sa Majeſté le

Etats , tant qu'il auroit une épée à ſon côté , il preſcriroit, donnant dès à préſent les mains à
ſauroit du moins ſe maintenir dansla réputa- tout ce qu'elle pouvoit ſouhaiter , non ſeule

tion d'un Prince d'honneur. Ils ſe ſéparerent ment pour affûrance que la perſonne , mais
fort mécontens l'un de l'autre , & D. Louis auſſi que tous ceux qui lui ſuccéderoient, n'euf
de Haro ſe repentitd'avoir fait rendre la li- ſent d'autres penſées qu'à ſe conſerver l'hon

1

berté au Duc ; on dit même qu'il réſolut de neur de la bienveillance , duquel il reconnoîc

le faire arrêter de nouveau ; mais que le Car- que le bien , l'avantage & le repos des Ducs

dinal Mazarin , qu'il conſulta ſur cela, touché de Lorraine dépend , plus qued'aucune au
de compaſſion pour le Prince , lui en fic don- tre choſe : Que dans ces difpofitions il eſpé
ner avis.
XII.

roit , qu'aſſuré des favorables offices de Son

Charles en profita , & pria le Duc de Guiſe Eminence, le Roi auroit la bonté de vouloir

Le Duc de de ſe rendre auprès deSon Eminence, pour lui adoucir la rigueur des conditions qu'on lui

uiſe volt

faire de grands complimens; lui témoigner le propoſoit , & de réparer en quelque façon

Cardinal
Mazarin

peu de ſatisfaction qu'il avoit des Eſpagnols, le mauvais traitement qu'il recevoit du con

Sujet du

& la réſolution où il étoit de ne le conduire ſentement des Eſpagnols, qui avoient cru de

uc Char- que par les conſeils du Cardinal. Celui ci répondit civilement à ces honnêtetés , maisen
des termes propres à lui faire comprendre
qu'il n'étoit pas en état de faire aucune choſe

voir mettre tout en uſage , pour procurer
quelquesgraces à Monſieur le Prince,& n'ê
tre oblige à rien envers un Prince Souverain
leur Allié , qui les avoit fervi vingt- cinq ans

pour lui , au préjudice dece qu'il avoit fti- fort utilement , & qui n'écoit accablé que
pulé avec Dom Louis de Haro , à qui il de- pour avoir épousé trop vivement leurs inté
voit s'adreſſer pour recevoir par ſon moyen rêcs..
C'eſt ainſi que le Cardinal rendit compte
quelque ſoulagement, puiſque le Roi der
pagne l'avoit toujours compré comme ſon au Roi de cette Conférence. Le Duc ajoûta ,

principal Allié. Qu'au ſurplus,le Roi étant qu'il n'avoitpas bonnegrace deprétendre que
en paix avec le Roi d'Eſpagne, il ne pouvoit le Roi fiſt plus pour lui,que le RoiCatholi
tirer aucun avantage des déclarations que le que n'avoit fait;; mais qu'en cela ſa généroſité
Duc pourroit faire d'être mal ſatisfait de Sa éclateroit davantage , à la confuſion del'Eſpa
Majeſté Catholique.

gne

& de leurs Alliés. Le Cardinal répondit

1

NI.

Enfin Son Alteſſe paſſa la riviére , & fe fort civilement, que l'état préſent des choſes
revsë
rendit
au quartier du Cardinal Mazarin (u ), ne luipermettoit pas de le ſervir; que l'adou
Duc
qui alla au-devantde lui à une demi-lieuë, ciſlement à ſes maux ne pouvoit venir que de
-les &
1

avec un fort grand corcége , le fit ſaluer par Dom Louis ; que les François prendroient en
Uaza. une décharge de les canons , lui fic marquer mauvaiſe part , s'il rendoit la condition meil.

Jardi.

un logis fort propre , & luidonnaà dîner ma- leure , que n'avoient fait les Eſpagnols dans
gnifiquement. Le Cardinal écrit, que parmi les Articles arrêtés à Paris ; que le Roi n'a
toutes les civilités qu'il rendit au Duc, il s'abf- voit pas tant d'intérêt à retenir un peu plus ou
tint de lui donner la main ni dans ſon caroſſe, un peu moins de Pays dans la Lorraine , qu'à

ni dans ſon logis, ni à ſa table, le ſuppliant de prendre un avantage très conſidérable ſur le
l'excuſer , s'il n'alloit pas lui rendre
tant Roi d'Eſpagne, en faiſant éclater à la vuë de
rendreviſite
viſite rant

qu'il ſeroit ſur les Terres d'Eſpagne , n'ayant toute l'Europe, la différence avec laquelle les

pas permiſſion du Roi de ſortir du Royaume. Alliés du Roi & ceux de l'Eſpagne étoient
Il ajoûte qu'il a crouvé ce Prince tel que la traités dans cette Paix : Qu'il avoüoit n'avoir

Reine lui a fait l'honneur de le lui dépeindre rien oublié, afin que cela parût non ſeulemenc
pluſieurs fois ; qu'il eſt plein de vivacité, ga- dans ſaperſonne ,mais auffi dans celle des au

lant, enjoüé,mêmedans ſonadverſité ;mais tres Alliés c: royant ne pouvoir rendre un ſer
qu'il lui paroît qu'en l'état où étoient ſes af- vice plus eſſentiel au Roi & à l'Etat , que d'en

faires , moins de galanterie & d'enjoiement uſer de la ſorte : Qu'il étoit marri que ce fûc
lui auroit paru plus de ſaiſon. A l'iſſue du re- en partie aux dépens de Son Alteſſe.
(u ) Mémoires mfl.de Baſſompierre & de Riguet. Guil. 197. & 209.Lettre du CardinalMazarin à M. de Lionne.
( * ) Lettre

lemin , Hift. ml. de Charles IV. Hilt de la Paix de 1659. Pp.
Tome VI

98. du 28. Odobre.

Hh ij
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Il conclu , que ce qu'il pourroit faire pour
relâcher en fa faveur de quelques - unsdes
avantages quilui étoient acquis par le Traité
de Paix, ſur la Lorraine , au cas que les Eſpa-

486

le Cardinal preſenta à Dom Louis , le Duc de

XIV.
xxj. Come

t de ſupplier Sa Majeſté de ſe Guiſe & le Comte d'Harcourt, qui lui firent
lui , ce ſeroit

civilité ſur laliberté duDuc Charles. Ils ferenceſur
trouverent en Dom Louis un viſage trifte & duDuc
mécontent , & ils s'apperçurent dans ſes dif- Charles.

gnols en vouluſſene uſer à ſon égard , comme cours , que ſon chagrin venoit , ou de la rude

ilsavoient
faità cetl'égard
deM.le
àſoutenirlematin,
à-dire
, acheter
avantage
parPrince;c'eſtla cellion de attaquequ'il
des Miniſtres avoit
de S. euë
A. qui
lui avoient fait de

dom 16s

quelque-Place. Le Duc répartit , qu'il feroit grands reproches de la détention de leur Maî
les efforts pour les y porter. Il inſiſta fort ſur tre , & des mauvais traitemens qu'il avoit re

le Barrois , où il dit qu'il n'y avoit aucunes çus des Eſpagnols, & de ladiſtinction odieu
Places , & dont il n'avoit jamais retiré qua- ſe qu'on faiſoit de ce Duc & de M. le Prince;
rante mille livres de revenu; en ſorte que cette ou de l'empreſſement avec lequel le Duc
acquiſition ne donneroit à Sa Majeſté aucun Charles avoic ſollicité Dom Louis de céder
avantage ſolide , puiſqu'auſſi bien le Roi ſe au Roi quelque Pays , pour lui ſauver le Du
roit toujours maître de ſes Erats , qui étoient ché de Bar. Comme le Ducde Guiſe infiftoit

tout ouverts , ſi quelqu'un de ſes ſucceſſeurs encore ſur cet article , Dom Louis s'empor
étoit ſi malheureux que
tent de la conduite.

de le rendre mécon- ta, frappant des pieds , & diſant qu'on vou
loit lui mettre ſur les bras le Duc Charles ;

Le Duc voulut enſuite entrer dans le dé &qu'ayant fait ce qu'il avoitpû pour ſon ré
tail , & propoſa au Cardinal , s'il ne pourroit tabliſſement , ſans avoir rien pû gagner da
pas ſe relâcher du Duché de Bar , au cas que
Dom Louis voudroit donner à Sa Majeſté un
paſſage pour aller en Alſace par la FrancheComté , avec toutes les Villesou Villages qui
ſe trouveroient dans ce paſſage ; à quoi Ma.

vantage , il falloit qu'il s'en contentât , ou
qu'il n'y avoit plus qu'à s'adreſſer au Cardi
nal , pour obtenir une condition meilleure.
Dans la ſuite de ces Conférences , & après

que ces Princes ſe furent retirés, Dom Louis

zarin ne jugea pas à propos derépondreautre ſe plaignit encore au Cardinal , d'avoir die

choſe , finon que quand Son Alteſſe pourroit àS. A. que l'Eſpagne avoit cédé quelques
dire avec certitude ce que Dom Louis vou- Places pour M. le Prince , & delui avoir par

droit faire pour lui donner contentement , il la indiqué un chemin pour le perſécuter. Dom
s'expliqueroit de ce qu'il pourroit faire de ſon Louis offrir de donner quelques petites Ter

côté pourlui donner ſatisfaction , ſous le bon res pourle Duc Charles. Le Cardinalrépon
plaiſir du Roi , quiétoit le maître de graci- dit ; qu'il tâcheroit d'adoucir les conditions
fier Son Alteffe ; & que , quant à lui , il con- concernant le Duché de Bar , à proportion
courroit volontiers à lui faire donner ſatisfac. de la valeur des Terres d'Eſpagne, que Dom
tion.

Louis offroit de remettre au Roi. Ceci ſe

De là Charles retourna vers Dom Louis de
Haro , & le preſſa fi vivement , qu'il le fic conſentir à renouer les Conferences , fi le Cardinal y donnoit lesmains. Sur cette affùrance ,

paſſa à la Conférence du 25. Octobre ; & le
Cardinal , en rendant compte à S. M. lui dic
que Dom Louis auroit encore d'autres affauts
à ſoutenir , & Charles lui-même étoit réſolu

le Duc en vint faire la propoſition au Cardi- de lui en livrer un plus fort,en l’allant crou
d'*octLe
59
. 1624.

nal * , qui dans une converſation de deux heu- ver à l'improviſte , afin qu'il ne pût s'excu
res qu'ils eurent enſemble chez le Duc de Gui. ſer de lui donner audience.
ſe , ne le paya que d'excuſes frivoles , & d'imLe 29. Charles parla encore au Cardinal,

poflibilités imaginaires.

pour le Duché de Bar , & entra dans quelque

Toutefois au ſortir de là (, ) , le Cardinal détail des Terres que l'Eſpagne pourroit cé

pria le Duc Charles d'y demeurer,& d'ypaſſer der pour l'obtenir", parlant mêmedelaBeſan
Fran
la nuit , parce qu'il étoit tard , & qu'il faifoit çon , & d'un paſſage en Alſace par
fort mauvais tems ; & dans la créance que che-Comté ; comme auſſi de quelques poſtes

cela ſeroit ainſi , il envoya pour lui faire hon. près Thionville , & d'autres Terres dans le
neur M. de Bezemos , avec une partie de ſes Luxembourg : mais le Cardinal ne fit autre
Gardes , & M. de Marſat à la tête de ſes Mouſ- réponſe, ſinon que quand il pourroic dire ce

queraires , pour être dans la Salle & devant ſon que Dom Louis lui auroit accordé

pour en

logis . Le Duc chargea ces Meſſieurs de faire diſpoſer, lui même déclareroit ce qu'ilpour

de
grands remercimens de fa part à Son Emi- roit faire auprès de S. M. pour que S. À. füc
nence , & monta à cheval.
Ontint la 21 ° Conférence * , dans laquelle

plus favorablement traitée.
Les Articles de la Paix devoient être fignés

( ) Lettre écrite à S. Jean de Luz , le 30. Octobre 1659. Hiſt. de la Paix de 1659. P. 211 .
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An de J.C. dès avant le16. Novembre : mais les plain. béra de le faire arrêter ; ilenvoya même de-

659.

tes que le Duc Charles tic avec grand bruit vant ſon logis ( a ) une Compagnie de Cavale

XV .
D. Louis

a Dom Louis , proteſtant qu'il aimoit mieux rie pour obſerver les démarches,fousprétexte deHaro dé
être cour -a-faic abandonné du Roi d'Eſpa- de lui faire honneur.Vatteville , Gouverneur

s

re arnorêua
gne, que dele voir conſentir à luifaire per. de S. Séſaftien ,augmenta le ſoupçon qu'onla faiamie.
dre la moitié de la Lorraine , obligerent ce vouloit l'arrêter ; enfin Charles envoya

veau le

Miniſtre à demander une conférence le 15. Marquis d'Haraucourt prier le Roi d'Angle- Duc Chara
Novembre , pour voir ſil'on pourroit trou- terre de lui venir parler dans une Egliſe. Le les.
ver quelque expedient pour adoucir les con : Roi lui promit non ſeulement de le ſervir ,

ditions qu'on avoit impoſées au Duc de Lor- mais encore de ſe rendre priſonnier avec lui ,
raine. Ce Prince ne fe contenta pas de faire ſi l'on acrentoit de nouveau à la liberté.
Le flegmede Haro , & la hauteur natu
fe trou
mes très forts , il écrivit encore à Dom Louis relle à la nation , ne laiſſerent pas de ſe
éclater ſon reſſentiment de vive voix en ter-

7

XVI.

xxuj.

des Billets très vigoureux & très preffans, lui ver embarraſsées desplaintes & des clameurs Conférence.
déclarant qu'il n'y avoit parti qu'il ne prît , de Charles. Ce fut le motif de lavingt-troi
plutôt que d'accepter la Paix aux conditions fiéme Conférence , tenuë le 16. de Novem
>

qui lui étoient offertes  ;زqu'il aimoit mieux bre 1659. ou après avoir diſcouru de pluſieurs
perdre toute la Lorraine , que de donner ſon affaires , on comba fur celles de Lorraine.

conſentement à en céder lameilleure partie ; Dom Louis fit au Cardinal un grand récic
qu'il ſe mettroic ſur une barque , & s'en iroit des perſécutions que lui faiſoit le Duc , &

ou la fortune le voudroit mener, laitſant au
Duc ſon frere , ou au Prince ſon neveu , une
rénonciation générale de tous ſes droits fur
la Lorraine , & ordre de s'accommoder avec

qu'il ne lui avoit pas laiſſé un quart d'heure
de repos , lui faiſant mille reproches, juſqu'à
lui dire qu'il aimeroic millefois mieux être
abandonné du Roi d'Eſpagne, que d'avoir

le Roi, en la maniére qu'ils pourroient ; que la protectionà ce prix là , & pluſieursautres
pour luiil vivroit par-tout , & que peut-être choſes deſobligeantes , qui l'avoient obligé à
il ne ſe paíſeroit pas beaucoup de tems,qn'on demander cette Conference, pour voir quel
n'eût regret en Eſpagne de l'avoir maltraité. moyen ily
у auroic de contenter ce Prince, qui

Et comme il avoit appuyé ſes diſcours par demandoit qu'on ne parlâc pas de lui dansce
une conduite qui pouvoic taire appréhender Traité,
Le Cardinal répondit par une eſpéce de
à Dom Louis , que ſon deffein ne fût de s'en
aller , avecdes troupes , en Portugal , ou au raillerie , que Dieu châtioic Son Excellence

moins de mener un grand ſecours au Roi de de la longueur qu'il avoit apportée à cette
Suede , le Duc Charles ayant engagé M. le négociation ; qu'il pouvoit ſe ſouvenir com

Duc de Guiſe de traiter plufieurs fois avec bien de fois il lui avoit dit qu'elle ſe trouve
l'Ambaſadeur de Porcugal , qui étoit aux roit embarraſsée , fi le Duc de Lorraine arri

Conférences ; le Cardinal lui fic direqu'il n'é- voit avant la fignature du Traite. Il ajoûta
de la prudence d'en uſer ainti ,parce enſuite forc sérieuſement , qu'il ne falloit pas
que Dom Louis auroit bien plus de raiſon de que Son Excellence s'adreſsât à lui , pour trou
toit pas

action au Duc,
le faire arrêter préſentement , que lorſqu'on ver les moyens de donner ſatisferoit

le fit arrêter à Bruxelles : mais rien n'étoic ca.

parce que de ſon côté il trouv

toutes les

pable d'arrêter les plaintes & les emporte portes fermées ſurce ſujet ; que c'étoic à Son
mens de Charles. Ilmenaça même d'entrer Excellence à chercher les tempéramens pour

dans la Conference , & de faire une proreſta: contenter le Duc, quiétoit Allié de S. M. C.
tion contre le Traité ( ? ). Il la fit en effet, & & qui l'avoit long temsſervi ; au. lieu qu'il

verbalement & par écric': mais ce ne fut que avoit toujours employé les armes contre la

par aprés.

France. Quant à ce que demandoit le Duc ,

Il ft de grandes inſtances , pour obtenir qu'il ne fût pas fait mention de lui dans le

quelque choſe qui lui tîne lieu d'equivalent, Traité , qu'il n'y pouvoit conſentir en aucli
pour obliger la France à lui rendrece qu'elle ne maniére: car il falloit au moins dire qu'il
retenoit de ſes Etats. Il ajoûta qu'après cela n'acceptoit pas la Paix aux conditions donç
il paſſeroit en Portugal , & iroit chercher par. l’Empereur & le Roi Catholique étoient con

tout les ennemis de la Maiſon d'Autriche, venus , & que ce dernier promettroit de ne
pour ſe joindre avec eux,& ſe venger de l'in- lui donner aucune aſſiſtance, ni directement
jure qu'on lui faiſoit , & del'ingratitude dont ni indirectement; ce qui feroit rentrer S. M.
T.C. dans tous les droits qu'elle prétendoir

on payoit ſes ſervices.

De Haro s'offenſa de ces menaces, & déli- avoir , pour poffeder entiérement la Lorraine,
( * ) Hiſt. de la Paix de 1659. p. 96.

1

( A ) Mémoiresde Beauvau , p. 173.
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La matiére fur fort débattuë de part & de Haro , qui s'engagea à lui faire payerles

An de J.C.

d'autre: mais le Cardinal s'étant tenu ferme ſommes qui lui étoienc duës par le Roi Ca. 1659.
à ne rien relâcher , la converſation finit , en tholique >, & lui fic préſent de cinq chevaux

priant Son Eminence de donner le reſte du d'Eſpagne , & de trois au Duc de Guiſe. A
jour , pour voir ſi l'on pourroit réduire l'ef- ſon retour , le Cardinal Mazarin fit ſaluer

prie du Duc ; l'affûrant au reſte , que quoi Charles de toute ſon artillerie, de même qu'à
qui pût arriver , on s'affembleroit le lende- ſon déparc de Saint-Jean deLuz,& lui fit ren

main ſans faute , pour figner les deux Trai: dre lesmêmes honneursà Bayonne & lelong
tés. Le Cardinal y conſencie : mais il ajoûta de la route.

que fi une fois on entroit en négociation,pour
On affûre
aſſure quele Duc Charles IV . (b ) fati XVIII,
apporter du changement à ce qui avoit été gué de tant de traverſes , & ennuyé de tant Le Duc
O

3

reſolu fur les intérêts du Duc de Lorraine , de révolutions, avoit penſé de prendre l'état Charles
retire enſe
il falloit ſe réſoudre à paſſer l'hyver , au grand Eccléſiaſtique, & de demanderle Chapeau de

France,

hazard de ne pouvoir pas même trouver Cardinal , & qu'enſuite ( c ) il prit la réſolu

1659 .

le tems ſuffiſantpour vuider les incidens que
S. A. feroit naître à tous momens; ce que
le Cardinal s'érudia de bien imprimer à Dom
Louis ; afin que ſi le Roi jugeoit à propos
d'adoucir dans quelque tems les condicions,

tion de réſigner ſes Etats au jeune Prince
Charles ſon neveu , avec intention de paſſer
le reſte de ſes jours en homme privé dans
l'Allemagne , ou en Angleterre. Au ſortir de
Saint-Jean de Luz & de Bayonne , ilprit le

S. A. le reconnue tenir entièrement de la pu- chemin de Blois, où la ſour la Ducheſſe d'Or
re bonté du Roi , ſans aucune rélation aux léans , avec le Duc ſon époux , tenoient leur
Efpagnols, ni au Traité de la Paix ; de ma. Cour.
niére qu'ils ſe ſeparerent, dans la réſolution
Deux jours après l'arrivée du Duc Char. XIX.

de ne rien toucher au Traité, & de le figner les à Blois, le Duc François ſon frere l’y vint Entrevue
du Duc
dès le lendemain ; ce qui fut exécuté.

XVII.

trouver , avec le jeune Prince Charles ſon

Charles

LeDuc Charles n'y vouluc pas ſouſcrire ; fils. Les deux freres s'embraſſerenten répan- duesDuc

xxiv
**tiv..Con- & àla vinge-quatrième Conference ,, Dom dant des larmes de joie ; &malgré les refroi- François
férence
Louis dit au Cardinal, que leDuc Charles diffemens qui avoient indiſpolé le cæur de ſon frerea
s'étoit défiftédes pourſuites qu'ilavoit faites Charles enversſon frere, il ne put refuſer ſon Blois.

juſqu'à la veille avec tant de chaleur, pour amitié à ſes ſoûmillions , ni aux charmes du
n'être pas compris dans le Traité de Paix. Prince ſon neveu . Leur racommodement fut

„ Et je vois , die le Cardinal , dans la Lettre ſuivi de la réconciliation du Comte de Ligni

+

» qu'il écrivit ſur ce ſujet , que ce Prince a ville , & du Marquis de Beauvau , qui s'é
>

.

ſuivi le conſeilque je lui donnai hier , ayant toient d'abord abſtenus, par reſpect, de pa
» quitté les emportemensqu'il faiſoit éclater roître en la préſence, parce qu'il avoic témoi
» contre Dom Louis ; & s'écant radouci à con gné quelque altération contre eux .
» égard , pour tâcher d'affûrer ainſi le paye- Deux ou trois jours s'écoulerent ( d) dans
„ ment de ce qui lui eſt dû , qui monte à des des demonſtrations d'une parfaite union en
ſommes contidérables , outre la jouiſſance tre les deux freres. Des raiſons d'intérêt failli
>

» de ce qu'il a acquis en Flandres , qui vaut rent à les brouiller plus fort qu'auparavant.
plus delix cent mille écus de rente , & la Charles demanda à ſon frere la reſtitution de

permiſſion de s'en défaire. Dom Louis par la caſſette de pierreries , & de l'argent qu'il
la encore long-tems des intérêts de ce Prince avoit touché à Bruxelles, pendant qu'il avoit

infortuné, lors de la ſignature, mais inutile. le commandement des troupes. LeDuc Ni
ment ; elle fut faite , ſans que le Duc ſouſcri. colas-François répéta à ſon tour la dor de la ·

vît. Les condicions qui regardent la Lorraine , Ducheſſe Claude ſon épouſe, & les intérêts
ne laiſſerent pas d'être insérées dans leTraité, qu'il faiſoit monter à plus de fix millions.

depuis l'Article 62. juſqu'au 78. mais elles Chacun d'eux ſe défendit par des raiſons plau
n'eurent aucun effet.

ſibles, & l'on étoit en danger de voir entr'eux

Charles avoit pris la réſolution de paſſer une rupture éclatante , lorſque la Ducheſſe

en France, ſur les aſſurances que Mazarin lui d'Orléans, leur ſçur, engagea le Duc Charles
avoit données , en conſidération de ſon pré- de ſe contenter de la caſſette de pierreries ,
tendu mariage avec Mademoiſelle de Manci- que François promit de lui remettre , auffi
ni ſa niece , de le ſervir de tout ſon pouvoir tôt qu'il ſeroit arrivé à Paris.
S.A. demeura à Blois environ quinze jours,
auprès du Roi , pour le rétabliſſement de les
.

affaires. Charles alla dire adieu à Dom Louis & pendant ce tems il reçur des Lettres de
( 6 ) MA. deM.Pelletier , Agent deMe.de Cantc -croix.
( c) Vis de Louis XIV. par Larrey , p. 40to

( d) Meinoires de Beauvau , p. 176.
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Ande J.C. félicitation du Pape Alexandre VII. en datte tres avoient été contraints d'avouer que leurs
660.
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du 14. Février 1660. Preſque tous les Prin- menaces, non plus que leurs careſſes,n'étoient 1664.

ces de l'Europe lui dépêcherent des couriers , que des efforts inutiles; & l'un des premiers
pour lui faire leur compliment ſur le parfait Officiers du Roi de France avoit déclaré, que
recouvrement de la liberté. Le Roi d'Angle- fi S. M. avoitune Compagnie Souveraine aufli
terre у vint incognitò, & renouvella fon an- ferme & auſſi réſoluë pour le ſervice de leur
cienne amitié avec Charles.

Maître , comme nous l'étions pour celui du
La Cour Souveraine de Lorraine & Bar. nôtre , il ſeroit le plus heureux & le plus glo

X X.

Apologie rois,qui devoitſon établiſſementau DucChar- rieux Monarqne du monde.
les , & qui lui écoit entiérement dévouée , fut
Que la ſeule gloire & le ſeul honneur qu'ils
Lorrai.. accuſée auprèsde ce Prince , d'avoir agi con- en aciendoient , étoit la ſatisfaction d'avoir
envers le tre ſes intérêts , & d'avoir reconnu l'autorité faic régner le nom de S. A. & d'avoir fait ref
uc Char- du Duc François, au mépris de la ſienne, en pecter ſon autorité au ſü & contre le gré de
enregiſtrant les Ordonnances & les Patentes les ennemis , dans tous les coins de la Lorrai

uveraine

deFrançois, contre les ordres exprès du Prin- ne , pendant qu'Elle étoit arrêtée dans le fond
ce légitime. Le P. Donat Tiercelin , Confef- de l’Eſpagne ; d'avoir ſù faire valoir ſes Or
ſeur de Charles (e), en avoit fait des reproches donnances , & maintenu ſes ſujets & les gar
à la Compagnie, par une Lettre piquante qu'il niſons dans l'obéiſſance ; de s'être roidi par
lui écrivit , où il diſoit que S. A. en recevant toutes ſortes de voies , contre les attentats &
celle que

la Cour lui avoit écrice le 22. Août , les entrepriſes qu'on vouloir faire ſur ſes

pour la féliciter du recouvrement de ſa li- droits & ſur ſon autorité.

berté , avoit dit , en obſervant que le double

Ils viennent après cela , à l'accuſation qu'on

ac & la Croix de Lorraine , étoient preſque avoic formée contr'eux , d'avoir reçu & en

effacés ſur le Sceau , que les caracteres de tériné certaines Patentes , qui leur étoient
leur fidélité étoient preſqu'aulli effacés du venuës de la part de la Ducheſſe Nicole , &
cæur de la Compagnie.

du Duc François. Ils diſent , que le voyant

Rien ne pouvoit être plus ſenſible à la Cour dans la néceſſité de reconnoître l'un ou l'au
que ce reproche: aufli s'en juſtifia -t'elle d'une tre , pour adminiſtrer ce qui reſtoit à S. A.
maniére vive & pachétique , par une Apolo- pendant une fi longue abſence, ils ne pou
gie détaillée de toute la conduite , qui fut voient refuſer les ordres qui leur venoient
renduë au Duc , étant à Blois. Ils lui remon- de leur part , ſans ſe rendre criminels , & fans

trerent , que leur attachement à ſes intérêts expoſer la Cour à être interdite ; ce qui les

avoit été connu & loué par les Cours étran- auroit empêché d'exercer leurs Charges, de
géres , même par les Gouverneurs des Pays- ſoûcenir le nom & l'autorité de Son Alteſſe ,

bas ; qui ayant ſû que , malgré l'Arrêt qu'ils & de rendre à ſes fidèles ſujets les ſervices
leur avoient donné , peu après celui de S. A. qu'ils leur devoient. Que lors inême qu'ils ont
ils avoient eû l'adreſſe deſe tirer de leurs été obligés d'entériner de telles Ordonnan
mains,pour venir faire leur réſidence à Tré. ces , ce n'a été qu'après avoir mûrement exa

ves , dans une Terre neutre : Que ces Minil- miné ſi elles ne contenoient rien de contraire
tres avoient loué leur prudence & leur géné à la gloire & aux intérêts de S. A. après plu
roſité , & avoient publié que le choix qu'ils fieurs juſſions , & toujours ſous fon bon plai

avoient fait pour leur demeure, d'une Terre fir , quand Elle feroit en parfaite liberté.
non ſuſpecte , ſeroit cauſe qu'ils ciendroient

Ils conclurent par de nouvelles proteſta

les ſujets de Lorraine en neutralité, & que tions de reſpect & dedévouëment ; &

que fi

Son Alteſſe en auroic meilleur traitement en le Sceau de la Cour , qui ſervoit de cachet à
la Lettre qu'ils lui écrivirent le 22. d'Août ,
Eſpagne.
Que les Miniſtres de France , les Gouver- s'eſt trouvé un peu effacé, apparemment pour
neurs, & les Intendans de Lorraine, n'avoient avoir été trop preſſe dans le pacquet ou la
rien ômis pour les obligerd'abandonnerleurs Lettre écoit enfermée , les caracteres de ſon
emplois , juſqu'à leur ôter les moyens de ſublif- nom ne le ſerontjamais de leur cæur ni de
ter , en failiftant le petit Domaine qu'ils ti leur mémoire.
roient auparavant à leur inſçu , & menaçant
La Cour donna en même temas à M. Du

Χ Χ Ι.
Dubois

de confilquerleurs biens, & deprocéder con bois, un des Conſeillers de laCour , allanc eſtConfeiller
député
tr'eux, comme contre perſonnes privées , & à Blois , uneample inſtruction , datrée du 26 .

vers le Duc

ſans autorité légitime ; ce qui ayant été em- Novembre 1659. afin qu'il s'employâc à dé. Charles par
péché par l'autorité de la Ducheffe Nicole , tromper S. A. des impreſſions qu’on avoit la Cour
veraine
qui étoit réſidente à Paris , les mêmes Minila voulu lui donner de la conduite. Mais ti Dido Sou
de Lorraio
26.

( 6 ) Mémoires du P. Donat

1
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AndeJ. C. bois réüſlità juſtifierle Corps de la Cour Sou- ciſe , de me faire jouïr pleinement de tou
veraine , des accuſations qu'on avoit formées » tes mes prétentions, leſquelles je remets à

1660.

contr'elle ; il ne puc faire revenir le Duc des

»

An de J.C.
1660.

la protection de Votre Eminence , & vous

préjugés qu'il avoit conçus contre quelques. » ſupplie de tout mon cour , de les vouloir
uns de fes Membres . Il leur écrivit une Let-

tre en ces termes ( f ) :

embraſſer de la bonne maniére , afin que

» je puiſſe ajoûter cette obligacion à toutes
„ lesprécédentes queje lui ai, & me publier

A la Cour. Votre Collégue Dubois m'é- » par-tout ſon ſeul redevable de tous les bons
» tant venu trouver de votre part , je vous le
» renvoye , avec ordre que vous mettiez le
Préſident de Gondrecourt en arrêt ; que

effets que j'en reſſentirai , & c.

Pendant cet intervalle , le Duc Charles XXIII.

» vous tiriez les Sceaux de ſes mains , & le tomba malade à Paris , & la Courpartit pour

Le Duc

Charles va

commeune
fiéged’Orange,&
fe renditàAvignon(b)
mon,
crime contre
Nous & perſonneaccuſéede
l'Etat.Je vousordon- leCharles
» traitiez
ne fut pas plutôtgueri,
qu'ilyalla, aeayarbigvoirle
» ne auſſi de mettre en arrêt Vincent le Pro- avec le Duc de Guiſe , pour y faire la révé. RoiLouis

„ curcur ; de retrancher de votre Corpsle fils rence au Roi. Il y fut reçu par S. M. avec XIV .
de Thomas , & de faire rapporter toutes toutes les marques d'eſtime & d'affection. La

les Patentes qui ont été accordées depuis Reine-mere le combla de careſſes & de civi
» notre empriſonnement, tant par Nous que lités, qui marquoient le fond d'eſtime qu'elle
» par d'autres , & ce dans ſix ſemaines , à avoit toujours euë pour lui. Il ſe trouvoit
» compter du jour de la déclaration qui en tous les ſoirs au cercle , qui ſe tenoic dans le
23

ſera faite. De Blois , le 16. Décembre 1659. grand Cabinet dela Reine , où aſſis ſur ſon

Signé , CHARLES.

tabouret , il divertiſſoit la compagnie , par
quantité de diſcours agréables , & de contes

Ce Prince fut détrompé peu de tems après , fore plaiſans. Il parloit par-tout de ſa priſon ,
& rendit la liberté & ſes bonnes graces àtous & de la rigueuravec laquelle on l'y avoit trai
ces fidéles Officiers.
té; desconverſations qu'il avoit euës avec les

De Blois S. A. ſe rendit à Paris. Le Duc Religieuſes de Toléde ,& aſſaiſonnoit toutce
de Guiſe le logea dans ſon Hôtel , & le dé- la de traits agréables & railleurs , qui le fai
fraya magnifiquement pendant les quatorze ſoient écouter avec plaiſir.
mois qu'ildemeura dans cette Ville. Les deux Il n'oublioit pas cependant l'eſſentiel , &
Princes firent de grandes inſtances au Cardi- faiſoit au Roi & au Cardinal, de crès vives

nal Mazarin , pour l'obliger àexpliquer ſes inſtances, pour obtenir juſtice ſur ſes préten
vuës , & les tempéramens qu'il avoit pris au tions. Mazarin, qui avoit toujours en tête
ſujet de la Lorraine & du Barrois. CeMinif- de le réduire à rechercher Mademoiſelle de

tre ne leur donna que des réponſes vagues& Mancini, ſa niéce , en mariage, ne jugea pas

incertaines, qui tenoient toujours le Duc dans à propos de ſe charger de negocieravec lui,
l'incertitude de ſon fort , le remettant au re. de peurqu'il ne lepreſsât de ſatisfaire aux
tour de Saint- Jean de Luz , où il devoit ac- promeſſes qu'il lui avoit faites ſur les frontiés
compagner le Roi , pour y recevoir l'Infante. res d'Eſpagne ; & ſous prétexte que le fiége

Cependant Charles agiſſoit aufli aux Pays d'Orange l'occupoit aſſez, il fic nommerle

bas
, pourſe fairereſtituer ce qui luiavoit Marquis
de Lionne pour cettenégociation.
été enlevé lors de ſon arrêt. Voici une Lettre
Dès la premiére Conférence, le Duc s'ap
qu'il écrivit de Paris le 27. Avril , au Cardi- perçut que la choſe ſouffriroit des difficul
nal Mazarin ſur ce ſujet ( 8 ) :

tés inſurmontables ; & à la demande qu'il
fit à Lionne de la reſtitution entiére de ſes

Monſieur, je recours à Votre Eminen. Etats , Lionne lui demanda froidement, s'il
„ ce , comme à celui duquel j'attends tout ; ne ſe trouvoit pas mieux en l'état où l'avoic

» pour lui dire que monEnvoyé des Pays- mis laPaix des Pyrenées , que d’être priſon
bas , n'a fû tirer d'autre réponſe ſur mes in- nier à Toléde ? Charles répliqua, qu'un pri
» térêcs , de celui quiy commande , finon qu'il fonnier ne peut pas tout-à-fait ſe plaindre, ſi
» n'avoit aucun pouvoir de contribuer à ma fa priſon n'eſt pas mal faine , & li ſes Gardes

„ ſatisfaction . Je ne prétends pas de rendre ont pour lui quelque civilité ; mais qu'un
,, Monſieur Dom Louis de Haro eſclave de Prince ne peut jamais être bien , quand il ſe

ſa parole : mais je puis affùrer VotreEmi- voit dépouillé de la meilleure partie de ſes
» bence, وqu'il me l'adonnée poſitive & pré. Etacs ; que les fortificacions de la Capicale

( f) LettreoriginaledeCharles IV.chez M.Dubois.

( 8 ) Manuferit de Moyeninoutier , coté X. 29.

b ) Hiſt. de la Paix de 1659. pp. 96. & 97. Hiſt. de
Priorato. Guillemin , Hilt.ml.de CharlesIV;
Gul( la.
ſont
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AndeJ.C. ſont démolies , & qu'il n'y eſt pas le maître. à ſon retour de Toléde.Le Cardinal étoit li la Mancini
660.

Il ajoûta , que ce n'étoit pas là ce que le ſurpris que Charles ne lui en parlàcpas , qu'il avecle Dus
Cardinal Mazarin lui avoit fait eſpérer à S. en témoigna ſon étonnementau Duc de Gui- Charles IV .
Jean de Luz : Que pour le Traité des Pyre. ' ſe. Celui-ci eut beau remontrer à S. A. quele

nées , il ne l'avoit jamais accepté, & ne l'ac- progrès ou le reculement de ſes affaires dé
cepteroit jamais : Que le Roi s'étoit engagé pendoit uniquement de ce mariage , Charles
à lui rendre fon Pays fans réſerve , en recon- le déſavoua , & témoigna qu'il n'avoit jamais
noiffance des ménagemens qu'il avoit eus donné commiſſion dele propoſer. Ce dela.
pour ſa Perſonne & pour ſon Royaume , en veu offenſa tellement le Duc de Guiſe , qu'il

1652. Que le Cardinal en étoit caution , & fue quelque tems fans voir Son Alteſſe, quoi
que depuis ce tems , il ne s'étoit rien paſſé , qu'il continuât à le faire ſervir dans ſon Hô.

qui pût faire repentir Sa Majeſté de ſa pro- tel , avec la même magnificence qu'aupara
welle. Lionne lui fit entendre que l'on pou varit. Charles ne laiſſa pas de rendre quel
voit lui laiſſer Nancy , avec ſes fortifications, ques viſites à Mademoiſelle de Mancini que

pourvôi qu'il y ſouffrît garniſon de la part du le Cardinal avoit envoyée à Paris, en vuëde
Roi , juſqu'à ce que , par une épreuve de plu- ce mariage : mais le cæur avoit ſi peu de part

ſieurs années , Š. M.pût être aſſurée de ſes à ces démarches , que la Demoiſelle n'eut
intentions & de fa fidélité. Le Duc répliqua , pas de peine à s'en appercevoir.Elle le reçuc
que la France ne pouvoic & ne devoit pas toujours en Prince, & non en Amant.
douter de la droiture de ſes intentions , & de

Dès lors Charles prévit bien qu'il ne de

ſa fidélité ; qu'il étoit attaché à cette Cou- voit rien eſpérer de Mazarin , pour le redreſ

ronne par une inviolable néceſſité ; & que , ſement de ſes affaires , & il fongea , puiſ
pour en donner des preuves , dès qu'il ſeroit qu'il ne pouvoit retourner en Lorraine avec

rétabli, il vouloir entretenir , à ſes dépens, honneur, de ſe procurer ailleurs,une retraite
dans Nancy, trois millehommesde pied , &

( 1 ) , ou ilpût attendre desconjonctures plus

mille chevaux , pour les employer, ſelon les favorables. Dans cette pensée , il dépêcha
ordres de S. M. par-tout où elle en auroit Mangin au Roi d'Eſpagne , qui étoit alors à
beſoin .

Saint-Jean de Luz , pour le prier , en conſi

Ce projet fut propoſé au Cardinal, dans dération des ſervices qu'il lui avoit rendus ,
un tems ou il auroit dàêtre pleinement écou- de lui donner la Ville de Beſançon , pour y
té( i ). On avoit alorsquelque doute que faire ſon ſéjour. Philippe IV , après en avoir

l'Empereur , qui paroiſſoit armé , & qui ſe conféré avec ſon premier Miniſtre, répondit
liguoit avec la Suéde , voulût obſerver le que la choſe étoit d'une conſéquence à être
Traité de Munſter. Dans cette appréhenſion , communiquée à ſon Conſeilde Madrid;& que
rien ne convenoit mieux à la France , que de s'il vouloit l'y ſuivre , il en feroit délibérer.
recevoir dans ſon parti , un Prince aufli ca- Charles reçut cette propoſition comme un

pable de la bien ſervir , que l'étoit leDuc refus , & rappella fon Envoyé.
Cependant la Cour de France retourna de
Charles. Mais dès qu'on eût appris que l'Empereur ne vouloit pas ſe brouiller avec la ſon voyage ; & le Roi voulant ſignaler l'en

XXV .
Le Duc

France, & que le Roi de Suéde étoit mort , trée de la Reine dans Paris (m ), ordonna Charlesſe
trouve a de
la France ayant d'ailleurs formé ſa ligue avec des préparatifs magnifiques pourcette Céré. ľEntrée
les Princes du Rhin , on mépriſa les propofi- monie. La Reine-mere invita le Duc Charles à

la Reine à

tions du Duc , & on lui offrit l'alternative , s'y trouver , à accompagner le Char de criom

Paris.

ou de recevoir garniſon Françoiſe dans Nan- phe de la nouvelle Reine ; à lui donner la

3

cy , ou de voir démenteler cette Place. Cette main à la deſcente , & à la conduire. Char

propoſition irrita le Duc; il alla en porter ſes les accepta la commiſſion avec plaiſir ; ſe fit
plaintes au Cardinal, quoiqu'il n'ignorâc pas faire des habits d'une ſomptuoſité extraordi
que Lionne n'agiſſoit que par ſon organe. naire , y ajoûta des pierreries ſans nombre ;
Mazarin le pria de retourner à Paris , & d'y ſe donna une ſuite nombreuſe , & ſuperbe

attendre le retour de S. M. qu’auſſi-tôtaprès par la richelle de la livrée ; le 16. d'Août,
ſon retour , on lui donneroit ſatisfaction ,

jour fixé pour l'entrée , il vint au rendez

pourvû que de ſon côté il exécutât la parole vous , dans un ordre , & avec un train qui

Iv. quele Duc de Guiſe lui avoit portée.

le firent admirer de tout Paris. Mais le Comte

Il vouloit parler du mariage de Mademoi. de Fuenſeldagne , Ambaſſadeur extraordi
ſelle de Mancini ſa niéce, avec S.A. ( k), dont naire de Sa Majeſté Catholique , forma une
du de le Duc de Guiſe lui avoit faic la propoſition, conteſtation ſur le rang & les fonctions que

jet du

( i ) Hift. de la Paix de 1659. p . 101.
k ) Mémoires de Beauvatt ; po177.
Tome v1.

(1 ) Guillemin , Hift. mf. du Duc Charles IV .
m ) Mémoires mif. du P. Donac.
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An deJ.C. la Reine-mere avoit affignés à S. A. préren- bien fait , plein d'eſprit & d'adreſſé dans tous
1660,

An de J.C.

dant que la place d'honneur lui étoit duë , les exercices du corps ; ayantde grandes pré- 1660..
comme repréſentant la perſonne du Roi d'Ef tentions ſur les Duches de Lorraine & Bar

pagne , & declara qu'il ne paroîtroit pas àà la rois ; en un mot , وil étoit tout-à-fait du goût
>

Cérémonie, s'il n'y paroiſfoit avec la diftinc- de la Demoiſelle , qui de ſon côté n'avoit pas
tion duë à ſon caractére. Le Duc Charles , une grande beauté , mais un eſprit vif & en
pour ne pas commettre la Reine , fans at gageant , & qui regardoit lejeune Prince com
>

tendre qu'on eût prononcé ſur cette difficul- me fort propre à la tirer de la ſujétion du

té , ſe retira dans le même ordre qu'il étoit Cardinal ſon oncle , & de la Reine-inere, qui
>

la traitoient avec trop de contrainte & de ri

yenui .

XXVI .

Mariuge

La honne intelligence qu'on avoit tâché d'é- gueur.
tablir entre les deux freres , le Duc Charles

Ainſi leur amitié fut bien -tôt formée ; &

de la Prin

cefe Anne
de Lorrain

ne avec le

& le Duc François , n'étoit pas ſi bien cimen. comme ils ne pouvoient pas ſe voir en liber

tée , qu'il n'arrivât de tems en tems , fur- té , la Demoiſelle lui donnoit ſouvent des ren
tout de la part du Duc Charles , des inci- dez -vous, tantôt au Jardin des Tuilleries, &

Prince de

dens qui menaçoient d'une rupture entiére; tantôt dans des Eglifes. On ne douce pas que
Lisleborn!. c'eſt pourquoi le Duc François , qui ſongeoit le Cardinal Mazarin n'eûc aisément conſenti
à l'établiſſement du Duc Charles ſon fils ,
propoſa de le marier avec la Princeſſe Anne
( n ) , fille du Duc Charles & de la Princeffe
de Cante-croix , eſpérant que par ce mariage,
leurs eſprits, aufli-bien que leurs intérêts , ſe
trouveroient parfaitement réünis. Le Duc au
commencement n'en parut pas éloigné ; il dit

à ce mariage , qui étoit tout à la fois ſi avan
tageux & li glorieux à ſa niéce : mais il au
roic voulu que le Duc Charles lui en parlât.
Il ſavoit que ce Prince avoit déja déſavoué
la Chauſsée, qui lui en avoir fait en ſon nom
la propoſition à Saint-Jean de Luz. Il avoit
auſſi deſavoué le Duc deGuiſe, qui avoit de

méme à ſon frere , qu'il avoir plus d'envie de mandé la Demoiſelle , non pour le neveu ,

faire ce mariage que lui-même , mais que le mais pour l'oncle..
2

Duc de Guiſe qui le logeoit & lui donnoit à

Le Duc François qui comptoit ſur le ma

manger chez lui , l'ayantpreffé extraordinai- riage du Prince Charles ſon fils avec Made:
rement de la marier au Prince de Lislebon. moiſelle de Mancini ( p ) , comme ſur un
>

ne ,

il ne pouvoit s'en défendre ; & de peur moyen ſûr de rétablir la Maiſon ', & d'aſſurer
d'être importuné davantage par ceux qui dé- à ſon filsla poffeffion du Barrois ; & la fuccef
firoient la paix dans ſa Maiſon, il maria pré. lion au Duché de Lorraine , ne put s'empê
cipitamment la Princeſſe avec le Prince de cher de témoigner ſon chagrin , ſur la con
Lislebonne , cadet de la Maiſon d'Elbeuf; de duite du Duc ſon frere. Les Conſeillers de

maniére que le Duc François & le Prince
Charles ſon fils , n'eſpérant plus rien de ce
côté-là , s'abandonnerent au conſeil qu'on
leur donna , de ménager le mariage du Prin-

4

François l'indiſpoſoient encore contre Char
les , lui faiſant entendre que toutes les mar
ques d'amicié qu'il lui donnoit , && au Prince
fon fils, n'étoient que les effets d'une profon

ce Charles avec une des niéces du Cardinal de diſſimulation , & qu'il ne devoit pas s'yfier.
Mazarin , dans la vuë de mettre Son Emi- François les crut , & permit que le Prince
nence dans leurs intérêts .

Charles continuât à voir Mademoiſelle de

XXVII.

On s'y détermina d'autant plus aisément (o), Mancini.
Enfin le
Onà travail. q.i'on ſavoit que le Duc Charles , dans le

Duc Charles > par une inconf.

lele Prince
amaier 1ėjour qu'il fit à Blois , à ſon retour d’Eſpa- tance qu'on a peine àà comprendre , voyant
Charles ac gne , en avoit fait la propoſition au Duc d'Or.. vec la nièce léans ſon beau - frere , offrant de donner à fon
die Cardia
.

que ſon neveu avoir du panchant pour Ma
demoiſelle de Mancini , s'en fâcha , traverſa

neveu , le Duché de Bar , qui par le Traité ouvertement ce mariage, menaça ceux qui

nal Maza- des Pyrenées , devoir demeurer à la France. s'en mêloient , feignit qu'il vouloit lui-même
Tin .
Lors donc qu'on vit que Mademoiſelle Man. l'épouſer , & lui rendit quelques viſites , fai

cini étoit revenuëà Paris,& que le Cardinal fant lepaſſionné& le galant.Mais le Cardinal
ſon oncle , pour détacher le Roi Louis XIV. ayant intercepté une Lettre , par laquelle le
de la trop grande inclination qu'il avoit pour Duc mandoit à la Princeſſe de Cante-croix,
elle , étoit réſolu de la marier inceſſamment, de ne fe point allarmer des démarches qu'il

on conſeilla au jeune Prince Charles , de lui faiſoit pour cette alliance ; que ce n'écoit que
faire la cour, & de la voir le plus ſouvent pourgagner du tems , & pour raccommoder
qu'il pourroit. Ce Prince étoit jeune , beau , les affaires , & qu'après cela il fauroit bien
Mémoir

Beauvau , p. 179.
I p. 29.
Piéces touchant la Lorraine,, P. (b) Guillemin , Hiſt. ml. du Duc Charles IV .
(12 ) Recueilesdedediverſes
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s'en dégager; alors le Cardinal ne penſa plus dont le feu dernier Duc Henri jouiſſoit lors

An de j.C.

à l'alliance ni de l'oncle ni du neveu , & donc de ſon décès. Et en conformité de l’Article 1666.

na ſa niece à Laurent Colonne, Connêcable 68. du Traité des Pyrenées , le Duc Charles
du Royaume de Naples. Il conſerva le reſte déclare de bonne foi , qu'il ſe départ & dé

de ſa vie , un vif reſſentiment du mépris que fiſte de toutes intelligences , ligues , aſſocia
le Duc avoit témoigné pour ſa famille ; & la tions , traités & pratiques , qu'il auroit ,ou
bonne volonté qu'il lui avoit témoignée jufqu'alors, diminua de telle ſorte, qu'il ne fic
plus que l'amuſer ſur le Traité de ſon accommodement avec le Roi ; & peut-être ne l'auroit -il jamais terminé , fans un remors de
conſcience, qui le porta à le conclure , étant
au lit de la mort. Laſſe de ſe voir aſſiégé par
le Duc, & par lesPrinces de fa Maiſon , il de-

pourroit avoir fait avecquelque Prince , Eiac
ou Porentat que ce puiſſe être , au préjudice
de S. M, Promer qu'à l'avenir il ne fera au
çun Traité ni Accord , qui puiſſe donner un
juſte ſujet de jaloutie à S. M. & ne donnera
retraite dans les Etats , à aucun ennemi ou
ſujet rebelle de S. M.
En exécution du Traitéde Vincennes, dont XXIX ,

manda au Roi un Plein pouvoir de traiter. On vient de voir les Articles , le Duc fut fom- Hommage
Il lui fut expédié le 15. de Novembre 1660. mé de ſe rendre au Louvre le 23. de Mars , pour lerend
Bar,u
ſes

mi.Les Conférences ſe tinrentà Vincennes, pour le Duché deBar. Il s'yrendit ,& fue por edheDing
& le Traité fut ſigné neuf jours avant la inore conduit à travers les Gardes Suiſſes , rangés
en haye , & les Gendarmes , qui bordoient

du Cardinal ,' le dernier de Février 1661 .

En voici les principaux Articles ( 9 ). Le les avenuës. Le Roi , aflis dans un Fauteuil,
Traité de Duc Charles ſera retabli dans ſes Ecats, en étoit au milieu des Princes du Sang , & d'une

<XVIII.

561. qui démoliſſant Nancy. Cédera au Roi Moyen- foule de Seigneurs. Charles remit ſon cha

Cablit le

vic , Clermont , Sienay & Jametz. Jouïra du peau , ſon épée & ſes gans au Premier Gen

ucdaChar..
ns ſes Duché de Bar , à condition d'en faire l'hom- tilhomme de la Chambre , en l'abſence du
ats .

mage au Roi , auquel il cédera en échange du Grand Chambellant. Il ſe mit à genoux ſur
Barrois , la Ville de Sierk , Cauf-man ( r ) , un couſſin , & le Roi lui tenant les mains en

Falsbourg , & cette partie de la Prévôié de tre les fiennes, le Chancelier prononça à hau
Marville q, ui appartientà Son Alteſſe; Item , te voix la formule de l'hommage , en ces ter

l'Abbaye deGorze, en place de laquelle S. M. mes : „ Monſieur , vous rendez au Roi la
conſent quel'Abbaye de l'Isle en Barrois, » foi & hommage - lige que vous lui devez
ſoit réünie à la Primariale de Nancy , à la dili-

comme à votre Souverain , à cauſe du Du.

gence & perquiſition de S. A. Le Duc Char-

ché de Bar ; pour les Terres dudic Duché,

les renoncera à ſa Souveraineté ſur les lieux

>>

qui font mouvantes de la Couronne , &

de Mars-la Tour , Marchéville , Harville , La- » pour les autres qui vous appartiennent en

propriété , en l'étendnë du chemin depuis
Mecz juſqu'en Alſace , dont $. M. s'eſt ré

bauville, Mezeray , Felſtrof ſur la Niede , Fremeſtrof ſur la Sâre , Monclair , Châreau ſitué

ſur une éminence , dans un coude que forme

ſervé la Souveraineté , par le Traité fait

cette riviére , vis-à-vis Traerback. (Monclair
fut démolien 1669 à la prière de l'Archevê-

entr’Elle & Vous , le dernier de Février de

la préſente année 1661. par lequel vous ê
1

que de Tréves ) ( .). Il cedera le chemin de „ tes remis & rétabli dans vos Ecats , pour en
la côte de Delme , & les Villages qui ſe ren » jouïr , ainſi que faiſoit le Duc Henry , aux
contrent dans la route de Verdun par Metz

réſerves & conditions portées par icelui.

en Alſace, depuis le dernier Village du Pays

Vous jurez & promettez à S.M. de lui ren

Meſſin , entreMetz & Vic, juſqu'à Phalsbourg » dre la fidélité, ſervice & obéiſſance que vous
incluſivement , leſquels appartiendront à Sa êres tenu de lui rendre , à cauſe de vos Ter
Majeſté en toute ſouveraineté; demêmeque „ res ; & de le ſervir de vos perſonne & biens ,
le chemin d'un Village à l'autre , ſans inter. „ enyers tous & contre tous , ſans nul excep

pour la longueur , & demi-lieuë de „ ter , en toutes les guerres ou diviſions que
ruprion
Lorraine
en largeur .
Moyennant ce que deſlus , S. M. remer S. A.

lui ou ſes ſucceſſeurs Rois pourroient ci
après avoir contre les ennemis de la Cou
dans la poſſeſſion & jouiſſance de tous ſesau- » ronne , pour quelque choſe que ce ſoit, ainſi

tres Etats & Seigneuries, mêmedes Villes , „ que vous y eies obligé pour raiſon de vos
Places & Pays qu'il avoit autrefois poffedés , Terres; & ne permettrez qu'en icelles il foie
dépendans des trois Evêchés deMetz , Toul fait aucune choſe au préjudice de S. M. &
در

2

& Verdun , comme généralement de tout ce » de ſon Etat. Ainſi le jurez & le promettez.
( 9 ) Imprimé à la fin de l'Hiſt. de la Paix de 1659. à | Ville fituée ſur le chemin de Nancy & Strasbourg.
Cologne, 1659.

Sobrado ousaldieouSerborg

( s ) Ces lieux étoient de la dépendance de Gorze,

( 7 ) Autrement Sarbruch , ou Sarbrich , ou Sarbourg ,
Tome V1.
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A quoi ledit Sieur Duc répondit : Oui , Sire, lui commis , avec plein.pouvoird'expédier & 1661
An de, J.C.
terminer toutes les affaires des Finances.

je le jure.

XXX
Retower dy
Duc Char.

Après cela , le Duc Charles prit congé du
pas long-tems à Paris ( 1) Mais avant ſon dé. Roi , & revint d'abord à Bar-le Duc , où il
Après cette cérémonie, le Duc ne demeura

les dansles part pour la Lorraine , & le26. Mars 1661. arriva le 14. d’Avril. Il y trouva la Princeſſe
Etals.

Béatrix , qui s'y étoit renduë ,, ſous prétexte
des couches deMadamela Princeſſe de Lisle
bonne ſa fille. Le Comte de Couvonge l'a-.
voit reçuë en Souveraine , ſuivant les ordres
que Charles lui en avoit donnés. Elle s'at

il donna ſon Ordonnance pour l'établiſſe.
ment de la Cour ſouveraine à Nancy. Pour
préliminaire il dit que Dieu lui ayant fourni
par ſa miſericorde les moyens de faire goûter
à ſes ſujets les fruits de la paix par la con-

clufion du Traité de 1661. fait entre le Roi tendoit à voir terminer ces honneurs , par des

T. C. & lui , il etablir une Cour Souveraine à témoignages d'amitié : mais le Duc , à ſon
Nancy , ſeulement par proviſion , & juſqu'à arrivée , lui ordonna , ſous prétexte d'obéir à
>

ce qu'il en ſeroit autrement ordonné , tant la Sentence de Rome , de ſe retirerà Coufan

pour la diſtribution de la Juſtice à ſes ſujets, ce , chez Florainville ; & وvoulut

que Perit ,

que pour la direction & l'adminiſtration de Official de Bar, ne la quitcât point de vuë ,
en attendant qu'il fût plus pour être témoin de l'exacticude avec laquelle
particuliéremene informé de l'état auquel ſe il déferoit aux Décrets de Rome , qui l'obli
ſes Domaines

trouvoient les Terres de fon Duché. Cette geoient de ſe ſéparer d'elle. Les deux enfans
Cour étoit compoſée du Sieur de Gondre de la Princeſſe lui firent tant d'inſtances , qu'il
court , & de douze Conſeillers avec le Procu- conſentic à la voir & à lui parler : mais ce fut
reur Général , un Greffier & trois Huiſſiers à Fains , perit Village proche Bar , en raſe

qu'il devoit nommer , & qui devoient tenir campagne, & en préſence de l'Official. Là
leur séance à Lunéville , juſqu'à autre ordre. Charles lui déclara qu'il ne vouloic & ne pou
Et pour le Barrois non mouvant , il ordon. voit pas l'épouſer , & que le ſeul parti qui lui
ne que

la Juſtice ſouveraine s'exerceroit de reſtoit à prendre, étoit de ſe retirer

en

Bour

même par le Sieur Gervaiſe , Préſident & dix gogne. Mais ceci n'arriva qu'après la naiſſan
Conſeillers, avec un Subſtitut du Procureur ce du Prince Charles de Lislebonne - Commer.

Général , un Greffier & deux Huiſſiers , quicy و, né à Bar le 11. Juin 1661.
tiendroient leur séance à S. Mihiel ; leſquels
Cependant Béatrix ne ſe rebutta pas.

Elle

auroient & exerceroient la même juriſdiction perlifta à demeurer en Lorraine , &réſidoit
& autorité que les Juges Souverains établis par alternativement à Neuf-Château , Rember

Sa Majeſté T. C. dans le tems que ſes armes viller & Neuviller ; quand Son Alteſſe ſe fut
ont occupéla Lorraine.

retirée à Mircourt , la Princeſſe s'en appro

Er à l'égard de l'ordre qu'il veut être ob- cha , & paſſa à Maraincourt , à une lieuë de là.
>

ſervé dans l'adminiſtration de ſes Domaines , Mais elle ne réülſit pas à rega
regaggner
ner le cæur du
>

il ordonne que les Comptes de tous les Offi- Duc , qui avoit pris d'autres inclinations.
ciers comptables des Duches de Lorraine &

A la nouvelle du rétabliſſement du Duc

Barrois , ſeront examinés & arrêtés ; ſavoir , Charles dans ſes Etats ( - ), l'anciene Cheval
ceux de la Lorraine & Terres adjacentes par- lerie de Lorraine conçut des fortes eſpéran
devant un Préſident & dix Conſeillers , pour ces de ſe voir rétablir dans ſes priviléges. Elle

examiner leſdits Comptes en la Ville de Nan- s'aſſembla à Liverdun , pecite Ville dépen
cy ; & pour le Duché de Bar & Barrois non dante du temporel de l'Evêque de Toul; &

mouvant , les Compres ſerendront devant la par conſéquent follmiſe à la France , pour y
Chambre réſidante à Bar , compoſée d'un délibérer plus librement ſur lesmoyens de les

Préſident & de ..... Conſeillers ; le tout pro- faire revivre. On y créa des Syndics & des
viſionnellement , & juſqu'à ce qu'il en auroit promoteurs , pour agirau nom de tous. Char
autrement ordonné. Ilordonnademême une les en ayant été informé , commença dès les
,
Chambre particuliére, pour réformer les premiers jours de ſon arrivée à Bar,par
éta

abus qui s'étoientgliſſés dans le manîment des blir deux Chambresde Parlemens, l'une à S.
Finances , dont il accribua la connoiſſance , Mihiel , & l'autre à S. Nicolas , & les fic agir
direction & adminiſtration à une Chambre contre les auteurs de cette aſſemblée par Ăr.
>

particuliére , qui ſera compoſée d'un Chef rêt. Le Baron deSafre , l'un des principaux
>

d'un plus ancien des Secrétaires d'Etat , de Promoteurs, fut condamné à ſortir des Etats
quatre

Conſeillers ou Intendans , d'un Tré. dans huit jours , avec toute ſa famille. Le

forier général & d'un Greifier, qui ſeront par Comte de Ludres , avec quelques autres des
>

( + ) Mémoires de Beauvau , l. 4. p. 185 .
) Idem , ibidem . Mémoires mil. da P.Donat. Guide

lemin , Hift. mf. de Charles IV .

1
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An de J.C. plus zélés, futent conſignés dans leurs Châ. mieux affermi dans ſa Duché. Par-là ildéſar. 1662.
An deJ.C.
662.
teaux , ſous la garde de ſoldats vivans à dif ma leur reſſentiment.
Pendant qu'on travailloit au mariage du
crétion ; quelques autres appréhendant un
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pareil traitement, s'abſenterent des Etats , en Prince Charles de Lorraine avec Mademoi.
ſelle de Nemours , l'ancienne Chevalierie de

attendant que l'orage fút paffe.

Cette rigueur ne rabbalcit rien de la fer- Lorraine , ſans ſe rebutter de la mauvaiſe hu
meté des autres ; ils s'aſſemblerent de nou- meur du Duc (a ), députa à Paris les Comtes.
veau , & dreſſerent une Requêre , ou ils fi- de Raigecourt & Mauléon , pour lui fuire de
gnerent tous en rond , afin de dérober au nouvelles inſtances touchant le rétabliſſement

Prince les Chefs du parti , & qu'on ne pût de leurs privileges , eſpérant que la conjonc
>

diſcerner qui auroit ligné le premier. Ils ſe ture dece mariage du Prince de Lorraine ,
rendirent à Bar , pour faire la révérence au pourroit leur être favorable : mais Charles

Duc , & lui préſenterent cette Requête. Elle ne voulut pas les écouter , ni même permet
contenoit enſubſtance , que leurs Privileges tre de le faluer en qualité de Députés d'un
étoient plus anciens que la Souverainetéen Corps qu'il ne vouloit pas reconnoître en

Lorraine ; Que leurs ayeux , en ſe donnant Lorraine. Ces Seigneurs ſe voyant ainſi re
des Princes , avoientconſervé leurs propres
Priviléges , & les avoient tranſmis à leurs fuccelleurs. Que les Souverains , à leur avénement à la Couronne , avoient accoûtumés

bactés , firent ſecrettement des offres de fer
vice au Prince ſon neveu , & il auroic pû s'en
prévaloir utilement pour ſes intérêts , s'il n'a.
voic préféré la paix de la Maiſon à ce qui pou

de jurer ſur les ſaints Evangiles , entre les vois lui être avantageux en particulier.
mains de la Nobleſſe , de lesmaintenir ; Que

Quelque tems après , Colbert , Intendanc
ce n'étoit qu'à ces condicions que Son Altelle d'Alſace, paſſant par Nancy , regala trois ou
étoit montée ſur le Trône (xX ) , & que les quatre Gentilshommes de l'ancienne Cheval.

anciens Chevalliers lui avoient promis fidéli- lerie, & buc tête nuë à la ſanté du nouveau
té ; Que leurs engagemens étoient récipro- Duc de Lorraine , entendant ſous ce nom le
ques. Tornielle , Comte de Brienne , à la têre Roi de France , & enſuite au Corps de l'an
>

de ſes confedérés, préſenta la Requête à Son cienne Chevallerie , auquel il donna des aſſu
Alteſſe. Mais, au lieu d'y répondre, elle dé- rances de la conſervation de leurs anciens pri
pêcha Mitry , Enſeigne de les Gardes , à la vilèges. Ces Gentilshommes gagnés par Col
Maiſon où logeoient les Députés de la Che- bert , entraînerent quelques autres de leurs
>

vallerie , & leur fic commandement de ſortir amis ; & de l'avis d'une Aſſemblée qu'ils cin
rent , ils deputerent vers le Roi Louis XIV .
à l'heure même (y ).

Ils obéïrent , & depuis leur départ , le Duc
demeura fans Nobleſſe ni autre fuice , que
celle de ſes domeſtiques. Comme ſa réſolution étoit priſe depuis long.tems de ſupprimer abſolument les Privileges de l'ancienne

Chevallerie , afin de gouverner avec une au.
torité plus abſoluë, il ne put ſouffrir non-.
plus qu'on lui parlât de la convocation des

pourlui faire compliment ſur ſon avénement
à la Couronne de Lorraine & Barrois , & lui
demanderent le rétabliſſement de leurs an
ciennes prérogatives.
Cependant le Duc Charles ayant apporté
quelque réſiſtance aux volontés du Roi, qui
vouloit lui faire paſſer un ſecond Traité , la
Cour de France profita de cette circonſtan

Etats , ſans laquelle néanmoins , ſuivant eux , ce , pour favoriſer l'ancienne Chevallerie ,

on ne faiſoit autrefois aucun nouveau Régle. dont une partie s'étoit mutinée à l'occaſion
aucune levée de deniers ( ). Enfin que je vais dire. Cette Nobleſſe ſe fattant

ment , ni
ni

c'étoit un crime dans ſon eſprit devouloir
faire revivre les anciennes Coûtumes du Pays ,
& d'en repréſenter la néceſſité , de quelques
ſoậmiffions que les remontrances fuffent ac-

toujours de rétablir ſes anciens privileges ,
s'adreffa au Duc Nicolas-François , frere du
Duc, & le pria d'aſſurer Charlesdu déplaiſir
que leur avoit cauſé la ceſſion de ſes États,

compagnées.

qu'il avoit faite au Roi ; que , malgré le mé

Toutefois craignant que le reſſentiment de pris qu'il faiſoit de leur dévouement, ils con

l'ancienne Chevallerie , ne les portât à faire ſervoient toujours une inviolable fidélité pour
une ligue en faveur de ſon neveu , & que la ſon ſervice , & pour celui de l'Etat ; & que s'il
France diſpoſée à favoriſer ce jeune Prince, lui plaiſoit de leur permettre de s'aſſembler,
n'appuyât les prétentions de la Nobleſſe , afin delui faire à ce ſujet une députation de

Charles leur donna quelque eſpérance d'avoir leur Corps, ils tâcheroient de lui donnerdes
égard à leurs demandes , lorſqu'il ſe verroit affûrances de leur attachement & de leur
) Beauvan , p . 187.

(*
Mémoires de Beauvau , p . 196.
છે

1

( 2 ) Mémoires du P. Donat Tiercelin .
Mémoires de Beauvau , p . 229.
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An deI.C. zéle pour fa perſonne & pour la Maiſon. au Duc. L'Aſſemblée luidéputa de Ludres , 1662.
An de J.C.

1662 .

Charles conſentit qu'ils s'aſſemblaſſent à Jar- de Vianges & des Armoiſes de S. Baslemont,

ville , pecic Village proche Nancy , ſur le che bien inſtruits de leurs affaires. Mais après di
2

min de Saint-Nicolas , & leur promit toute verſes conférences, ils ſe ſéparerent, ſans rien
forte de bons traitemens.

conclure , finon qu'ils étoient plus éloignés

Mais à peine cette Affemblée fut -elle com. que jamais de leurs eſpérances , & très per

mencée, que le Parlement du Duc rendit un fuadés qu'ils perdoient leurspeines. On crut
Arrêt , pour la rompre. Cette défenſe parut pour lecoup que la Nobleſſe aigrie alloit le
concertée avec le Duc, & on n'en douta plus, ver le maſque, & ſe jetter entre les bras du
lorſque, peu de jours après , il arriva dans le Roi T. C.

Pays un ordre de fa part, de mettre des gens
Pendant la tenuë de la Diéte de Ratisbon
de guerre dans toutes les maiſons des Gentils- ne ; le Duc Charles faiſoit la réſidence à Mir

hommes qui s'y étoient trouvés. Les plus har- court , & travailloic à pacifier les troubles de
e (6 ) , qui s'affembla
dis de ces Meſſieurs commencerentſous main l'ancienne Chevalleri
fois à Pont-à-Mouſſon, le

à faire des pratiques avec M. de Pradel , Lieu- une ſeconde
7 . de
tenant -Général , & Gouveneur pour le Roi à Février 1663. & par un Réſultat ligné du Ma

Nancy , & le prierent d'offrir leurs ſervices à rêchal du Châtelet , de Mercy , de Seraucourt,
de Gournay , Seigneur de Secourt , de Hau

Sa Majeſté.

Les Miniſtres de France profiterent de cet- toy , de Micry , de Vianges, de Haraucourt ,
te diſpoſition de la Nobleſſe, & écrivirent à de Bildſtein , de Gournay, de Raigecourt, de
>

Pradel de permettre au Corps de l'ancienne Bouzey , de Cuftine Seigneur de Pontigny
Nobleſſe , de s'aſſembler à Pont-à-Mouſſon ,
ou à Nancy même , s'ils l'aimoientmieux , &
d'y tenir leurs Aſſiſes, comme d'ancienneté :
mais à condition qu'ils ſe déclareroient pour
le Roi , & abandonneroient leur légitimeSou.

de des Armoiſes Seigneur de Commercy, de
la Vaulz , de Rouſſels, de Varnéville, de
Ludres , de Port-ſur-Seille , de Duboucher ,
deMauléon , d'Ourches, de la Baſtide , de
S. Ignon & de Fontaine.

verain. L'Aſſemblée ſe cint : mais un bon

L'Aſſemblée commit Raigecourt , de Bou

>

nombre de Seigneurs écarterent les mau- zey , de Ludres , des Armoires de Commer
vais deſſeins des plus emportés , & les retin- cy, Vianges, Gournay de Secourt, Cyſtinc
rent dans leur devoir.
& Seraucourt , pour agir auprès du Duc , &

En 1662. Charles ayant obtenu la permif- pourſuivre , au nom du Corps de la Nobleſſe,
fion de retourner en Lorraine , s'arrêta quels la reſtitution de ſes droits , & le rétabliſſement
que tems à Bar -le Duc, pour donner le loi. des Alliſes. Les Députés vinrent à Mircourt

fir aux démolitions de Nancy de s'achever. Il faire leurs remontrances ; Charles les écou

permit alors à l'ancienne Nobleſſe de lui ve- ta ; & pour leur donnerquelque fatisfaction ,
nir faire la révérence , leur fit eſpérer à l'ave- il nomma Prudhomme , Labbé && Maim.

1

nir un meilleur traitement , & leur témoigna bourg , ſes Conſeillers d'Ecat , pour entrer
qu'il ne vouloit pas ſupprimer leurs anciens en conférence avec eux. Ils s'aſſemblerent
privileges,mais corriger cercainsabus qui s'é- dans le Bourg de S. Nicolas le 18. de Mars.
Simon d'Igny, Comte de Fontenoy ,portant
Quelque tems après ils obtinrent la per la parole au nom de ſes Collégues , écalla les

toient gliſſés dane la tenuë de leurs Alifes.

million de s'aſſembler au Pont-à-Mouſſon , Priviléges de la Nobleſſe, & loûtint ſon dif

afin de délibérerſur une députation qu'ils de cours par la repréſentation des titres origi

voient
faire au Duc ,, & pour conférer
ſur la naux
, dontles plus anciens commençoient ,
maniére réformer
Affiſes.
comme
de

les abus des

Le

on l'a déja dit , à René I. en 1430.

Prince de Lislebonne alliſta de la part du Duc c'eſt-à-dire , 1431. avant Pâques, le pénultié
à l'Aſſemblée, & y reçutles foi & hommage mede Janvier. Il contenoit le Serment que
pour

les Terres que les Seigneurs poſſédoient ce Prince & ſon épouſe avoient fait de main .

X

Do

en Lorraine & Barrois. On exigea de chacun tenir la Chevallerie dans ſon autorité ancien

na , les gens

de Juſtice n'enregiſtrant point les IV. les avoit ratifiésle 20. de Mars 1626.

qu'on ne payâr ; choſe qui n'avoit point été Cuſtine de Pontigny , qui ſurvint dans les en
pratiquée juſqu'alors.

trefaites , produiſit des Actes publics de Ju

Le Prince de Lislebonne leur permit enſui- riſdiction dreſſés parles Chevalliers dans tous
te de députer de leur Corps qui ils voudroient les tems , & en fit délivrer copie aux Com
( ) Hugo , Hiſt. ml. du Duc Charles IV .
H

1

19

T

d'eux fix écus d'or par Fief, & on faifit tous ne. Il montra que les ſucceſſeurs de René a
les Domaines de ceux qui refuſerent de les voient confirméles mêmes Privileges , à leur
payer après un certain terme qu'on leur don. avénement au Trône ; que Son Alceffe Char

Jog
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On raiſonnoit toujours beaucoup ſur la XXXtt.

rendre compte à Son Alteſſe de la juſ fuccellion au Duché de Lorraine ; & plufieurs Emberring
rice de leurs prétentions. Ils allerent eux-mê foûtenoient que le véritable deſſein de Char. ſur la fuc
ceffion art
mes les fairevaloir à Mircourt ; mais Char- les , étoit dele faire tomber au Prince Char. Duché
de
rent à

les

, par des lenteurs étudiées , éluda leurs de les-Henri de Vaudémont ſon fils. On étoit in

Lorraine ,

mandes , & trouva moyen , en contentant la formé à Paris & en Lorraine , des mouve

France, de mécontenter ſans riſque les plus mens que Marchal ſon Envoyé à Rome ( ) ,
ſe donnoit , pour obtenir à S. A. la permiilion

puiffans de ſes ſujets.

Quelque tems après , Charles , au rerour de contracter avec Beatrix un nouveau ma

de Metz, où il avoit ſalué le Roi Louis XIV. riage , afin de legitimer par des noces ſuble
arriva au Pont-à-Mouffon , où il trouva ſon quentes , les enfans qu'il en avoic eûs avanc
Parlement, qui y faiſoit alors ſa réſidence. Il la mort de la Ducheſſe Nicole. Ces diſpoſi.
recommença les plaintes contre l'ancienne cions de Charles allarmoient les Princes de

Chevallerie, accuſant principalementcertains la Maiſon de Lorraine , & ſur-tout le Duc

Gentilshommes , comme ayant excité les au- François , & le Prince Charles ſon fils. Pour
tres à rechercher la protection du Roi , con les rafürer , & peut-être pour les amuſer , le
tre le ſerment de fidélité qu'ils lui avoient ju- Duc Charles avoir propoſe quelque tems au
ré ; de ſorte que ces Seigneurs ayant ſujet de paravant, le mariage de ſon neveu avecMa

craindre qu'il ne leur filt leur procés, les uns demoiſelle d'Orléans-Montpentier (d ) , avec
s'abſenterent de les Etats , les autres allerent offre de lui remettre à l'instant tous les Etats ,

attendre l'orage dans leurs maiſons.

à la réſerve de cent milie écus de rente , en

Lorſqu'il fic ſon entrée à Nancy , l'ancienne faveur de qui il plairoit à S. A. Le Roi agréa
Chevallerie , qui avoit redouté ſon retour , cette proposition ; & pour en hârer l'exé
>

& qui craignoit ſon reſſentiment , le trouva cution , il en écrivit à Mademoiſelle : mais le

fort radouci. Il permit à toute la Nobleffe in. Duc, pour éviter cette conclution , & ga
diſtinctement de lui aller faire la révérence , gner du tems , parrit de Paris la veille du
& les affûra qu'il ne conſervoit aucune ani. jour qu'on devoic ligner le Contract , & ſe

mofité contre perſonne. Il lui étoit aiſé de retira en Lorraine.
faire cet aveu , après ce qui étoit arrivé.

Cependant , pour que ſon neveu n'eût pas XXXIII.

Sa politique lui inſpira enſuite de les divi- lieu de ſe plaindre ( e), & pour ſauver les ap- Onpropoſe
)

ſer entre eux par diverſes gratifications.Il mit parences , il feignic de déſirer toujours ardem- le mariage
les enfans des anciens Chevalliers dans les ment le mariage de Mademoiſelle de Mont- du Prince

Charges de la Maiſon & de l'Etat , eſpérant penſier avec lui , & envoya même au Duc de Charles
de
Lorraine
qu'étant peu inſtruies des intérêts de la No. Guiſe un pouvoir écrit & figné de ſa main avec Ma .
bleſſe , ils ſe contenreroienc de leur fortune pour en conclure les Articles

ſous les con
demoiſelle

préſente , ſans ſe ſoucier de la perte de leurs dicions qu'il avoit déja propoſées. La Princeſſe de Monta

4

Privileges , & qu'ainſi il en ſeroit moins im- de ſon côté, qui trouvoit dans la perſonne penfier.
portuné,, que de leurs peres.. Il accorda mês du Prince Charles , tous les agrémens & les

me les Charges principales à ceux qu'il avoit belles qualités capables de la toucher; & dans
fait bannir , & qui avoient été les plus noircis les condicions qu'on lui propoſoit , de quoi la

dansſon eſprit , commeayant eu de plus par ſatisfaire, étoit très diſpoſée à conſentir à ce
ticuliéres liaiſons avec la France.

mariage : mais le Duc , qui dans le fond n'en

J'ai rapporté ici le récit de toute cette af. ſouhaitoit point l'exécution , trouva moyen
faire , pour la mettre tout d'un coup ſous les de le rompre. Néanmois comme il déliroic

yeux du Lecteur. Reprenons à préſent la ſuite que la rupturede cette affaire , parût venir
de notre Hiſtoire.

de la part du Prince Charles , & non pas de

Charles étoit occupé à viſi- la ſienne , il trouva moyen par diverſes pra:
-X1 .
olution ter les Places de les Etats , les François tra- tiques ſecrettes, de l'engager dans l'amour de
Pendant que

rtific vailloient à la démolicion des fortifications de Mademoiſelle d'Orléansl, æur de Mademoi

us de Nancy * . Ils commencerent le 4. de Mai , felle de Montpenſier. Le jeune Prince n'eue
11661 .

celles de la Ville neuve ; & au mois pas de peine à répondre à ſes volontés. La
de Septembre ſuivant, ils mirent la ſappe à Princeſſe étoit à peu près de ſon âge, belle,
par raſer

la vieille Ville. En même temsPradel,Gou. d'un eſpric hardi, & plus capable d'inſpirer

verneur de Nancy pour le Roi , fit enlever une forte paſſion dans l'eſprit d'un jeune hom
l'artillerie , & la fic embarquer ſur le Port , me , qu'une fille déja âgée , comme Made
pour

être portée à Metz.

moiſelle de Montpenſier ſa fæur.

( c ) Lettre du

, du 23. Novembre.

primée dans

.

la Paix de

2 Relation fur lesmariagesdu Duc de Lorraine,in 1 PricesMemoires de Beauvaa ,p.187:

.

9. 29.
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Cette nouvelle inclination lui fit rallentir
les ſoins & les aſſiduités qu'il devoit à Mademoiſelle de Montpenſier. Ses amis , & ceux
qui étoient chargés de ſon éducation , lui fi
rent voir le tort qu'il ſe faiſoit par cette conduite ; qu'il fervoit de jouer au Duc ſon on.

S10

dame de Némours , mere de ces deux Prin An de J.C.
ceſſes , ſouhaitoit de tout ſon cæur , que fa 1661.
fille aînée épousât le Prince Charles , ſecon
tentant de tout , pourvû ſeulement qu'on lui
affûrât la ſucceſſion des Etats de Lorraine &
Barrois. Enfin Mademoiſelle de Nemours a
>

cle ; qu'il riſquoit de faire perdre au Roi la voit toutes les qualicés capables d'attacher le

bonneopinion qu'il avoit conçuëdelui ; que jeune Prince , & de luifaire oublier ſes pre
toute laLorraine , dont il étoitla ſeule reſ- mieres amours. Mais nile Duc François ni la
ſource, perdroit l'affection qu'elle avoit pour Duchelle d'Orléans , ne pouvoient goûter ce

lui, ſi elle voyoitque pour une amourette ,il mariage. Ilfut pourtant conclu par ' autorité
renonçât à l'établiffement de fa Maiſon , & du Roi, & le Duc Charles , quelque envie qu'il
au repos de ſon peuple . A tout cela il ne ré- eût de le rompre ,ne put y contredire. Une
pondoit autre choſe , ſinon qu'il ne croyoit des conditions de ce mariage , fue qu'on al
pas être obligé de ſervir de victime au Pu- sûreroit la ſucceſſion des Etats de Lorraine au

blic , pour être malheureux toute ſa vie. Le Duc Charles ; & c'eſt ce que le Duc ſon on
Duc Charles fomentoit ces difpofitions de ſon cle ne pouvoit ſouffrir.
neveu ; & la Ducheſſe d'Orléans , qui con-

Le 26. Mars 1661. le Duc Charles étant

noiſſoit les diſpoſitions dela fille , auroitfort encore à Paris ,donna ſon Ordonnance , par

défiré lui donner ſatisfaction , en lui faiſant laquelle il établit ſa Cour Souveraine à Lu
épouſer le Prince Charles. Mais le Roi , qui néville par proviſion , & en attendant qu'il
avoit d'autres vuës , fic dire à la Ducheſſe fût plus particulièrement informe de l'état

d'Orléans, qu'il falloit qu'elle fignât fans dé- auquel ſe trouvoient ſes Terres & Pays , avec
lai , le Contract de mariage de ſa fille avec le pouvoir à cette Cour de juger ſouveraine

Duc de Toſcane ; & quecette Princeſſe par- ment, & en dernier reſſort , dans toute la
tît dans quatre jours pour l'Italie , fi elle n'ai- Lorraine. Il nomme pour Premier Préſident
moit mieux ſe faire Religieuſe (f) .
XXXIV .

le Sieur de Gondrecourt , & douze Conſeil.

Ainſi le mariage du Prince Charles avec lers , avec un Procureur-Général , un Gref

On propoſe cette Princeſſe, fut entiérement rompu. Ce- fier & trois Huiſſiers , leſquels réſideront à
le mariage lui avec Mademoiſelle de Montpenſier , qu'on Lunéville , ſauf à autres ordres. Il leur or
Prince avoit voulu renouer , le fut bien-côt de mê- donne de ſetranſporter au-plutôt au Bourg
du
Charles 4
VEC Made me. Peu de jours après , le Duc Charles en de S. Nicolas , pour y établir leurs séances ,
moiſelle de propoſa un autre , avec Marie d'Orléans. & y exercer leurs fonctions.
Nemours. Longueville, veuve du Duc de Nemours (8 ), Et pour le Barrois non -mouvant , la Juſ:
eſtimée riche de ſix millions ; mais qui n'etoit tice s'exercera à S. Mihiel , par le sieur Ger.
ni moins âgée , ni fi belle , ni d'aulli grande vaiſe & fix Conſeillers, avec un Subſtitut du

naiſſance, nià beaucoup prèsti riche que Ma. Procureur-Général, un Greffier & deux Huil
demoiſelle de Montpenſier, & étoit même , fiers , avec pouvoir de juger ſouverainement
diſoit-on , d'un eſprit aſſez bizarre , & par & en dernier reſſort , de toutes les Appella
1

conſéquent elle devoit être beaucoup moins tions qui ſeront interjettées des Juſtices ſubal.
agréable au Prince , que Mademoiſelle de ternes.
Montpenſier , à laquelle on ne vouloir plus
Il établit de même deux Chambres des
qu'il pensât. Auſſi les perſonnes que le Duc Comptes , l'une à Nancy , & l'autre à Bar-le

avoit envoyées pour négocier cette affaire, Duc,
pour l'audition&reddition des Comp
tes de ſes deux Duchés de Lorraine & de

.

croient à peine de retour pour lui en rendre

compte , qu'il les rebutta , & leur fic conuoî. Bar.

tre qu'il avoit déja changé de pensée.

Peu de tems après , Charles partit de Pa

Deux jours après , il propoſa encore un au- ris , pour ſe rendre en Lorraine , en ſi grande
tre mariage , dont il diſoit que la Reine -mere hâre,, qu'il ne dit adieu à perſonne , pas mê

XXXV.

Onparlede

nouveau des

lui avoit parlé : c'étoit de Mademoiſelle de me au Roi ; ſeulement il laiffa au Duc de mariage
des
Prince

Némours , fille de Charles Amedee deSavoie, Guiſe un Billet écric & ſigné de fa main , lui Charles a
Duc de Némours, & d'Eliſabeth de Vendô. donnant pouvoir de terminer le mariage de vec Mer
me. Le Duc Charles ſembloic goûter d'au- Mademoiſelle de Némours avec ſon neveu ; demoiſelles
tant plus cette alliance , qu'onlui faiſoit ef à condition néanmoins que Madame de Né. de .
Nós

pérer de marier en même tems Mademoiſelle mours la mere juſtificroit qu'elle avoit deux

mours de

Moniper
d'Aumale , ſæur de Mademoiſelle de Né. millions vaillans , ainſi qu'elle s'y étoit enga- Sier.
mours , avec le Prince de Vaudémont . Ma- gée.
6 ) Idem , pp. 388.389. & ſuiv .

I

( 8 ) Idono, p. 194.
3
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Tout cela n'étoit qu'un prétexte pour rom . de quoi le Roi voulut bien ſe rendre garant. AndeJ.C.

Ande ). C.
1661.

pre ce mariage , ou du moins pour le diffé. Pour ôter au Duc François tout ſujet de dou. 16616

rer;; de maniere que ceux qui étoient auprès ter de la volonté de ſon frere , on lui montra
du Prince Charles , confiderant qu'il étoic une Lettre , par laquelle il diſoit que ſi le Duc

bien plus de ſon intérêt d'épouſer Mademoi. François ne ſe hâroit à conclure ce mariage
ſelle de Montpenſier , le porterent à renouer avant le départ du Roi pour la Bretagne , il
cette négociation . Le Prince ſe rendit à ces ne devoit plus rien eſpérer de lui ; & qu'au cas
raiſons; & la Princeſſe, malgré les variations qu'il differ ît plus long-tems , ilrévoquoit le

du jeune Prince , &les impreſſions qu'on lui pouvoir qu'ilavoitdonné auDucde Guiſe ,
avoit données contre lui , à l'occation d'un de ligner un Contract de mariage en ſon nom .
deſes portraits , dont on diſoit qu'il s'étoit

Toutes ces contidérations firent enfin ré.

XXXVI.

raillé,& qu'il l'avoic jetté au feu en préſence ſoudre le Duc François ä conclure le mariage. Conclufiou
Articles
de Mademoiſelle de Nemours ; la Princeſſe, Le Marquis de Lionne , députédela part du
*

du maringe

dis-je, qui avoittoujoursde l'inclinacion pour Roi, dreſſa le Contract , & le ſigna au nom entre le
le Prince , en ſeroit aisément revenuë , fi le de Sa Majeſté , le Duc de Guiſe, au nom du Prince
>

Charles .
Duc Charles y avoit voulu travailler avec Duc Charles , le Duc François , au nom du Mademoi
l'Évêque
Prince
de
fils,
ſon
Charles
Laon
&
,
quelque bonne volonté .

Charlesétant rentrédans ſes États en 1661. depuis Cardinald'Etrées,aunomde Mada- felle deNós
>

mourse

donna divers Arrêts pour la réinion de ſes me de Nemours pour Mademoiſelle ſa fille.
Domaines aliénés , ou engagés. La choſe ſouf-

Après cela , le Roi dépécha un Courier au
3

fric aſſez de difficultés, par l'oppoſition des DucCharles, pour le ſommer d'envoyer fa
détentcurs deſdits Domaines. C'eſt pourquoi ratification en bonne forme ; s'il n'aimoit
il établie dans la Ville de S. Mihiel une Cham- mieux venir lui-méme à la Cour , pour ache
bre de Juſtice, dont les Conſeillers qui ſeront ver ce qui reſtoit à faire. Le Duc de Guiſe lui
par lui députés,

auront ſoin de prendre con- envoya de ſon côté un Gentilhomme , pour

noiſſance des Requêtes , demandes & conteſ- l'informer de ce qui s'étoit paſſé , & luimare
tations , qui ſeront faites à cauſe de ladite Dé- quer que le Roi déliroit qu'on lui donnấc la
claration , & des Edits faits à cette occaſion ; derniére concluſion. Charles fâché de voir la
& jugeront en dernier reſſort ſur les contefta. choſe ſi avancée , en témoigna ſon méconten
tions qui pourront ſurvenir , tant ſur les Do. tement au Duc de Guiſe , & écrivit au Roi

maines aliénés ou échangés , que ſur les des qu'il ſe rendroit inceſſamment à la Cour
niers qui en proviendront. Mais nous ne comme il fit en effet. Il ratifia ce que le Duc

voyons pas que les réunions aient été exécu. deGuiſe avoit promis de fa part ; mais forc
tées. Les choſes depuis ce tems ſont demeu . réſolu de mettre tout en æuvre pour rompre
rées ſur le même pied qu'auparavant .
ce mariage.

Etant de retour en Lorraine, il goûtoit le

La premiere choſe qu'il employa , fue de

repos d'une vie plus tranquille que celle qu'il révoquer en doute queMadamede Nemours
avoit menée depuis pluſieurs années , & les donnâc deux millions à la Princeſſe ſa fille ( i).
agrémens de la Souveraineté ;ſe ſouciantfort Sa défiance affectée alla juſqu'a fuſpecter les
de l'établiſſement de ſon neveu , qu'au Commiſſaires nommés par Sa Majeſté, pour
fond il n'aimoit point. Mais la Reine-mere faire l'eſtimation des biens de la Princeſſe. On

peu

( b ) qui aimoit Mademoiſelle de Némours , lui apporta des preuves ſi claires de la valeur

de lui faire épouſer le Prince Char. des biensde la Princeſſe, que n'y pouvant
entreprit
Elle preffa
Roi, qui écoit à Fontaines réſiſter , il promit au Roi qu'il ſurmonteroit
bleau , d'en parler à M. le Duc de Guiſe , & toutes difficultés , pour lui donner ſatisfac

les.

d'en écrire au Duc François, qui écoit à Paris. tion. On s'aſſembla là -deſſus de nouveau ,

:

Ce Duc , qui auroit beaucoup mieux aimé que pour régler le douaire de la Princeſſe , & ce
ſon fils épousât Mademoiſelle de Montpen- que le Duc vouloit donner à fon neveu pour

fier , feignit d'abord d'être malade ; mais ſon entretien. Le Duc contraria tout, & s'op
ayant reçu une ſeconde Lettre du Roi , il ſe poſa formellement à la déclaration de fuccef
rendit enfin à Fontainebleau , écouta les rai. ſeur au Duché , qu'il vouloit concevoir en

fons que Sa Majeſté lui propoſa , pour le por termes avantageux à la Loi Salique ; ce que
ter à conſentir au mariage de ſon fils avec Ma. la Cour ne voulut pas approuver. Charles
demoiſelle deNemours. François y conſen- s'échauffa là -deſſus , & l'on ſe sépara fans rien
tit , à condition que le Duc Charles affûreroit conclure.
la ſucceſſion de ſes Etats au Prince Charles ;

Le Roi , å la priere du Prince Charles , lui

( 6 ) Idem , pp. 201. 202.

) Idem , p. 203. Relacion des mariages propoſés pour le Prince Charles , Pp. 32. 33 ,
Tome VI.
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An de J.C. envoya le Maréchal d'Etrées , oncle de Made- avoit donné ce malheureux avis , s'en dédit
1662 .

moiſelle de Nemours , & M.de Lionne, pour un an après , & avoia qu'il l'avoit faic pour

AndeJ.C.
1662.

tâcher de le gagner , & de tirer de lui un con- ſe venger de ces trois perſonnes , dont il avoit

fentement policif. Ils n'y purent réüllir. Le reçu quelque mécontentement.
Duc les amuſa de promeffes vagues ; & lorf- Cependant trois jours après ( ? ) , le Duc XXXVII.
que Lionne lui dit de la part duRoi , que fi conclut avec le Roi le fameuxTraité de Mont Le DAC

dans trois jours il ne concluoit ce mariage, .martre , par lequel Charles adoptoit pour hé cédefesE
Sa Majeſté le feroit de ſon autorité Royale; ritier univerſel de tous ſes Etats , comme nous taisau Rai
le Duc répondit que ce n'étoit pas le moyen le dirons , après avoir repris les choſes d'un téde
parleMoTraia
nt
de gagner Con cæur , ni une belle voie d'en

peu plus haut. On a beaucoup raiſonné ſur

marire.

trer dansſon alliance , que de le menacer de les motifs qui ont porté le Duc Charles à faire
la part

du Roi. De ſorte que le Maréchal d'E- ce Traité. Les uns l'ont attribué à ſon reffen

1662.

trees , au lieu de trois jours , obtine du Roi timent contre ſon neveu , qu'il ſoupçonnoic
qu'on lui en accorderoit encore huit autres , d'en vouloir à ſa vie. D'autres , au méconten
pour lui donner loiſir de reſpirer , & de pren- tement qu'il eut qu'on eût conclu ſans lui ſon
dre ſa réſolution.

mariage avec Mademoiſelle de Némours , &

Voyant qu'on le preſſoit ainſi , il prit le qu'on eût voulu , ſans ſon conſentement, af

parti de ſe retirer précipicamment en Lor- sürer au Prince ſon neveu , la ſucceſſion des
raine (k ). Le bruit s'en répandit dans ſa Mai- Erats de Lorraine & Barrois ( m ).

D'autres

fon ; & le Prince Charles , au déſeſpoir de voir précendent que le Marquis de Lionne eſt l'u
quecoutes ſes eſpérances s'évanouilloient, alla nique auteur de ce Traité , & que le Duc
de grand matin à l'Hôtelde Lorraine , pour Charles ne s'y eſt déterminé que par force ,
eſſayer de ramener l'eſprit du Duc ſon oncle. & dans la crainte que le Duc François & le
On lui dic qu'il écoic deja parii , & qu'il alloit Prince Charles ne le prévinffent, & ne le fil
coucher à Ville-mareuil à quatorze lieuës de ſent malgré lui & ſans lui.

Lionne ayant formé le projet (n ) d'enle
Paris. Le Prince monte à cheval ; & arrivé à
Meaux , il apprend qu'on n'y a nulle nouvelle ver à la Maiſon de Lorraine les Etats dont
du départ du Duc. Il retourneſur ſes pas , & Charles jouiffoit, en découvrit le myſtére au

on lui ditqu'on avoit pris Ville-mareuil pour Roi Louis XIV. & lui en dit les conditions
Montreuil à une lieuë de Paris. Le Duc y qui furent de rendre les Princes Lorrainshabi
étoit allée pour le délaſſer. Cette courſe du les , au défaut de la ligne de Bourbon , à ſuc
Prince Charles donna lieu à ſes ennemis de céder à la Couronne de France ; d'offrir au
dire qu'il étoic allé pour mettre l'épée à la Duc Charles , avec la paiſible jouiſſance deſes

main contre ſon oncle , & ſe venger de ce Etars pour la vie , des penſions contidérables ;
qu'il ne vouloit pas achever ſon mariage. Il d'aſſurer au Prince de Vaudémonc des em

parut en même tems une Lettre fans ligna- plois importans, avec des biens proportion
ture , & d'une main inconnuë , adreſſée à la nés à la naiſſance ; & au cas que le Duc re

Ducheſſe d'Orléans , par laquelle on la prioit voulut pas accepter ces offres , de menacer

d'avertir le Duc Charles d'un complot qui de les préſenter au Duc François & à ſon fils,
s'étoit formé à l'Hôtel de Nemours contre la deſquels on tireroit une compoſition raiſon
vie .

nable , que le Roi ſauroit bien faire valoir. Le

L'Auteur de la Lettre diſoit que trois perſonnes qui accompagnoient d'ordinaire le
Prince Charles , dunombre deſquels étoit le
Comte de Furſtemberg, avoient propoſé trois
moyens deſe défaire du Duc Charles. Le pre.
mier , de l'arrêter , & de le mener ſecrettement dans quelque Château éloigné. Le ſe.

Roi approuya , dit-on , ce projet, & laiſſa à
Lionne le ſoin de le conduire à la fin. Pour y
réüllir, il commença par apporter divers obf
tacles à la célébration du mariagedu Prince
Charles & de Mademoiſelle de Nemours :
craignant que ce Prince ,à qui ce mariage aſ
ſûroit la ſucceſſion des Etats de Lorraine,

cond , de le cuer. Le troiſiéme, de ſe battre étant une fois marié , ne s'opposât au Traité.
contre lui. Que ce dernier , comme le plus Il ſuggéra auſſi au Duc Charles divers prétex
généreux , avoir été préféré. Le Duc joignant tes pour retarder les noces ; & il ne fut pas

enſemble tous ces motifs pour traverſer ſon difficile d'y porter ce Prince, qui n'aimoit
neveu , & étant bien-aife de croire ces bruits pas la maiſon de Vendôme , ni l'agrandiſſe
ou d'en faire ſemblant, ſans les approfondir , ment de ſon neveu , & qui mouroit d'envie

s'indiſpoſa tellement contre le PrinceCharles , de placer ſur le Trône le Prince de Vaude:
qu'il n'en voulut jamais revenir. Celui qui mont ſon fils.
( k ) Méinoires de Beauvau , pp. 205. 206 .
( 1 ) Idem , pp. 207. 208.

( m ) Voyez la Relation des mariages du Prince Char
1

les , p . 33 .

( 1 ) Relation mſ. du Traité de 1662. par le P. Donat.
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Lionne propoſa d'abord au Duc en termes hauteur

>

&

par menaces. Charles qui ſe

An dej.c
1662.

enveloppés , & enſuite d'une maniére plus voyoit preſque gardeà vuë, & quiavoit en
claire , le projet concerté , de laiſſer au Roi core l'idée toute fraîche des horreurs de la

ſes Etats de Lorraine & Barrois , aux condi- priſon de Toléde ,craignir qu'on ne le fift ren
que nous avons vuës , & dont il eut ſoin trer dans celle de Vincennes , ou qu'on ne le

tions

de bien faire valoir les avantages précendus. proſcrivît de ſes Etats ; ainſi il ſe rendit aux
Charles découvrit aisément la fourberie , il volontés de Lionne.
en rejetta avec hauteur la propoſition , & en
Dès que la choſe fut connuë , le Prince

fit voir le ridicule & l'impoſſible. Une autre Charles ſe rendic de grand matin à l'anti
fois Lionne revint à la charge ; & voyant le chambre de ſon oncle , ou il apprit que Lion
>

Duc intraitable , il lui dit que ſon frere & ſon ne venoit d'entrer dans la chambre du Duc. Il
neveu ne ſeroient pas ſi difficiles , & qu'on l'y ſuivit ſans ſe faire annoncer , afin d'empê

ne doutoit pas qu'ils ne ſe fiffent un plailir de cher qu'ils ne puſſent rien conclure pendant
remettre à Sa Majeſté leur droit far la Cou- qu'il ſeroit préſent. Le Prince Charles feignic
ronne de Lorraine, pourvû qu'on leur affû . de pe rien ſavoir de ce qui ſe paſſoit, & pria
râc des droits ſur celle de France. Charles tout Lionne de lui rendre ſes bons offices auprès

interdit , crut d'abord que ſon frere & ſon de Sa Majeſté , afin de conclure au plutôt ſon

neveu avoient été gagnés. Mais bien -tôt il fut mariage , puiſqu'il étoit d'accord avec Mon

+

détrompé de cette frayeur , quoiqu'il ſe dé- fieur fon oncle de toutes les condicions du
fiât toujours de leur fermeté. Il craignit mê. Contract. Lionne ſorcit en ſoûriant , & lui

me de ſuccomber à la tentation , & aux ef. promit de parler au Roi de la priere qu'il ve
forts continuels qu'on faiſoit pour le séduire. noir de lui faire.
Il fir demander par le Nonce un paſſeport ,
Quand il fut forti, le Prince fic au Duc ſon
pour retourner en Lorraine , & on le lui re. oncle toutes les inſtances poſſibles , pour le
fuſa ( ).
porter à ne point figner ce Traité , & à ſortir

Lionne ſut gagner le Duc & la Ducheſſe de promptement de Paris , pour ſe retirer des
Guiſe , qui ſe joignirent à lui pour perſécu. mains du Roi, s'offrant de l'accompagner ,
ter Charles. Il n'y eutpas juſqu'à certains de de ſe mettre entiérement ſous fon pouvoir ,
ſes ſujets, qui lui conſeillerent de ſe rendre.Le & même de ſe conſtituer ſon priſonnier en

Duc attaqué de tous côtés, ſe plaignitau Roi quel endroit il voudroit , s'il lui reſtoit en

.

du procédé de ſon Miniſtre , & lui remontra core quelque ombrage de la perſonne. Char

avec vivacité le peu defondement du ſyſtê- les fut quelque tems ſans répondre , ayant le

me de Lionne.. Le Roi conſulta fur cela le cæur ferréde douleur de ce qu'il avoit fait ;و
Reine-mere, & le Chancelier Seguier , qui & quoiqu'il affùrât que le Traité n'étoit pas

traita tout cela deviſion : Qu'on ne voyoit encore ligné , ilne voulutpas prendre le parti
ha .

de ſe recirer , diſant qu'il ne vouloic pas
zarder la liberté une feconde fois , ni éprou
ver ſi les François ſavent mieux garder un
Prince priſonnier , que les Eſpagnols.

rien de pareil parmi des nations policées: Que
Charles n'étoit pas plus en droit de diſpoſer
de fa Couronne , que le Roidela fienne : Que
les Souverains n'étant qu'uſufruitiers de leurs
Etats, ne pouvoient les aliéner : Que quand
ils en ſeroient maîtres , encore ne pourroient.

Sur ces entrefaites arriverent aufli à l'Hôtel

MadamedeNemours & le Maréchal d'Etrées ,

ils les aliéner que du conſentement des Etats: qui employerent inutilement les remontran

Que le droit de pouvoir ſuccéder à la Cous ces & lesprieres . Ils ne le purent guérir de les
ronne de France , ſeroitregardéchez les Prin- frayeurs (p P). , ni l'obliger à réparer la faute
ces voiſins , comme un piége tendu à Char- qu'il venoit defaire.
les & à la Maiſon , & ſeroit dans le Royaume

La nouvelle de la ceſſion de la Lorraine au

de France une ſource de diviſion : Que les
Princes du Sang ne ſouſcriroient jamais àcet
article; ou que fi par reſpect ils y ſouſcri
voient , ils réclameroient un jour contreleur
ſignature , & allumeroient par-là le feu de la
diſcorde entre les deux Maiſons Souveraines.

Roi , faite par le Duc Charles IV. étonna tou
0

te l'Europe. La Cour de Rome ſi éclairée &

fi pénétrante , avoia qu'elle n'en pouvoie
comprendre le motif. Le Cardinal de Retz ,
à la premiere nouvelle qu'il en reçut , dit que
c'étoit l'affaire la plus conliderable qui eûc
>

Le Roifut ébranlé par la ſolidité de ces été traitée en Europe depuismille ans, & que
raiſons. Mais Lionnerevenant à la charge , ce Traité ne pourroit jamais ſubliſter. Tous

obtint permiſſion de Sa Majeſté de pouſſerfa les Ambaſſadeurs qui étoient à Paris , ſe vi
pointe. Il atcaqua de nouveau le Duc , non rent à cette occaſion ; & ne crouvant rien dans
( 0) Idem .
Toms VI.

I

(P ) Mémoires de Beguvau , pp. 208. 209 .
KK ij

1
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ment d'une affaire fi extraordinaire , il y en malheurs pour le peuple. François , & le 1662.
>

eur qui eſtimerent qu'ils devoient aller irou- moyen peut-être de voir renverſer la Monar
ver le Roi, & lui dire que leurs Maitres avoient chie.Si au contraire les deux Maiſons vivoient

alicant de droit que lui à la choſe , quoiqu'il en bonne intelligence, la multitude des Prin
fût le plus fort , par la parole qu'il avoit ti ces deviendroit à chargeà l'Etat ; &qu'en tout
rée du Duc Charles.
cas , ſi l'on vouloit faire cette adoption & cette
Les plus ſpirituels de la Cour diſoient que union des Princes Lorrains avec ceux de Fran

Lionne
avoit embarqué le Roi trop précipi- ce ,, il falloit aumoinsle faire de concert avec
tamment dans cette affaire. Le Tellier ne tous les Membres de l'Etat.
l'approuvoit pas , & feignit même pendant
huit jours d'etre malade , pour ne pas être
obligé d'aller au Louvre , & prendre part à
cette affaire. Le Chancelier Seguier , qui paf.
ſoit pour l'homme du Royaumele plus loûmis aux volontés de la Cour , s'y oppofoit

qu'ils avoient ſoufferts pendant les dernieres
guerres, & qui s'étoient épuiſés pour ſolltenir
leur Souverain dans les diſgraces, pleuroient
amérement leur ſort. Falloit-il nousabandon
ner après tant de ſang répandu , & cant de

ouvertement.

travaux endurés, pour conſerver la Lorraine à

Les Lorrains qui ſe ſouvenoient des maux

Le Duc Charles lui-même réfléchiſſant de ſes anciensMaîtres ? On fitremarquer au Duc,

fang froid ſur ce qu'il venoit de faire , ſe trou. que dans le Traité il n'avoit pas aſſez pour
voit dans des inquiétudes & des perpléxicés vû à la conſervation de la Religion du Pays ,

inexplicables ; en ſorte que le lendemain de &n'y avoit pas fait insérer qu'il ne ſeroit pas
la paſſation & de la ſignature du Contract , ſujet aus Edits portant la liberté de conſcien
lorſque le P.Donat fon Confeffeur lui en fit ce , & l'exercice dela Religion prétenduë rć.
lecture , il ſe récria contre deux endroits ,

formée ; & que le Traité , ayant fa
ſa ratifica

diſant qu'ils n'étoient pas ainſi. Puis tirant le tion , ſeroit remis aux Cours Souveraines ,

Papier des mains du P. Donat , il vit les cho. Chambres des Comptes , & Etats Généraux
ſes commeelles étoient écrites , & dit : Je ne de Lorraine & Barrois , pour y être vû & exa
ſai pourquoi ces gens-là ont mis cela en ce miné , conſenti ou rejercé. Le Duc ordonna
Papier ; il n'a jamais été dit mot de l'un , & au P. Donat d'en dreſſer un Mémoire, & de
1

ont mis l'autre tout de travers. Le Pere lui le donner à la Princeſſe de Guiſe , qui avoit
- ainſi que vous faites beaucoup travaillé à la fabrique du Traité',
dit doucement : Eft-ce

vos Traités avec plus ruſes que vous , & que afinqu'elle câchât d'y faire inferer ces choſes.
vous ſignez votre mort , vorreanéantiſſement, On ignore ſi elle ota en parler ; mais au bout

& la deſolation de vos ſujets , ſans y regar- de trois jours , elle dic qu'on n'y avoit
.

pas

der ? Il répondit doucement: Ces gens-ci veu. voulu entendre, & qu'on lui avoit dit que le

lene les choſes ainsi , & nous ſommes trop Roi feroit bien les choſes, & qu'il coalidere
prés d'eux , pour parler plushaut qu'eux.
roit toujours la Lorraine comme la cadette ,
Quelque tems après, le Duc étant ailé à & par conſequent comme la bien-aimée.
la Cour , perſonne ne l'aborda

pour le

con

Le Duc Francois & le Prince Charles ſon XXXVIII.

gratuler; mais au contraire tout le monde ſe fils , ſe rendirent à l'Hôtel de Lorraine ( 9) , Proiefa.
railloie de ce qu'il venoit de faire. On ajoûta le 5. Février 1652. accompagnés de deux tion des
méme l'inſulte à la raillerie. Le Prince de Notaires. Ils repréſenterent au Duc Charles Duc Fraz

Lislebonne , gendre du Duc, vinc le ſoir mê. par des plaintes mélees de larmes, le tore ir Prince
çois como de
me dire à S. A. qu'il n'y avoit pas une heure reparable qu'i leur cauſoit, & à toute ſa Mai
que Lionnelui avoit die qu'il ſe repentoit fortfon , & le lupplierent de leur permettre de ſe

Charles

contre le

du Traitéqu'ilavoit fait , & qu'il avoit envoyé précautionner contre le Traité qu'il vouloit Traité de

le P. Donar à Picolomini , Nonce du Papé , paſſer avec le Roi. Le Ducen fut ému, plai. Montmar.
pour le prier de s'employer auprès de S. A. gnit fon malheur, leurdit que bien loin d'im . tr . 1662.

pour le faire caſſer; ce que le Nonce affùra prouver leur proteſtation ,il fouhaitoit qu'ils
>

être abſolument faux.

Les Peuples de France & les plus ruſés Po

la rendiſſent publique.
Alors parlant à crès haut & très puiſſant

litiques, en murmuroient hautement, & di- „ Prince Monſeigneur le Séréniiliine Duc de
ſoient que cette

multicude de ſucceſſeurs pré- „ Lorraine & de Bar , ledit Seigneur Duc Ni

ſomptits & prétendans à un Royaume , ne

colas-François de Lorraine, & Monſei

pourroit que lui devenir un jour fatale. Que „ gneur le Prince Charles de Lorraine lon
ſi ces deux Maiſons de Bourbon & de Lorraifils , auroient fommé & interpellé Sadice

ne venoient à ſe contrepointer , & à ſe con- » Alteſſe de déclarer s'il n'entend pas exécue
( 9 ) Recueil de diverſes Piéces concernant la Lorraine , imprimées en 1665. p . 47 .
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An de J.C. » ter les clauſes portées dans le pouvoir parlui , & Duchés de Lorraine & de Bar , leurs dé- An del.C.
1662.
donné à Monſeigneur le Duc deGuiſe, en » pendances & annexes, pour en jouir après 1662.
„ datte du 24 Juillet 1661. ligne à Paris , par „ lon decés en tout droii de Soverwinéré ,
lequel il declare mondit Seigneur le Prmce » pour être uni & incorporé à la Couronne
Charles héritier de les Duchés de Lorraine „ de France à jamais ,

aux conditions ſui

& de Bar , en faveur du mariage de Made- » vantes. Ledie Sieur Duc jouïra ſa vie du
moiſelle de Nemours. Comme aulli fi Sa.

, rant deldies Duchés de Lorraine & de Bar

» dice Alteſſe n'entend pas exécuter la racifi- „ en toutdroit de louveraineté , à la maniere
» cation qu'il a faiteà Fontainebleau des cho- „ qu'il auroit fait ou pû faire avant le prélent
ſes fuſdites......... A quoi S. A. S. a fait Traité. Et en confideration de cette ceflion ,
réponſe , qu'Elle en demeure d'accord ; & „ S. M. declare dès à préſent tous les Prices
» n'en diſconvient pas. Comme encore Sadice „ de la Maiſon de Lorraine habiles & capa.
» Alteſſe , interpellée de plus par leſdits Sei- » bles de luccéder à la Couronne , les aggré

» gneurs Duc & Prince François & Charles , » geant à ſa Famille Royale ,& les adoptanc
» s'il ne convient pas d'exécuter les Articles du » à cet effet i veut qu'ils y ſoient appelies fe.
Contract de mariage duditSeigneur Prince » lon leur rang , de mâie en mâle après l'au.
» avecmadite Demoiſelle de Nemours , ligné » guſte Maiſon de Bourbon ; qu'ils marchent
de lui , & mis entre les mains de Madame » devant tous les Princes iſſus des Mailons

» de Nemours ; à quoi a fait réponſe qu'il en » Souveraines étrangeres , ou enfansnaturels

demeure d'accord , pourvû qu'elles ſoient des Rois , & leurs deſcendans , & jouillent
„ exécutées ſelon les clauſes & conditions y » des privileges & prerogatives des Princes
» portées.

» de ſon fang ; à condition néanmoins que ,

» Er interpellée de plus Sadice A. S. s'il ne

dans les lieux ou les l'airs du Royaume on

» , conſent pas d'exécurer de point en point le » rang & séance en qualité de Pairs , les Prim.
» Teftament du feu Duc Rene II. d'heureuſe », ces de ladite Maiſon de Lorraine ne s'y

mémoire , Duc de Lorraine & de Bar , on » pourront trouver en plus grand nombre
» datre du 29. Mai 1506. & celui du Duc » que quatre , ſelon i'ordre & le rang de leur

François II. en date du 12. Juin 1545. par » ainetle , our y prendre leur rang,comme
leſquels la ſucceſſion maſculiwe eft erablie

» pour leſdits Duchés ; à quoi mondit Sei-

leidis Princes du Sang. A Paris le 6. Fé
vrier 1662.

* gneur a fait réponſe , qu'il a cru que leſdics

Outre ces Articles, qui furent rendus pu:
Teſtamens étoient enſuite de la Loi du blics , il y en avoit un autre ſecret ( s ) , par
Pays, & que c'eſt en vertu d'iceux qu'il a lequel le Roi accordoit au Duc la liberté de
poffedé & poffede les Etats.
dispoſer de cent mille écus de rente ſur les
Et fommée & interpellée de plus Sadite Terres qu'il voudroit choilir dans les Etats de
» A. S. par leſdits Seigneurs Duc François & Lorraine & Barrois ,en faveur de Montieur le
> Prince Charles , de ne paffer aucun Acte &
Prince de Vandemont, ou de celle autre per
Traité qui puiſſe préjudicier aux choſes Cl- fonne que bon lui rembleroit. On permetroit
deffus ; à quoi Sadite A. a fait réponſe que aufli au Duc Charles de lever une fois pour

+

s

9

c'étoit ſon intention , & qu'Elle lâcheroit toujours un million de francs fur la Lorraine

de ne rien faire au contraire ; dont , &.de ce à ſon profit ; ce qui derogeoit à l’Article du
» que deffus, les Parties ont reſpectivement Traite , qui portoit , qu'il ne pourroit faire
requis Acte. Et néanmoins Sadite A. S. aucune levée ni impolitions extraordinaires

Duc de Lorraine, a demande & requis de dans les Duché de Lorraine & de Bar.
Le Traite fut ligné à Montmartre ( 1 ) en
„ & de mondit Seigneur le Prince ſon fils , préſence du Duc deGuiſe , & de l'Abbeſſe de
» mondit Seigneur le Duc Nicolas- François,

» que le preſent Ačte ne leur puiſſe être deli- Montmartre fa fæur. Le Duc Charles le fi
vré que demain

; à quoi Meſdies Seigneurs gna fans vouloir le lire , ni le confronter au
„ ayant fait refus , Sadice A. S. a confenti que projet qui en avoir été dreſſe ( u ). Il ne ré
„ le préſent Acte leur ſoit délivré , quand ils pondit pas un mot à Lionne qui le féliciroit ,
„ , en requerront leſdits Notaires . Fait à Paris en lui montrant un double du Traité. Le len
le 5. Fevrier 1662.
demain , à ſon réveil , il le fit lire par le Pere

XXXIX.

1

Le lendemain 6.de Février , le Duc Charles Donat fon Confeffeur, & il y remarqua trois

Ericles
due figna le Trairé, dont voici les principaux Ar- ou quatre Articles , qu'il pretendoit étre faux
raité de
toni mar ticles ( r ): » Que ledit Sieur Duc a cédé & ou altérés , contre leſquels le Duc ſe récria.

E. 1662. »

tranſporté à S. M. la proprieté de ſes Etats Lionne refuſa de les rectifier , & il ne voulut
Ibid . pp. 34. 38.

Mémoires de Beauvau , p. 215.

( u ) Relation du Traité de 1662. par le P. Donat. Il dig
qu'il tue ſignéà l'Hôrel de Lorraine par S. A. & enſuite par

Idem , p. 210 .

S. M. à la Foire S. Germain,

1
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Mademoiſelle de Guiſe , y ajoûter la clauſe cer de méme.
de la ratificarion par les Etats , ou par la Cour Charles, à qui onrapporta cette action , avec
Souveraine de Lorraine & Barrois.

pluſieurs diſcours injurieux, qu'on ſe donnoit
Au ſortir de Montmartre, le Duc Charles la liberté de publier contre lui, ne s'en émur

vint au Palais d'Orléans ( x ) , où on l'avoic
attendu fort long -tems à dîner. Il y trouva
le Duc François & le Prince Charles, quil'at.
tendoient avec impatience , pour ſavoir ſa derniere réſolution. Quoiqu'il n'avocât pas qu'il
eûc figné le Traité , ils n'eurent pas toutefois

point ; il témoigna au contraire qu'on avoit
raiſon , & ajouta qu’une de ſes plus grandes
douleurs étoit de voir l'affection de fes peu
ples tournée ainfi en averſion contre lui. La
Cour Souveraine de Lorraine & Barrois crut
voir ſon anéantiſſement dans le Traité que

lieu d'en douter , quand ils virent qu'il ſe jet- Charles venoit de paſſer. Elle ne put , non

toit ſur les reproches de ce qu'ils l'avoient plus que les autres fideles ſujets , retenir ſes

pouſſe à l'extrêmité , & l'avoient obligé par plaintes & ſes foupirs. Elle rendit fon Arrêt
leur procédé , d'accorder au Roi ce qu'il n'é- le 8.Février 1662. par lequel elle déclare le
toit plus en ſonpouvoir de lui refuſer. Surle dit prétendu Traité , nul , & de nul effet &
ſoir la choſe devint publique. Le Duc de Guiſe valeur ; fait inhibition & defenſe à toutes ſor

apporta le Traité à la Foirc Saint-Germain ,
ouSa Majeſté ſe divertiſſoit à jouer. Elle le
lut , & dit qu'il n'y avoit point de Bijoux à la
Foire , qui valût celui qu'Elle venoit de ga.

tes de perſonnes, de quelque qualité & con
dition qu'elles ſoient , de le tenir ,lire , ou pu
blier , ou y déférer ſ, ous peine de punition
cxemplaire. ...
Enjoint à tous vaffaux ,

gner. Aufli -tôt le bruit ſe répandit dans Pa- hommes & ſujets des Etats de S. A. de con

ris , que le Roi venoit de gagner d'un coup tinuer leurs prieres , ſubjections, fidélité &
de dez deux Duchés Souveraines.

obéiſſance , auxquels ils ſont atcenus envers

Ce Traité jetta la conſternation dans l'ame elle par le devoir deleur naiſſance.
Mais perſonnene fut plus accablé dece coup XL.

du Duc François , du Prince Charles ſon fils ,

& de la Ducheſſe d'Orléans : mais les Princes fatal , que la Princeſſe Béatrix ( < ). Elle étoit laPlainte
Princedeſs
au
re
ſe
de
ndre
Lorrains ſujets du Roi , & qui avoient leurs alors à Bar - le Duc , & prête
Béatrix
biens en France , s'en conſoloient, dans l'ef- Collége , pour aſſiſter à uneTragédie , lorf contre le
pérance de devenir Princes du Sang , & en qu'on vintlui annoncer la nouvelle du Traité , Traité de
cette qualité , d'avoir le rang par-deſſus tous & lui en remettre une copie. Elle le lut avec Montmar
les Princes étrangers de la Maiſon ſouveraine ; rapidité; & dèsle premier Article, qui porte, tre.
ne conſidérant pas que leur Chef étant une que Dieu ne lui a point donné d'enfans pour
fois éreint , ils couroient riſque de n'être con- héritiers de ſes Ecacs & Duchés ; fondant en

fidérés dans la ſuite que comme de ſimples larmes , elle dit au Recteur du Collége : Re.
Gentilshommes ; les Cadets des Maiſons Sou- tournez , mon Pere , la Tragédie eft jouée à Paw

veraines n'écane Princes , qu'à cauſe de la ris ; il n'y en a plus pour moià Bar.Puisadreſſant
Souveraineté de leur Chef (y ).Quelques Gen- la párole à ſes Officiers , elle leurdic : Si Son
tilhommes Lorrains éblours par l'eſpérance Alieffe vouloit ſacrifier la perſonne , ſes Etats ,
d'une proſpérité future, ſe réjouïrent du chan- ſes ſujets, ſes parens , du moins devoit-elle épar

gement qui alloit arriver dans l'Etat: mais les gner ſon honneur & le mien. Il eft honteux que
plus ſensés voyant que le Duc Charles n'avoit dans le préliminaire de ſon Traité , il ſe déclare
eû nulle'attention à la conſervation de leurs concubinaire ; qu'il me reconnoiſſe pourÀ une prof
>

droits , dont il n'étoit pasmêmefait mention tituée , & qu'il proſtituë avec nous ,

une igno .

dans le Traité , ſe conſidérerent comme dé- minie éternelle , deux enfans , qu'il défavouë

deſa Couronne.
gradés , &dépouillés de ce qui leur donnoit pour légitimes héritiers Fr
Le Duc Nicolas- ançois , & le Prince XLI.
domination étrangere , dont ils éprouvoient Charles ſon fils, au lieu de ſe répandre en. PriLettre de
à to les Go

plus de relief. Enfin les peuples livrés à une

depuis plus de trente ans la sévérité , ne pou . plaintes inutiles , écrivirent à us

uver

nce

Charlesà
voient ſe conſoler de leur diſgrace. Ils firent neurs des Places de Lorraine , de fe maintenir l'an
cienne

éclater leur douleur fans ménagement; & ily dans leur pofte ,quelquesordres qui leurvinſ
Françoiſes ; & le
cut un payſant allez inſolent, pour détacher ſent de les céder aux troupes
le portrait du Duc , qu'il trouva dans la mai- 7. de Février , jour qui ſuivit la ſignature du
fon d'un Officier defon Village , & de le tour. Traité , le Prince Charles écrivit aux Gencils
>

ner contre la muraille , diſant que puiſqu'il hommes de l'ancienne Chevallerie de Lorrai
+

avoic renoncé ſon peuple , qui avoit ſouffercne , en ces termes ( a ) :
( x ) Mémoires de Beauvau , pp. 210. 211 .
( ) Idem , p . 212.

( a ) Cette Lettre eft imprimée , p.56. da Recueil de di
verles Piéces concernans la Lorraine , à Cologne, 166.

(7 ) Idem , ibid. Hugo , Hift. mf. du Duc Charles iy.
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„ Meſſieurs, le rang que vous tenez en Lor- les Miniſtres de Sa Majeſté , n'auroit pas ſi.

An de J. C.
1662.
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» raine , & l'honneur que vous avez conſervé gné ce Contract , s'il n'avoit prévû qu'il ou- 1662.

- un chemin à ſes petits neveux ,
„ dans vos familles , par les preuves ſignalées vroit par-là

de votre fidélité & de votre valeur pendant pour ufurper un jour le Royaume entier :
les guerres dernieres

; ne me permettent Que les Parlemens & les Chambres des

» pas douter que vous n'agiſſiez avec la mê- Comptes avoient trop de zéle & de lumiére ,
„, me généroſité, dans la malheureuſe occa- pour vérifier un Traité, qui tendoit au ren
„ fion que le Traité prétendu d'encre Sa Ma- verſement de la Monarchie Françoiſe.
jefté T. C. & S. A. Monſieur mon oncle ,

Le Prince Charles de Lorraine étant alors

» nous en a fait naître. Le tems , le lieu & les d'un grand Ballet ( c ) , que Sa Majeſté vouloit
» perſonnes qui y ſont intervenuës , & toutes faire bien-tôt danſer ; cela lui facilitoic le

„ Ius circonſtances qui l'accompagnent & le moyen de lui parler avec plus de liberté. Il
» rendent nul,vous font aſſez connoître la mé. prit la confiance de lui repréſenter combien ſa

priſe qui a emporté Sadite Alteſſe à un ex- parole Royale étoit engagée, non ſeulement
cès ſiextraordinaire , & par conſéquent vous à la concluſion de ſon mariage avec Made
» doit perſuader le gré que l'on vous aura moiſelle de Nemours , mais encore à le main

d'avoir réfifté fortement par toutes les voies tenir dans les droits de la ſucceſſion aux Du
„ de déclarations , oppoſitions, & autresqui chés de Lorraine & de Bar , contre la haine
» Vous ſeront pollibles , à l'exécution dudic du Duc ſon oncle , qu'il n'avoit encouruë que

Traité , où ſe trouvent enſevelis , avec le pour s'être jecté entre les bras de S. M. Qu'il
» nom & la gloiredenotre Maiſon , les avan- ne pouvoit ſe perſuader qu'Elle voulût profi

» tages de votre Ordre, le mérite de vos bel- terde fon malheur , & fe prévaloir de l'aver
les actions, le repos & la félicité publique. fion de ſon oncle , pour s'emparer de ſes Etats.

C'eſt à quoi je vous invite de toutes mes for- Le Roi lui répondie d'un ton grave & sérieux,

E.

» ces ; & afin de faire éclater avec plus de dé- que les affaires du Roi ne ſe gouvernoientpas
comme celles des particuliers; que la raiſon
» monftration votre zéle , je crois qu'il ſeroit

„ à propos que vous députaffiez quelqu'un d'Etat devoit leur ſervir de Loi : que néan
»

»

de votre Compagnie , pour en venir faire moins s'il vouloit ſe réſigner entre les mains,

„ vos remontrances à S. M.T.C. & à Sadite & prendre une vraie confiance en ſon affec
Alteſſe ; & vous aſſurant en foi & parole de tion , il auroit un ſoin particulier de ſes incé

R!

看

+
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Le Prince

de perſonnes de votre condition ,voustrou . Charles quelles étoient les diſpoſitions du
„ verez en ma reconnoiffance toutes les ſatis- Roi. Il diiſimula toutefois ſon chagrin juſqu'à

Charles le
retire de la

factions que vous pourrez ſouhaiter , leſ la nuit où le Ballet fut dansé. Ily fic fon per- , Cour de
„

quelles vous ſeront des marques éternelles ſonnage avec beaucoupd'adreſſe, & de gaye, France.

du plus grand & du plus important ſervice té apparente. Mais auſſi-tôt qu'il eût achevé 1662.
„ que vousfauriez rendre à l'Etat , & qui m'o- ſon entrée , il s'éclypſa de l'aſſemblée , & paſſa

رو

,, bligera toute ma vie à vous témoigner que dans une ruë où ſon caroſſe l'attendoit. Il ne

je ſuis en général & en particulier,Meſſieurs, fit que changer d'habit , &
& remettre celui
„ votre très affectionné ami, LE PRINCE de maſque entre les mains de ſon premier va
„ DE LORRAIN E.

let de chambre , avec ordre de le renvoyer le

Les deux Princes firent enſuite agir la Mai- lendemain au Duc de S. Agnant , premier

ſon Royale (b ) , les Ducs & Pairs , les Miniſ- Gentilhomme de la Chambre du Roi. Après

tres , & Mademoiſelle de Nemours, pour ef- quoi il monta ſur des courſiers , qu'il avoic
ſayer d'ébranler le Roi , & de le porter à re- fait venir exprès ; & ſuivi ſeulement de ſon
noncer au Traité.. Toute la Cour écoit rem- Ecuyer & d'un yalec de chambre , il ſortit de

plie de clameurs & de murmures , que la Rei- Paris la même nuit , qui étoit le 9.9 de Février.
ne- mere autoriſoit par ſon exemple. Le Ma. Il prie la route du Neufchâteau. Là s'étanc
réchal de Grammont prit même la liberté de informé du chemin de Liége , pour couvrir

dire au Roi , que deux ou trois de ſes prédé- famarche, il tira droit à Beſançon. Il avoic
>

ceſſeurs avoient travaillé juſqu'à répandre le promis au Duc François fon pere , d'y atten
ſang ,pour humilier les Princes Lorrains ; dre ſes gens huit jours entiers; mais fon im

que lui par une politique oppoſée relevoit patiencel'en fitpartirdèsle lendemain .
leurs eſpérances , en les approchant du Trô .

Ilprit pourtant le loiſir d'y écrire å S. M.

ne : Que le Duc de Lorraine , plus rusé que une Lettre reſpectueuſe ( d), mais en méme
( 6 ) Hugo ,> Hiſt. mſ. du Duc Charles IV.

( c ) Méinoires de Beauvau , pp. 213. 214.

( d ) Recueil de diverſes Piéces touchant la Lorraine ,
P. 53 .

**************

Im

Prince , qu'en vous y comportant de bon rêts.
,, ne forte , & celle queje dois me promettre
Cette réponſe fit comprendre au Prince

.

.
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an,
Ande).a.
1662de J.C. tems pleine de fermeté, par laquelle iljuſti- les qualités dignes du Trône. Le Duc Charles
fia ſa retraite , ſur la crainte qu'il avoit que le fue fore irrité de ces nouvelles , & fit tous les 1662.
Duc ſon oncle ne lui ôcât la liberté de ſe efforts imaginables pour connoître l'auteur
plaindre du tort qu'il lui faiſoit , ou ne le ré. de ces faux bruits ; mais on n'en put rien dé.

duisît à une diffimulation également honteu- couvrir.
fe , & préjudiciable à ſes intérêts : conſidérant
De Rome , il paſſa par Veniſe & par Mu

d'ailleurs le peu d'égard que Sa Majeſté avoit nich , où il reçut degrands honneurs, & mille
en à ſes très humbles remontrances , il avoit marques d'affection de M. l’Electeur & de
réſolu de s'adreſſer aux Princes ſes parens & Madame l’Electrice de Baviére. Enfin il arri

anis , afin qu'ils demandaſſent , conjointe. va à Vienne, où l'Empereur Léopold renou
ment avec lui , à S. M. la juſtice qu'il en ef- vella avec lui l'ancienne amitié dont il l'avoit

péroit. Que fi ſa retraite n'a pas été publique, honoré pendant leur enfance , le traitant de
ce n'eſt pas qu'il ait appréhendé aucune vio. freres entr'eux. Le Prince Charles fit devant
lence; mais il ne ſe ſentoit pas aſſez fort, pour lui ſes proteſtations contre le Traité de ceſ

réſiſter aux oppoſitions qu'il prévoyoit de la 'fion de la Lorraine, le 7. de Mars 1662.
Cependant le Duc François & Madame la
part de ſes amis. Il ajoûte , qu'il eſpére de la
bonté de S. M. qu'Elle voudra bien ne ſe pas Ducheffe d'Orléans , & celle de Nemours,

prévaloir des ſoumiſſions qu'illui a renduës, eroient dans d'extrémes inquietudes au ſujet
pour le laiſſer dépouiller d'un bien qui lui eſt de ce jeune Prince , livré à lui-même , & aban
dü par

XLIII.
Le Prince

la confeſſion de toute la terre. Il con- donné à tous les caprices de la fortune. Le

Du

du 12. de Février 1662.

3

Mademoiſelle de Nemours , le 22. du même

De Beſançon il prit le chemin de Rome ; mois.
Pendant ce tems , Lionne , toujours ar- XLIV.
& fous prétexte d'aller informer le Pape de

l'état de ſes affaires , ilpaſſa par Florence , dent à conſommerſon ouvrage , fic donner Le Parleo

er de pour y voir ſon ancienne Maîtreſſe la Prin. des Lettres de juſſion au Parlement , pour ment de
là a Vienne ceſſe de Toſcane, auparavant nommée Ma- vérifier le Traité de ceſſion. Les Préſidens & Pariseft
en Autri .

che. 1662.

demoiſelle d'Orléans.

les Conſeillers firent leurs remontrances , & contraint

A peine y fut-il arrivé , qu'on le pria de la differerent pendant trois ſemaines l'enregiſtre trd'enrégil
er le
n'y pas
pas demeurer ment & l'homologation. On fit paſſer ce dé
de n'y
part du Grand - Duc , de

long-tems , de peur d'y cauſer quelque ja. lai pour une déſobéiſſance ; & le 27.de Fé Montmar
loulie au Prince ſon fils. Toutefois le Prince vrier, le Roi , eſcorcé par quatre milie hom- tr .
Charles ne vie la Princeſſeque très rarement , mes armés , ſe rendit au Parlement, & fic en

de témoins . Ainſi il regiſtrer le Traité. Ce ne fut toutefois qu'a
préſence
toujopour
&partit
urs enRome
où Sa Sainceré le reçut vec cette modification ( e ) : „ A condition
fort bien , ayant conçu beaucoup d'eſtime de

qu'aucun des Princes de la Maiſon de Lor.

ſa perſonne , pour les belles qualités qu'il lui » raine ne pourra jouir des prérogacives &
remarqua, & il reçut ſes proteſtations. Mais » préséances à eux accordées par ledit Traité ,
comme dans ce tems-là le Pape n'étoit pas » quetous ceuxquiy ont intérêt , n'y aiene
fort bien avec le Roi de France , Sa Sainteté

conſenti. Le Duc François , qui s'étoit ren

ne jugea pas à propos de ſe charger de ſes in. 'du à cette cérémonie , malgré la réſiſtance des

térés, & ſe contenta de luitémoigner de la Officiers de Sa Majeſté , qui le repouſſerene
compaſſion de l'état où il étoit réduit. Pen- pluſieurs fois , trouva moyen de former op
dant qu'il étoit à Rome , il écrivit au Duc poſition , & de la faire ſignifier. Le Duc Char

Charles ſon oncle , pour ſe plaindre & lui de- les écrivit au Chancelier ,& au Premier Pré
mander juſtice, de ce que des eſprits malveil- ſident du Parlement de Paris ( f ), le jour mê.
lans y avoient écrit que la chûte de cheval me que ſe devoir faire l'enregiſtrement du
qu'il avoit faire étant au manége à Paris , lui Traité, qu'il le déclaroit nul , àmoins qu'on
avoit cauſe une foibleſſe d'eſprit, & une alié. ne mît dans la vérification , qu'il ſeroit exé

nation de jugement. Le Prince lui demandoit cuté dans tous ſes points. Les Princes Fran

juſtice de cette calomnie , & le prioit de faire çois y formerent aulli leur oppoſition ; enfin
informer contre ſon auteur. On y inſinuoit leurs enfans, dont quelques uns étoient en
le Prince de Vaudémone , fils du
Duc , étoit né dans la bonne foi , étoit rem-

aufli que

core au berceau , n'étoient pas en âge de don.
ner ce conſentement.

pli de reſpect pour le S. Siege , & avoit toutes

Les Princes légitimés s'allarmerent de cette

( e ) Recueil de diverſos Piéces , p. 41. Mémoires de

sz(f)53. Recueil de diverſes Piéces , imprimé en 1665. PP.
II52.

Beauvau , pp. 218.219 .

clauſe

1

R

clut, en conjurant S. M. de ſe faire éclaircir Duc ſon pere , fondé de procuration dactée
ſur la juſtice de ſes demandes. La Lectre eſt du 5. de Février , épouſa , au nom de ſon fils ,

Charles re
relire a Ro .
me ,

X
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An de J.Co clauſe du Traité , qui donnoit le pas aux Prin. le Barrois mouvant, & non pas de celui de 1662.
Ande J. C.
1662.
ces Lorrains , par-deſſus les enfans naturels la Princeſſe Nicole ſon épouſe.
des Rois (8 ). Le Duc de Vendôme ſupplia
Si l'on prétend ſe ſervir du droit de guerre
S. M. de lui conſerver le rang que le Roi Hen. & de conquére, cetre prétention tombe d'el
ry

IV. lui avoit accordé par uneDéclaration le-même , depuis la reſtitution qui en a été

vérifiée au Parlement, portantqu'ilmarche. faite par S. M.à CharlesIV. par Traités ſo
roit immédiatementaprès les Princes du Sang. lemnels. Et quand ces raiſons, quoiqu'admi

Le Prince de Courtenay ,prétendant être illu ſes de toute la Chrétienté , ne ſeroient point
du Sang de France , fic aufliſes proteſtations , conſidérées , toujours ce prétendu Traité ne

pour être maintenu dansſes droits, au pré. pourroit avoir lieu ,puiſqu'il a étédéclaré nul,
judice des Princes Lorrains ; &les Ducs & diſoit le Duc François , par l'enregiſtrement
Pairs préſenterent un Placet au Roi , par le qui en a été fait au Parlement de Paris , ou la
quel ils prirent la liberté de lui repréſenter , condicion la plus eſſentielle , & la ſeule qui
que la grace accordée

aux Princes de la Mai- fembloit être de quelque lénitif aux cadets de

500

fon de Lorraine , blefloit la premiere dignité la Maiſon de Lorraine , bien qu'à la deſtruc

azazi

du Royaume, qui étoic celle desDucs & Pairs; tion des ainés , en a été retranchée ; ſavoir ,
& qu'ils eſpéroient que S. M. ne permettroit l'aggrégation des Princes d'icelle à la Maiſon
pas que ſous ſon régne ils ſouffriſſent quelque Royale , fans quoi il eſt dit en termes exprés,
diminution en leurs droits , ni en leur rang.

XL V.

que le prétendu Traité n'auroit été fait. ,, C'eſt
Enfin le Duc Françoisfic au Roi ſes très pourquoi , conclut-il , ils ſe promettent
humbles remontrances ( b ) , & lui repréſenta
qu’um Roiauſſigrand, aulli généreux, aufli
2

Remon

trances de

Duc Fran- que la ceſſion faite par le Duc ſon frere, non juſte que Votre Majeſté , ne ſe ſervira ja
çoisau Roi ſeulement n'apporte aucun avantage à Sa Ma- „ mais des moyens de la force & de la vio
ور

Louis XIV . jefté, mais lui eſt tout-à-fait préjudiciable, & „ lence , contre des perſonnes qui ſont non
PORT

d'ailleurs eſt nul dans tous ſes points. Que fi „ ſeulement à Vous , mais qui ſavent aſſez que

CODE

les Duchés de Lorraine & de Bar ſont gou-

leur appui & leur conſervation conſiſtent

1,2039
Censi
cces, &

vernés par la Loi Salique , ils ſont inaliéna-

principalement en l'honneur des bonnes

registres
I ce de :

defa3

de for :

15

bles , & que le Duc n'en eſt qu'uſufruitier , „ graces de Votre Majeſté , & dans la par

ſelon les Loix mêmes du Royaume de France , „ faite intelligence qu'ils veulent avoir avec
qui en a tiré plus d'une fois la conſervation. » fa Couronne. Que fi l'on vous perſuadoit
Si l'on veut ſuivre la prétenduë diſpoſition „ de prendre ce qui nevous peut réliſter, Vo
teftamentaire du Duc René, par laquelle les „ tre Majeſté n'auroit plus de voitins , que
Etats de Lorraine & Barrois ont été ſubſtitués „ ceux que les mers ou les ſolitudes ren
demâle en mâle à perpétuité, cette fubfticu- droient inacceflibles.
tion doit produire le même effec que la Loi
Les Docteurs de Sorbonne (i ) , & les Ju
Salique; ainſi le poſſeſſeur n'en a eu que l'ır. riſconſultes de France , conſultés ſur cette

unden
de lo
tives &

au préjudice du futur ſucceſſeur , appeilé par Duc Nicolas -François. Ils donnerent par

fufruit, ſans avoir pû diſpoſer de la propriété, queſtion , parlerent le même langage que le

Traite,

la ſubſtitution. Or ce ſucceſſeur et le Prince écrit leurs déciſions , qui furent enlevées à

Talent

Charles , puiſque le Duc reconnoît même Hennequin , lorſque l'Incendant de Choiſy le

Dit ren

dans ſa ceſlion , que Dieu ne lui a pointdon . fic arréter à Nancy, pour le transferer dans la

.

acedes

né d'enfans qui puiſſent ſuccéder à ſes Etats. Citadelle de Meiz.
Le Duc Charles ne put non plus garder le XLVI.

Que ſi l'on veut faire valoir le droit des fem-

erent

rop

Chara

Pré

me.
du

u'on
exé.

Fran

enfica

mes, lequeleſt eſtimé, dit-il , de tous les Ju- ſilence ( k ) , voyant qu'on avoit inséré dans Remon .
riſconſultes & Hiſtoriens , pour le plus vérita- l'enrégiltrement du Traité , des clauſes con- Duc
trances
du
Chayo
ble , confirmé par cane d'exemples , & récem .
ment par celui de Madame la Ducheſſe Nicole , au nom de laquelle Monſieur le Duc
ſonmari eſt entré dans le gouvernement de

traires à ſon intérêt ; il demanda au Roi , ou
ſon exécution dans toute ſon étenduë , ou fa
caſſation entiere. Le Roi s'en offenſa. Le
Ducinlifta par Lettres , & lui dit : „ Je ſerai

fes Etats , il eſt certain qu'ils ſont ſeulement » infiniment obligé à Votre Majeſté , de re
dévolus au Prince Charles , comme unique „ mettre les choſes en l'état qu’Elle y trouve
héritier de cette Princeſſe ....... La France ſa ſatisfaction, par des moyens qui ne blef

ren

même a décidé cette difficulté , en refuſant „ ſent ni ſa bonté ni fa juſtice ; mais je lui de
par Arrêt du Parlement , l'hommage que le mande cette grace , quemesennemis ne ſe

don

Duc vouloit rendre de ſon chef au Roi pour „ ſervent pas d'un prétexte auſſi léger que

alte

pp.

ulc

Louis XIV. p. 449.
Larrcy , Hiſt.de
(8 )Recueil
de diverſes Pieces, p. 41 .
Tome VI.

( i ) Hugo , Hift. mf. du Duc Charles IV .

1

3 Recei dediverſes Piéces, impriméen1665. p.50.
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Ande J.C
» celui d'un Ecrit qu'on met en avant , pour gnant une enciere ſoûmiſion au Jugement de 1662.
„ diminuer le mérite du ſervice que j'ai cru Rome.
rendre à Votre Majeſté , & ruïner l'avanLe Duc François ( 0 ) s'allarma auſſi de ce

„ tage qu'Elle a eula bonté d'accorder aux mariage fi peu convenable : mais Charles
Princes de ma Maiſon. Il ne ſe trouvera l'appaiſa , en déclarant, que fi Dieu lui don
rien dans cet Ecrit , qui affoibliffe le Traicó
„ que j'ai faitavec Votre Majeſté ; & j'eſpé» re que fi Elle en dėlire l'exécution de ma
» part , Elle ſatisfera de la ſienne aux condi-

9

noie poſtérité , elle ne pourroit jamais hériter
de la Couronne,au prejudice du Prince Char
les , qu'il promettoit de reconnoître , par un
Acteautentique , ſon unique & legitime hé

cions auxquelles Elle a bien voulu s'obliger , ritier ; & que s'il pouvoit ſe tirer du mauvais

& au préjudice deſquelles Elle ne voudroit pas où il s'étoit engagé , il n'avoit point d'au
„ pas uſer de ſon autorité , pour tirer avan- tre intention que de le dépouiller incontinene
» tage de la ruïne de ma Maiſon , & donner

de les Etats entre ſes mains. Il fournit aufli

force à un Traité qui demeure nul dans cinq cens piſtoles au Prince ſon neveu , pour
ſon voyage de Vienne , afin de faire voir que

fon exécution,
XLVII .

Malgré les remontrances des Ducs Char- non ſeulement il approuvoit ſa retraite , mais

On comme les & François , le Roi prétendit mettre en auſſi qu'il l'affiſteroit ſous- main de tout fon
le Duc

Chanes de

execution le Traité ( 1 ) ; & fomma le Duc pouvoir. Le Contract de mariage ( p ) avec

remettre

Charles de lui remettre Marſal entre les mains Mademoiſelle Pajot , fut paſſe fort ſecrette

Marſal en. pour la sûreté de la ceſſion. Le Duc ſomma ment dans la maiſon d'un Apoticaire nom
tre les

de ſon côté S. M. de ſatisfaire à ſa parole , en mé Tiſlonet , le 18. Avril 1662.

mains du

faiſant accepter le Traité par les Erars du
Il y a des ſpéculatifs , qui croyent que ce
Royaume, & par tous les Princes du Sang. Contract eſt bien moins l'effet de l'amour du

Roi .

Il étoit bien aſsuré que ces derniers n'y con- Duc Charles , qu’un trait d'une fine politi

ſentiroient jamais. D'ailleurs le Prince Char- que; parce qu'encore que ce Traité fut paſſé
les avoit prévenu les ordres de Sa Majeſté , deux mois après celui de Vincennes , Charles
qu'il avoit envoyés, n'y en faitaucune mention ; au contraire , il

par des ordres contraires,

au tems de ſon départ , à Baillivi , qui com . yу confirme la ceſſion qu'il avoit faite au Prin
>

mandoit dans Marſal, en l'abſence d'Harau-

ce Charles ſon neveu , detous les Etats , lorſ

; en ſorte que la choſe demeura ſans qu'il devoit épouſer Mademoiſelle de Né
court
exécution .
mours ; tout de même que ſi les Traités pal

D'un autre côté , Colbert , Intendant d'Al. sés depuis ce tems-là , écoient non avenus.
face ( m ) , paſſant par Nancy , annonça à tout

Quoi qu'il en ſoit , la Duchelle d'Orléans

le monde la ceſſion que S. A. avoit faire de fut la premiere informée de ce monſtrueux
deles Etats , & promit des merveilles au Pays mariage , & alla prier le Roi de faire mettre
à cette mutation de Prince.
Marianne Pajot dans un Couvent. Le Roi la
XLVIII .
Traité de

mariage du
Duc Char.
les avec la

Pajol, A
Puris.
1662 .

Il eſt étonnant que le Duc Charles ( n ) , fit enlever par ſes Gardes , qui la mirentdans

après les troubles qu'il venoit de cauſer dans un Monaſtere ( 9 ). Le Duc Charles en fir des
fa Maiſon , & parmi les chagrins domeſtidont il étoit accablé , pensât encore à
faire l'amour, & à de nouveaux projets d'é,
tabliſſement. Il prit , étant à Paris, de l'affec-

ques

reproches à la Ducheffe d'Orléans ſa fæur,&
en témoigna du chagrin ; mais il s'en conſola
bien- tôt , en s'attachantà une autre Demoifelle , nommée de Saint-Remy , & fille du

tion pour une jeune perſonne, nommée Ma- premier Maître d'Hôtel dela Ducheſſe d'Or
rianne Pajot , fille de l’Aporicaire de Made. léans. Il fit parler au pere de la fille, pour l'é

moiſelle de Montpenſier , & réſolut de l'é- pouſer, & le bon hommefutaſſez ſimplepour

pouſer , dans le deſſein, diſoit-il , de paſſer y conſentir. Mais la Ducheſſe d'Orléans en
avec elle le reſte de ſes jours dans une vie pri- ayant eu vent , fic arrêter, & l'entremetteuſe
vée. La Princeſſe Béatrix informée de la réſo. de ce mariage , & la Demoiſelle de Saint
lution de Charles , obrint de l'Official de Be. Remy , & les fit enfermer dans une chambre ,

ſançon , une atteſtation de ſon mariage avec ſous bonne garde. Cedérangement, joint aux
Son Alteſſe , la fic fignifier à l'Official de Pa- autres chagrins que le Duc Charlesrecevoit
ris , & forma ſes oppoſitions contre le ma- à Paris , le porterent à chercher les moyens
riage que le Duc vouloit contracter : mais ce de ſe retirer en Lorraine.
Prince artificieux amuſa l'Official, en témoi.

Sur ces entrefaites , il apprit que la Prin

(1) Mémoires de Beauvau , p. 218.
( 11) Letire du Prélident Labbé au P. Donat , le 19. Fé.

& dans le Recueil de diverſes Piéces concernant la Lorrai

vrier 1662. Hugo , loco cit.

( 1 ) Mémoires de Beauvau , pp. 218. 219. Mémoires
mil. de Bailompierre Si du P. Donat.

( 0 ) Mémoiresde Beauvall , pp. 219. 220 .

.

>

( p ) Il ſe trouve dans les Mémoires de Beauvall, p .227.
ne

p. 62.

( 9) Elle épouſa depuis le Marquis deLacé , & le Roi lui
donna vingt-cinq mille écus pour la dot, Hugo , loco cit,

le

$3?
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NEde ces mouvemens qui fe faiſoient
Le bruit

d'y voir la Princeſſe de Lislebonne la fille : en Lorraine, & les inſtances qu'on fai bic en

Le Prince

lece

mais en effet pour

ains
dom

verfer ces nouveaux mariages du Duc , qu'elle au Roi , fut porté juſqu'à Vienne ( s ). On

Vienne a

regardoit avec raiſon , comme autant d'obf- ajoûzoic, que ſur le refus qu’on avoic faie de
tacles à ſon propre mariage , qu'elle faiſoit livrer certe Place à S. M. le Duc de Guiſe

Marſala

écre plus àà portée de trà. France au Duc Charles , de remettre Marſal viCharl
es
ent de,

puiffamment ſolliciter depuis la mort de la
Princeffe Nicole.Mais Charles lui envoya or.
dre de ſe retirer dans le Comté de Bourgo.
gne , & lui fic entendre qu'il n'étoit pas enco-

avoir reçu or tre de l'atléger ( ).Sur cet avis ,
le Prince Charles partie de Vienne , & vint en
huit jours à Marſal, ou il entra lui troilieme,
ſous un nom déguiſé. Le Marquis d'Harau

re tems de fonger à leurmariage ; & qu'en court, qui en écoit Gouverneur , en donna

02

>

attendant , elle pouvoit aller donner ordre à aufli-tóc avis aux Ducs Charles & Francois ;

ſes affaires domeſtiques. Elle obéït avec beau- le Prince lui-même leur en écrivic : mais tou

coup de répugnance , & pria le Duc qu'il lui res les proceſtations qu'il put faire , qu'il ne
permît de demeurer à Remiremont, dans l'ef- venoit pas pour s'emparer de la Place, ni par
pérance , lorſqu'il ſeroit de retour dans les aucune intelligence qu'il eût dans le Pays , ne
Erats , de ſe rétablir dans ſon amitié.

furent

pas capables de calmer les inquietudes

XLIX.

On ſollicite deLe Traité deMontmartreſcuffroic toujours

du Duc Charles; il failut, pour le guérir de

grandes difficultés ; & Lionne , qui en fes fapçons, que le Prince s'en retournât ;

le Duc

)

Charles à

étoit le principal auteur , concerta un autre le Duc François ſon pere fut obligé de lui

faire un

moyen de dépouiller le Duc Charles de ſes écrire , que ſon entrée à Marſal avoit troublé

10 : Vetu

Etats ( r). Pour l'y diſpoſer plus doucement, l'intelligence qui reznoic entre ſon frere &
l'attira à la Cour, & on lui témoigna plus lui; & qu'ildevoir , pour contenter ſon on
Traitéavec
on
la France.

de bonté qu'auparavant. Il ne s'en defiapas; cle , & menager les bonnes intencions , re
& dans l'elpérance d'un meilleur ſort , il ne prendre le chemin de Vienne.
parla de fon Traité que comme d'un roman ;
Le Marquis de Beauvau fon Gouverneur ,

201

Po
ha

& le Prince de Condé lui ayant demandé qui étoit alors en Lorraine;, lui écrivit , pour
d'où lui étoit venuë la pensée d'adopterçant lui conſeiller la même choſe ; & le Prince lui
de Princes du Sang , il repondit : cſt l'envie fit réponſe, qu'il defereroit en cela à ſesavis ;
que j'avois de paroiureplus habile que vous.. Dans mais il le pria en même tems , de traverſer ,

soute votre vie , vous n'avez pu produire qu’un autant qu'il lui ſeroit poſſible, la réſolution
Prince du Sang ; & d'un traii de plume j'en ai que l'on diſoit que la Noblefle avoit priſe, de

fait
plus de vinge. Le projet de Lionne , étoit le départir de l'affection & de la fidélité qu'elle
d
e porter le Duc à

ſe dépouiller dės-à-préſent avoit toujours fi inviolablement confervée

de les Etats , & de ſe contenter de ſept cens pour fa Maiſon , & de la prier de la part , de

3

mille écus pour une fois. La Ducheffe d'Or ſe ſouvenir des atſurances qu'elle lui avoic
ayant eu avis de ce qu'on machinoit con- tant de fois données de ſon
tre ſon frere, lui écrivit , que Lionne & le perſonne particuliere.
leans

ods

Tellier devoient ſe rendre chez lui à deux heu-

affection pour la

Le Duc mécontent de la maniere dont il

res , & qu'il ſe gardât bien de les écouter. avoit été reçu , & redoutant le reſſentiment

10.2

:01:
dit
Ora

"e

Our
en

LI.
Retour de

Charles, précautionné par les avis de fa ſæur , de ſa Nobleſſe mécontente ( u ) , prit enfin la Drc Chare
rebutta avec fermeté les propoſitions de ces réſolution de s'en retourner en Lorraine . Il les en Lore
Miniſtres , & leur dit qu'il s'en tenoit à ſon en obrint du Roi la permillion , avec plus de rain
e.
1662

premier marché.

facilisé qu'ils n'avoit osé l'eſperer , & ſe ren

Le Roi en fur indigné , & peu s'en fallut dit à Bar-le Duc , pour donner le loilir aux
qu'il ne fiſt arrêcer Charles.La Ducheſſe d'Or- demolitions de Nancy de s'achever. Il

per

leans conſeilla à ſon frere de ſe retirer de Pa. mit à la Nobleſſe de lui venir faire la révé.

uſe

ris. Charles en étoit aſſez d'avis : maisles ſui. rence , & leur fic eſpérer un meilleur traite

nil

tes d'une évaſion furtive l'effrayerent. Il de- ment à l'avenir. Il leur témoigna qu'il ne vou

re,

meura à Paris , & Lionne revint à la charge , loit pas ſupprimer leurs anciens privileges ,

pour l'obliger de ligner un nouveau Traité , mais corriger certains abus qui s'etoient glila,

011

ou de céder Marſal. Il refuſa conſtamment sés dans la tenuë de leurs Alliſes. Il paſſa ene

NS

l'un & l'autre.

Z

( -) Journal du P. Donat. Hugo , Hiſt.mf. du Duc Char>

les IV.

El.

ſuite à Mircourt , où il fic fa demeure ordi
( 12 ) Mémoires de Bearivau , p. 234. Dans une Lettre à
Beaufort, Gouverneur de Châtel, Charles nomine les plus

, Lavaux de Giraucourt , Seraucourt. de Ro nai
ſuspects
( s) Mémoires de Bcauvau , p. 231. Vie du Duc de ne
, d'Ouvrancourt , Lignéville d : Venn :, Stainville , Maur
( 1 ) Lettre du Prince Charles à M. ÞAbbé dc Riguer. léon de Baſtide, des armviles de Sandaucourt , Mitry de
Journal de Riguet. Hugo , Hift. mf.
Griport , & de Fauconcourt.
LI
Tome VI.
Lorraine , p. 119 .

ܐ
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An deJ. C. naire , en attendant que le Roi lui remît la grains , pour ſubvenir aux beſoins des ſoldats Ande J.C.
1663 .
Ville de Nancy, aux démolitions de laquelle & des ouvriers , & en ayant fait venir à cec 1663..
on travailloit toujours.
effet d'Allemagne , plusde mille ſacs, durant
S. M. laffée des remiſes continuelles du la famine. Il conclut par ces paroles touchan

felf

Ter
free

Duc à l'égard de Marſal, donna ordre de lui tes :„ Qu’un ſi grand & fiſi puiſſanc Roi veuille
faifir ſes Domaines ; contraignit par les ar- poufler à bout , & dépouiller , à la vue de
mes , ſes Officiers à ſe deſfaiſir de leurs de- „ la Chrétienté , un Prince ,,d'un héritageque
niers , entre les mains de ceux de S. M. ( x ) ; ; ſes dévanciers lui ont laiſſe , Votre Majeſté
ce qui fut exécuté avec beaucoup de rigueur fans doute ne ſouffrira pas dans fon Hif
par les Comtes de Guiche & de Pradel, & , toire , que la jeuneſſe victorieuſe ait voulu
>

par Colbert , Intendant des Finances & de la

» ajoûter à ſes triomphes , la ruïne & l'acter

Juſtice. On en vint juſqu'à défendre aux ſu- „ rement d'un vieillard usé par les travaux
Jets

de la guerre , & par les ennuis d'une lon

du Duc , de lui rien donner , pas même

ſous prétexte de gratification , ſous peine de » gue captivité ... Elle ſe contentera decette
punition corporelle , & d'amende ( y).
„ fatisfaction que je lui fais , & qui eſt toute
LII.
Le Roi

Charles'ne réſiſta pas aux ordres de S. M.
(3 ) ; il s'y ſoûmit , & enjoignit à ſesOfficiers

Louis XIV . de remettre ſes Finances entre les mains des

celle

que je lui puis faire » pour me laiſſer

paſſer en repos , ou en l'honneur de ſon fer.

» vice , le peu de jours qui me reſtent à vi

fut faifir Officiers de S.M.Ildéfendit mêmeà ſes pro- „ vre; & à ma Maiſon , le peu de bien de nos

les

du Duc

Charles en
Lorraine.
1663 .

pres ſujets de lui donner aucune force d'alliftance , & cela pour éviter de plus grands mal-

ancêtres.

Raulin alla rendre cette Lettre au Roi(b ) ;

LIII.

heurs , dont ils étoient menacés; & toutefois , & dans la même année 1663. le Duc depuca Charlesen

malgré ſes follmillions & ſes déférences , les le Comte de Ligniville, Maréchal de Camp , vozefes
à
troupes de France demeurerentdansles
ſes Etats, le Moleur Chancelierde Lorraine, Comman Députés
la Diéte de
& il en arriva tous les jours de nouvelles, qui deur de Saint-Antoine , Raulin & Tilly Con
logerent & vêcurent à la diſcrétion des chefs , fcillers d'Erat , à la Diéte de Ratisbonne , en

Ratisbon

ne. 1663.

ſans diſtinction des lieux ni des perſonnes. ſon nom , & au nom des trois Etats de Lor

C'eſt ce qu'il écrivit à l’Electeur de Baviére ; raine , & les chargea d'inſtructions& de Let

ajoûtant qu'il y avoit bien lieu de juger qu'on tres à l'Empereur, aux Electeurs de Baviére
en vouloit à la Souveraineté , auſſi bien qu'à & Palatin , & au jeune Prince de Lorraine ,

ſon Domaine ; que s'il n'étoit queition que qui étoic à Vienne. Le Duc Nicolas-François

de s'éloigner , pour ſatisfaire S. M. il éioit écrivit auſli à l’Electeur de Mayence *, à l’Em- 1663
* Lits.Mai

tout prêt d'en faire le ſacrifice.
pereur , aux Etats de l'Empire , aux Princes
Il écrivit en même temis au Roi une forc de Maiſon Electorale ; aux Princes & Sei

longue Lettre ( a ) , dans laquelle il fait un gneurs ayant voix & séance à la Diére ; aux

récie de ce qu'il a fait & ſouffere depuis le Evêques de l'Empire ,à l'Archevêque de Salz
Traité des Pyrenées. Il dic , qu'après la con- bourg , à l'Electeur Palatin , pour leur re
>

cluſion de ce fameux Traité , étant réſolu de commander les intérêts du Duc Charles , de

monter ſur un Vaiſſeau , pour aller où ilil plai- la Maiſon de Lorraine , & de la Province de

roit à Dieu l'employer , plutôt que de ſigner
un Traité ſi préjudiciable à ſes intérêrs , S. M.
touchée de voir un Prince Souverain , réduit
à devenir ſoldat de fortune , lui fit dire par
ſon premierMiniſtre ,qu'Elle n'entendoit pas
profiter de fes dépouilles , & qu'il trouveroit

ce nom. Les inſtructions données aux En
voyés , roulent principalement ſur la nullité
du Traité de 1662. & ſur la qualité de Fief
d’Empire , qu'on dit dans ces inſtructions ap
partenir à la Lorraine , nonobſtant le Traité
de Nuremberg de l'an 1542. On s'y plaint

auprès d'Elle toute la juſtice & le contente des procédés de la Cour de France contrele
mene qu'il pouvoir délirer.

Duc Charles , & contre ſon Pays ; & des

Qu'après cela , SaMajeſté avoit exigéde attentats que les François font ſur le Mar
lui la démolition de Nancy , c'eſt-à-dire , d'u- quiſat de Nommeny , les Comtés d’Apre
>

ne des plus belles & des meilleures fortifica- mone, & Saint-Avold , & les Abbayes de S.
tions du monde ; qu'il y avoit non ſeulement Evre & S. Manſuy.
confenti , mais même contribué par une dé-

LIV .

Charles Comte d'Apremont , Marquis de Differends
c

penſe de plus de cinq cens mille livres ; ayant Chemery , appuyé de la faveur du Roi Louis

entrel DAK

de plus ordonné à ſes ſujets , de mener des XIV . ( 6 ) , & ſolltenu d'un Arrec du Parle. Charles
( x ) Idem , p. 236.
( 3 ) Lettre du Roi à Pradel.

lec
de

les Mff. de M. Raulin .

( b ) An 1663. Mf. de M. Raulin , àà Moyeninoutier.
( c) Mémoires de Beauvau , pp. 236. & 269. Relation
Voyez
Baviére.
de
Duc
au
( z ) Lettre du Duc Charles
i imprimée au Louvre en 1663 .
les Preuves , ſous l'an 1663 .
( a ) La Lettre du Duc Chartes au Roi Louis XIV . dans 1

!
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ment de Paris , entreprit de ſe rendre mai roit hommage de cette Seigneurie , & en trai- Ande J.C.

Le Comte
154
C
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d' Apre

tre du Château d'Apremont , qu'il préren- teroit même avec Elle , aux conditions qu'il 1663.

mont , au

doit lui appartenir , & dont le Duc Charles lui plairoit.
étoit en poſſeſſion depuis plus de cinquante Le Roi , non ſeulement lui accorda la per:

ſujet de la
Terre d'A .

pren :ont.

ans. Gobert VII. Sire d'Apremont , l'avoit miſſion qu'il lui demandoit , mais ordonna
venduë en 1377. ( d) à Venceslas , Duc de
Luxembourg, & Roi de Bohême, lequel en
inveſtit Huë d'Autel. Cette Seigneurie pafia
aux Comtes de Linange, qui la poſſederent

e

encore à Pradel & au Comte de Guiche , de d'Apre
le Comte d'Apremont mit ſur pied quelques chateau de
troupes , s'empara du Château ; & conti. се пот..
lui prêter main -forte , en cas de beſoin , Ainti mont du
s'em .

juſqu'à ce qu'ils la vendirent aux Ducs de nuant ſes hoſtilités, en partic le 10. de Fé

lu

Nevers , de la Maiſon de Cléves. Henriette , vrier ( e ), & ſuivi de dix-huit Cavaliers , &
2
=ບໍ່ຂ
2.8
2.3
8

héritiere de cette Maiſon ,la revendit en
1566. à Charles III. Duc de Lorraine , qui la
tranſmitau bon Duc Henry ſon fils. Celui-ci,
en conſidération du mariage de Henriette de

d'autant de Fuſiliers , prit ſa route du côté
de Dun ; & cout-à-coup ayant tourné contre
Monc- medy , il s'avança juſqu'à Marville ,
gagna les Ponts de longuyon ; & avec les ren

Lorraine ſa niéce , avec Louis de Guiſe Prince forcs qu'il reçut le long de la route , il entre

de Phalzbourg , lui en fit donation uſufruc- pric d'emporter le Château de Muffy. Il étoic

102 Cat

here

tuaire ; & en 1644. le Comte d'Apremont
fit ſes repriſes du Duc Charles IV. defa Baronnie d'Apremont. Henriette en jouït tant
que Charles IV. demeura paiſible en Lorraine : mais en 1655. le 7. de Septembre,Char-

litué ſur un rocher vif, eſcarpé des deux cô.
tés , environné d'une profonde riviere , & for
tifié par des ouvrages modernes , & auſſi ré.
guliers que la ſituation du lieu le pouvoit per
mettre. Deux fois ilavoit été bloqué, & une

les d'Apremont , dont nous parlons ici, pen- fois alliégé ſans ſuccès. Les troupes qui le
dant l'abſence du Duc Charles IV.obcine du gardoient , étoient de vieux foldats Lorrains
Parlement de Paris ,diversArrêts par défaut , aguerris , qui mettoient tout le Pays voiſiu
la Princeſſe de Phalzbourg n'ayant pas voulu en contribution.
Pour mettre en repos le Château d'Apre
Arrêcs , il fut mis en poſſeſſion du Château mont , & étendre ſa petite domination , le

comparoître à ce Tribunal. En vertu de ces
r.

.

d'Apremont ; en chaſſa par force les Offi- Comte crut qu'il lui importoit de ſe rendre

TC

ciers de la Princeſſe , & y établit les ſiens en maître de ce Château de Mufly. Il traveſtic

e,

leur place .

DIS

1

Mais la Paix générale des Pyrenées étant marcher ſous leur conduite , pluſieurs cha
ſurvenuë , le Prince de Lixin François Gri- rectes chargées de grains. C'étoit l'appas pour
maldi , qui avoit pour-lors épousé la Prin- ſurprendre les gardiens de la forterelle. Des

1

teau , & fit mettre devant la porte la femme hommes & ces charettes , elle leur cria de

une partie de ſes ſoldats en payſans , & fic

ceſſe de Phalzbourg, fit ſurprendre le Châ- que la ſentinelle du Château apperçut ces
du Comte ', qui y étoitalors.Cela réveilla un s'arrêter : mais ayant entendu que c'étoit un
nouveau Procès, qui dura entr'eux juſqu'à la convoi qu'on leur envoyoic , on ouvrit les
mort de la Princeſſe de Lixin ou de Phalz- portes , & les charettes entrerent. Les con

.

bourg. Le Duc Charles prétendant ſa ſuc- ducteurs & les chartiers dételerent leurs che
cellion , parce qu'elle mourut ſans enfans, hé- vaux , & ſe mirent en devoir de décharger
sita aufli de ce Procès. Comme le Comte leurs ſacs , invitant les ſoldats de la garniſon
d'Apremont s'étoit ruïnéà cette pourſuite , à les aider. Ceux-ci n'eurentpas plutôt posé
il fut obligé de la ſuſpendre , juſqu'à ce que les armes , pour preter aſliſtance , que le

voyant le Roi mécontent du Duc Charles au premier des conducteurs , Capitaine réformé
ſujet de Marſal, il ſe prévalut de cette con- du Régiment de Bourlémont prit le Com
joncture, faiſant entendre à Sa Majeſté que le mandant au collet ; & le piſtolet ſur la gor .
>

Comté d'Apremont étoicun membre decette ge , l'obligea de demander quartier.
partie de l'Empire , quiluiavoit été cédée par
Les ſoldats de fa ſuite , à ce ſignal , tirant
le Traité deMunfter : Qu'Elle avoit d'autant leurs piſtolets de deſſous leurs habits , ſe jet
ti

Cidade

plus d'intérêt de s'en conſerver la Souveraineté , qu'il y avoitgrand nombre de Villages qui
en dépendoient ;qu'il la prioit ſeulement de
lui permettre de lever quelques troupes, pour
faire valoir les Arrêts du Parlement deParis ,
& l'appuyer de ſon autorité , & qu'il lui fe-

terent ſur la garniſon , pendant qu'au bruit
des coups tires de parc & d'autre , le Comte
d'Apremont , avec l'autre partie de les gens ,
qui étoient demeurés en embuſcade près de
là , s'empara du Château , ſans aucune perte .
Il n'y eut que l'Aide- major du Régiment de

( d) Hugo , Hift. mf. du Duc Charles IV . Arrêts de la 1 M. Vincent , & l'Hift. mf. de M. Guillernin.

Chambre Royale de Metz , p. 88. Voyez aufli les Mſ. de !

Ly .
Le Comic

( e ) An 1663. Relation imprimée au Louvre en 1663,
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Grand -pré qui fut bleſſé. Le Comte d'Apre. en qui il trouva aſſez debeauté & d'agré. AndeJ.C.
1663
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mont s'empara avfli du Château de Boucon. ment , pour lui faire oublier ſes Maîtreſſes 1663.
>

ville , dans le deffein d'etendre de telle ma- de Paris. La choſe alla fi avant , qu'il parla
niere les dépendances de fon Comté (f) , de mariage , & la nouvelle en fur bientôt

.

1

qu'il pût y enfermer les Terres de plutieurs portee àà la Princeſſe de Cante-croix , qui étoit

行

Gentilshommes des environs , & retrancher alors à Beſançon. Eile accourut, pour tâcher

d'autane le Duché de Lorraine. Mais le Duc d'arréter le progrès de cette affaire. Elle s’ar

Charles arrera les progrès militaires du Com- réta à Mataincourt, Village qui n'eſt éloigné
{e d'Apremont , par le Traitéde Marſal,dans de Mircourt que d'une demi-lieuë, d'où elle
lequel il fue dir que Sa Majeſté Très Chré- écrivit au Duc, & mit tout en uſage pour
tienne lui ordonneroit non ſeulement de deſ. réveiller ſon ancienne inclination pour elle ,

armer , mais aufii de reſtituer au Duc les Châ- & pour remuer la conſcience , afin de l'obli.

teaux d'Apremont & de Muffy , & autres lieux ger à déclarer ſon mariage , ou le renouvel
par lui envahis pendant lesderniers troubles ; ler de bonne foi , fi les Caſuiſtes trouvoient

fauf à lui de pourſuivre ſes prétentions con- que cela fût néceſſaire pour ſa validité , &

tre le Duc , par les voies de la Juſtice.

pour affärer ſon état , & celui des Princes &

Le Comte de Guiche , de ſon côté , acca- Princeſſes leurs enfans. Elle envoya même

bloit les Lorrains des environsdeNancy (8 ) , former ſes oppofitions au mariage du Duc
par des Ordonnances multipliées, ſans autre avec Iſabelle de Ludre , par-devant Callier ,
raiſon que

devexer & de chagriner les ſujets Vicaire-Général de Toul.

du Duc Charles. Ce l'rince lui en fit un jour

Mais ni l'amour paſſionné que Charles té

des reproches en préſence du Roi , dans la moignoic pour les enfans , ni les larmes de
grande Salle de l'EvêchédeMetz. Sire , dit-il , Béatrix , ni les motifs de conſcience , ne l'é
>

voilà un homme , qui en cinq ou ſix mois qu'il a branlerent point. Il étoit tellement occupé

éle en Lorraine , a fait plus d'Edits , que Char- de les nouvelles amours ', qu'il n'écouta que
les- Qrini n'en fit en toute ſa vie , dans tous ſes fa paſſion. Il fic venir Fontaine , Curé de Ri
Royaumes.
charmenil , & fiança la Chanoinefſe , en pré
Le 6. Octobre 1663. le Duc Charles IV . ſence de la mere & de la grand'mere de cette
2

envoya M.de Beauvilliers en France , témoi- Démoiſelle , & ordonna à la Princeſſe de

gner à M. le Tellier , qu'il rappellera ſes Dé. Cante-croix de ſe retirer à Beſançon. Tout ce

putés de la Diére de Ratisbonne; Que le Mo- qu’on put gagner ſur ſon eſprit, fut que Béa
leur ſon Chancelier étoit deja en chemin pour trix pourroit demeurer à Macaincourt , pour
revenir : Que ceux qu'il a envoyés, concour ſe faire traiter de la maladie que le chagrin
ront avec M. de Granville , aux intentions du lui caufa , & dont elle ne guérit jamais par

Roi : Qu'il empechera le Prince Charles ſon faitement ( b ).
neven , dont le ſéjour avoit été ſuſpect à Sa

Pendant que Béatrix étoit dans ce Village

Majeſté, de retourner en Lorraine: Que M. accompagnée de ſon fils le Prince de Vaudé.
de Beauvilliers ayoit ordre de repréſenter , mont ,, & de ſon gendre le Prince de Lislea
qu'ayant envoyé le sieur de Mirry , Enſeigne bonne , ils firent cant à force de bruit & de

de les Gardes, pour recevoir Apremont& menaces, que la mere de la Demoiſelle de
Muffy, on avoit fait refus deles lui remet- Ludre , Dame pleine de probité , & d'une
tre , fous ombre de la Souveraineté de M. le grande delicateffe de conſcience, retira ſa
Comte de Nanteuil. Il avoit ordre aufli de fille de Pouſſay, & la fic venir , toute mala
>

demander l'évacuation de la Tour de Lin- de qu'elle étoic , à ſon Château de Richar
dre , comme le Roi l'avoit promis, & defol- menil. Son éloignement remic l'eſprit de

licirer la Conference promiſe au ſujet des Ab- Béatrix ; & aufli-tôt qu'elle eucun peu de fan
LVI.
Le Duc

bayes de S. Evre & de S. Manſuy.

té , elle reprit le chemin de Comié , pour fe

Le Duc Charles , au milieu de toutes ces retirer en une de ſes Terres. Etant arrivée à

Charles re- diſgraces , demeuroit en repos à Mircourt , Beſançon, elle tomba de nouveau malade fi
cherche en

mariage la
Dame de

s'amuſant à la chaſſe , & aux autres lui
divertif- dangereuſement, que bien-tôt on déſeſpéra
femens que le Pays & la campagne

pou

voient fournir. Il alloic ſouvent dans Pab-

de ſa vie.

Charles la ſachant dans cet état , l'envoya

LVII.

Ludre ,

Chanoineſc baye de Pouffay, qui n'en eſt pas loin , & il viſiter par lesPrinces de Lislebonne & de Vau.
de Pouſsay. y pric de l'amour pour une jeune Chanoi. démont , de crainte que ledéſeſpoir ne la por
1663 .

La Prin .

ceße Ria.

nelle , nonimee Iſabelle, Comteſſe de Ludre , tât à les deshériter (1 ). Il les chargea de la trix à l'exe
(f) Mémoires de Beauvau , pp. 236. & 271.
( 8 ) Guillemin ,> Hilt. mf. du Duc Charles IV.

(6 ) Mémoires de Beauvau , p . 236. Guillemin , Hift.

mf. du Duc Charles IV.

( i ) Mémoires de Beauvau , p. 238. Hugo , Hift. ml

333
l'année
treamang
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clieno

trêmité. Le raffører , & donna même au Prince de Lisle- envoya auſli-tôt ſes Médecins Alliot & Per An de J.C.
Duc Char- bonne, une Procuration pour renouveller leur rin . Dans les conſultations qui furent faites 1663.
les
l'épouſe mariage , au cas qu'il en fùc beſoin ; à condi- entr'eux & ceuxdu Pays , Alliot loûcint feul ,
par Procu .

machar

reur.1663.

en to:

tion néanmoins qu'il n'y eût plus d'eſpérance que ſon mal étoit un abcès dans la matrice ;
qu'elle en pút revenir. Il reçut bien - tớc des Perrin & les autres opinerent que c'étoit dans
-

ledas
Comé

avis certainsdefa mort prochaine , & que la les reins, & qu'elle pouvoit encore aller jul

De ce
ema
રેક,

ce , que l'honneur demourirépouſe legitime pourroit lui donner des remédes, qui lui pro
de S. A. Alors il lui dépêcha Riſaucourt , longeroient encore la vie pour aſſez long

Princeſſe neluidemandoit pour derniere gra. qu'en Automne , durant lequel tems on
ſon Conſeiller d'Etat , & Maître des Requêtems. Alliot revint à Mircourt auprès du
tes , pour contracter mariage en ſon nom, & Duc, auquel il rendit compte de ſon opinion ,
ſous l'agrément eſpéré du Saint Siege. A fon & de celle des autres Médecins ; & aſſura que

arrivée ,ildonna, conjontementavec la Prin- ce ſeroit une eſpécede miracle, ſi laPrinceſſe
ܝܙ

ceffe Béatrix , ſa Requête à l'Archevêque de vivoic juſqu'à la S. Jean. Sur cet avis , le Duc

Beſançon, expolitive que dans l'impoflibilité envoya à Beſançon ſes enfans , pour voir leur
où ils étoient de s'adreiler au Souverain Pon- mere avant la mort ; & en même tems fic
ou
مراد

ܙܩܺܝ

Leit

tife , à cauſe de la périlleuſe maladie de la partir Rifaucourt , Maître des Requêtes en
Princeſſe , ils le prioient de leur permettre ſon Hôtel , muni de procuration de la part ,
de procéder à un nouveau mariage , aux of pour épouſer Béatrix en ſon nom , & fous le
fres d'obtenir dans la ſuite la racification de bon plaiſir du Pape.
Rome.

Rifaucourt exécuta ſa commillion ; ce qui

come

L'Archevêque y conſentit ; & le lendemain fic dire à la malade : Me voilà bien honorée
20. de Mai , Riſaucourt , de la part de S. A. à la fin de mes jours ; d'être appellée Mada

2020

épouſa Beatrix de Culance , & fic rédiger par me de Rifaucourt. Elle dit auſſi au Médecin

dela

Perrot Notaire Impérial , une forme de Con. Perrin : Quelle union de Sacremens de Ma

tract , dans lequel les Parties declarent que riage avec l'Extrême-onction ? Elle mouruc
voulant donner des marques publiques de peu de tems après. Ces dernieres circonſtan
la bonne foi dans laquelle elles avoient crû ces font voir ſon caractere d'eſprit.
On ne lui trouva pas beaucoup d'argent ,

contracter mariage en 1637. & procurer pré
Ba

ſentement, autant qu'ilſeroit poſſible, l'hon- mais des pierreries , des bijoux , & autres cu
neur & l'avantage des enfans qui en ſont pro- riofités à l'infini. Sa femme de chambre porta

po
Venus ,

ils ſe font folemnellement maries de

aufli -tôt les clefs à Madame la Princelle de

nouveau , ſous le bon plaiſir & vouloir de Sa Lislebonne ſa fille , qui ſe failit d'abord des
Sainteté , & non autrement , en préſence du belles & riches perles qu'on trouva dans ſes

Sieur Pierre Roi , Curé de l'Egliſe de Saint- caſſettes. On ouvrir la defunte , on lui trouva

Pierre de Beſançon, & des Sieurs Jean -Fran- le foye extraordinairement gros , & le cæur
çois d'Orival, & Claude- François Petreman , extraordinairement petit, & tout applati. Elle

1

Docteurs en Droit, appellés pour témoins ; fut habillée en Sæur Claire , & on expoſa fon
avec promeſſe d'envoyer inceffamment à Ro. corps en parade pendant deux jours ſous un
de

me une perſonne expreſſe , pour obtenir du Dais, la Couronne Ducale &leSceptre ſur
>

une

Saint Pere les diſpenſes néceſſaires. En con- ſon corps , puis porté en carofle à minuit en

a la

ſéquence de cet engagement , Maillard Con- l'Egliſe de ſainte Claire.

ala:

ſeiller-Clerc à la Cour Souveraine de Lor-

212

raine , & Prieur de Landécourt , fut envoyé Duc Charles , en ces termes (1) :

de
01

fe

Un peu ayant fa mort , Béatrix écrivit au

à Rome : mais avant ſon arrivée Béatrix mou.
rut le 5. de Juin 1663. dans les ſentimens &

Je prends la liberté de préſenter à Son

avec l'habit de la pénitence , & fut inhumée » Aleſſe Monſeigneur le Duc de Lorraine ,

dans l'Egliſe des Sæurs Claires , où l'on voit , mon très cher mari, avec reſpect & fodi
ſon épitaphe ( k ).
„ miſlion , une petite marque demon ſouve
nir pour ſa chere Perſonne ; le priant de
Voici quelques particularités de la mort ,

12

l'agréer , & d'accepter l'offre que je lui fais

ES

racontées par le P. Donat.

2

Le Duc Charles IV. informé de la mala.

"

de mes huic Pies de caroffe , & de la bague

die de Madame Béatrix de Cante- croix , lui

de diamans , dont j'eus l'honneur d'être

( k ) Epitaphe de Madame de Cante-croix.
Ici repole le corpsde très haute , très puiſſante & très illuſtre Princelle Béatrix de Cufance , épouſe du très haut ,
très puiſſant & très illustre Prince Chaites IV. du nom , par
la grace de Dieu DucdeLorraine & de Bar ; laquelle vou.

de ſes moeurs , qu'à la grandeur de ſon rang , fe fitmettre
Pabit de Religicule de fainte Claire , dans lequel elle décé.
da le s. Juin 1663. ayant ordonné que fon corps fût enterré

in

dans cette Eglile. Pricz Dieu pour ton ame.

( 1 ) Lettre mf. de M. Béatrix , communiquée par M,

lant finir les jours dans un état plus conforme à la fimplicité | Pelletier.

+
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épousée de lui , en l'année 1637. eſpérant veraineté au Prince Charles, que toute l'Eu. Ande J.C.

>

1663 ,
»

qu'il la gardera volontiers , puiſqu'elle fort rope regardoit comme le véritable héritier 1663.
d'une ſincérité bien entiere , pour recour. de S. A. Corrado,dis-je , reçutaſſez mal l'En.
>

„ ner d’où elle a pris ſon cours. Je recom- voyé du Duc ; il craica d'attentat à l'autorité

mande à Son Alteſſe , du plus tendre ,de du S. Siége, la permiſſion accordée par l'Ar
»mon cæur , nosenfans , & debien faire chevêque de Beſançon. Il ajoûta que cette
toutes choſes où il ira de leur établiſſement affaire étoit très importante & très délicate
» & union ,

par rapport aux intérêts politiques de la Mai
ſon de Lorraine, dans laquelle elle pourroit
Béatrix avoit ſans doute du mérite , de l'ef- cauſer de très grandes difficultés, & une guer.
prit , de la naiſſance , de grands biens , dela re domeſtique. L'affaire fut liée au Saint Of.
beauté , & tout l'air d'une grande Princelle ; fice , & diſcutée pendant pluſieurs années *

Juſqu'en

avec ces qualités , elle pouvoir devenir une On produiſit divers exemplesdemariage fem . 1666

des plus heureuſes perſonnes du monde , ſi blables, contractés même ſans diſpenſe du
elle étoit demeurée dans les bornes d'une Pape , & feulement avec diſpenſe de l'Ordi

médiocre fortune ( m ). Charles , après avoir naire , dans des circonſtances pareilles. Les
eu pour elle tout l'attachement d'un amant Juges & les Conſulteurs , plus touchés de la

& d'un mari , en conçut enſuite du refroidiſ- crainte des ſuites de la diſpenſe, par rapport
ſement. Pour le colorer , il en attribua la cau- à la paix de la Maiſon de Lorraine , que de
ſe aux légéretés de Béatrix , & ſes grandes de la force des raiſons qu'on leur apporta , ne
penſes, à ſes complaiſances pour CharlesII. prononcerent pas ; & Charles s'étant ralenti

BE

Jó

Roi d'Angleterre , & à fon attachement au dans ſes pourſuites, l'affaire demeura indé.
Prince Radziville , Polonois. Elle eſſuya fur ciſe.
Les Miniſtres de France n’eſpérant plus
la fin de ſa vie , tout ce qu'on peut imaginer

LIX.
Le Roi

de déſagrément de la part du Duc Charles , d'engager le Duc Charles à livrer la Ville de

LouisXIV,
qui la traita avec une rigueur qu'on ne peut Marial, firent prendre la réſolution d'en faire vient
à
excuſer , ſur-tout depuis la mort de la Du- le ſiége ( P ). Pour cet effet , le Roi comman
>

Merz, post

da aux Comtes de Pradel & de Guiche , d'al. prendre

chefle Nicole.

La Princeſſe d’Aremberg fa ſæur , Dame lez inveſtir la Place. Le Maréchal de la Ferré

Marſalo

très vertueuſe , fut ſi ſatisfaire de l'honneur eut ordre de les ſuivre , & de commencer le 1663.

que Sa Maiſon recevoit, par la déclaration du fiége ; le Roi lui-même voulue s'y trouver en
mariage de S. A. qu'ellene voulut pas écou- perſonne , & dans cette vuëſerendit à Metz ,
ter le conſeil qu'on lui donna , de diſputer la ſuivi d'un grand nombre de Nobleſſe , afin

filcceſſion de la Princeſſe fa fæur aux Princes d'être plus à portée de Marſal.
Pour obſerver néanmoins quelques forma
les enfans : elle la partagea également & de

1

bonne foi avec eux. La Cour du Duc prit le lités , le Roi envoya le Marquis de Geſvres ,
deuil de la Princeſſe, & Charles permitqu'on CapitainedesGardes du Corps , au Duc Char
lui filt des complimens ſur la mort de BeaBéa les , pour lui dire en peu demots, que S. M.

trix ( 12 ). Le Duc Nicolas -François , frere de ſouhaitoit qu'il lui rendit Marſal : Qu'il pou

Charles IV. donnaſon conſentement au ſe voit prendre la-deſſus ſon parti , & voir s'il
cond mariage du Duc ſon frere , avec Béa- aimoit mieux la lui rendre de gré , ou de for

11 ,

trix , étant à Mircourt le 10. Juillet 1663.
LVIII.

ce. Que s'il prenoit le parti de l'amitié , il

Cependant Maillard étant arrivé à Kome pouvoit attendre de S. M. toutes ſortes de

LePape ( 0 ) , ſollicita la diſpenſe dont il étoic chargé. bons craitemens : Que s'il vouloit ſe défen
refuſe la
diſpenſe
pour le ma
dis
riage

Il fut adinis à l'audience du Pape Alexandre dre , & ſoutenir un liege, il devoit s'attendre
VII. à qui il rendit les Lettres du Duc , & à éprouver toutes les rigueurs que la guerre

de l'Archevêque de Beſançon. Le Pape lui a accoûtume de faire ſentir à un ennemi ,
Dúc Char- donna quelque lueur d'eſpérance , & fic l'é. à perdre les Etats pour toujours.

&

les e de la loge de la beauté & de la preſtance de MaCharles n'avoit guères à délibérer ſur une
Princeſſe de dame de Cante-croix : mais Corrado , Car- pareille propoſition ; il ſavoir que Marſal n'é
Cante .
dical Dataire , prévenu ſans doute par le Duc tant pas ſecouruë, ne pouvoit manquer de
croix.
François , & la Ducheſſe d'Orléans , qui tra- tomber bien-tôt d'elle-même. Il eſt vraique
1663 .
1

verſoient ce nouveau mariage , dans la crainte de Marquis d'Haraucourt , Gouverneur de la
que lesenfans qui en étoient nés , étant une Place , quoiqu'il riſquât beaucoup , à cauſe
fois légitimés , ne diſputaffent un jourla Sou- des grands biens qu'il avoit dans le pays , lé.

0

( m ) Mémoires de Beauvau , p . 238.
( 12) Idem , p . 239.

Rome le 31. Juillet 1663 .

اد

( ) Mémoires de Beauvau , p. 239. 1. g.

( ) MIL. de M.le Comte lc Leguc. Maillard arriva à

moignoic
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AndeJ.C. moignoit une grande envie de la bien dé- „ toutes les troupes qu'elle a généralement
1663.

voit ſe repoſer ſur l'état de la Ville : Que les „ fera la jouiſſance libre & entiere de tout le
9

autres Gouverneurs ſe plaignoient ordinaire. » reſte de ſes Ltats , en la maniere qu'ils lui
2

cette
cate ,
Na.

Fé
ment que tout leur manqueroit, dès qu'ils ſe- „» ont été rendus par le Traité du dernier ent
tem
ſen
it
a
pré
1.
er
fer
s
lui
ſuro
il
M.
166
r
vri
&
S.
ffe
ent
qu'
l'aſ
il
lui
pou
;
que
pre
roi

crroit

ayoit tout à fouhait. Cette réſolution fut très

reſtituer les deniers qui ont écé retenus de
ſes Domaines , par les Officiers du Roi ,

agréable au Duc : mais craignant la perte entiere de les Etats , il opta le parti que la né. »„ tant en la premiere année , qu'en la pré
ceſſité & la prudence lui ſuggéroient. Il dé ſente 1663
Il ſera nommé au plutôt des Commiſſai
puta le Prince de Lixin , Grand -Maître de fa
res de part & d'autre , pour régler les dif
Maiſon , & Prud'homme l'un de ſes Maîtres
des Requêtes , vers le Roià Metz , pour en- ficultés ſurvenuës depuis la ſignature du

10

elect

ſe da

JH

Traité de 1661. & notamment couchant les

tendre ſes réſolutions. Ils traiterent enſuite

- Ls
des
sport
ue de
De

An de J.C.

fendre , ayant même écrit au Duc , qu'il pou. „» dans les Etats dudit Sieur Duc , & lui laif. 1663 .

orité
'Al

avec le Tellier & Lionne , chargésdes ordres Abbayes de S. Evre , S. Manſuy , Salsbourg,
de S. M. & lignerent avec eux le Traité , qui » le Marquiſat de Nommeny & S. Avold. Les
Arrées obtenus au Parlement de Paris par

fut nommé le Traité de Marſal.
LX.
Traité de

Par ce Traité ( 9 ) , le Ducs'oblige de met

>>

le Comte d'Apremont contre ledit Sieur

alenni

Marſala

„» tre Marſal entre les mains du Roi , dans „ Duc , avant le Traité de la Paix générale

indé

1663

» trois jours , en l'état où elle ſe trouve au-

des Pyrenées , demeureront nuls & denulle

„ jourd'hui , ſans rien demolir , affoiblir , di- „ valeur, ſauf audit Comte d'Apremont de
>

ouendommager: Que fi Sa Majeſté » ſe pourvoir contre ledic Sieur Duc , par
„» minuer
prend la réſolution de démolir les fortifi- » nouvelle action en Juſtice , par - devant tels

plas

Lie de

cacions de Marſal , ledit Sieur Duc conti-

Juges qu'il appartiendra ; & cependant le

» nuera de jouïr , comme par le paſle , tant

die Sieur Duc ſera remis en poſſeſſion du

mark

dali
Ferté
er lei

de la Ville , Village, Domaine, que de la dit Comté d'Apremont , du Château de
Saline de ladite Ville ;& à l'égard de la Sa- » Muffy , & autres dépendances.
line , ledit Duc continuera d'en jouïr , &
» Sa Majeſté trouve bon que ledit Sieur

» y mettra les Officiers néceſſaires pour la

er er

faire valoir.

Duc faſſe fermer la Ville de Nancy d'unc
» ſimple muraille , ſans défenſe , & ce à la

letz,

„ Sa Majeſté déclarera dans un an audit » maniere qui ſera réglée par les Sieurs de

, afia

Sieur Duc , ſon intention ſur la démolition

orma:

» qu'elle eſt. La garniſon dudit Sieur Duc

fyre
Char
SL
pou

»

ſortira de la Place , en la maniere la plus Ce Traité fue ratifié par le Roi à Nommeny

>

honorable qu'elle voudra choiſir  & ;وil lui le premier de Septembre ſuivant.
ſera' donnétoutes les sûretés néceſſaires ,
Le Duc auroit ſouhaité ( r ) qu'on insérâc

ou conſervation de cette Place , en l'écat

131
e for.

é , il
de

que ledic Sieur Duc députera à cet effet.
Fait à Metz le dernier jour d'Août 1663.

dans ce Traité , un Article par lequel S. M.

né. Ladite garniſon ſortant de ladite Place ,
», en pourra tirer quatre Piéces de canon , au
choix de celui qui y commande ; avec la
» quantité de munitions de guerre & de bou-

déclarât qu'Elle renonçoit au Traité de 1662.
& par conſéqaent à la ſucceſſion aux Etats de
Lorraine. Mais les Miniſtres répondirent
que les Roisne caſſoient pas , par un Acte
public , les Traités auxquels ils avoient fi

>

che qu'il voudra.

dre
&

»

aller où ledit Sieur Duc l'aura ordon

> pour

fen

erre

Choiſy & Clarville , & les Commiſſaires

>

SiSa Majeſté fait démolir ladite Place , gné
gne ; qu'il devoit ſuffire au Duc que S. M.
" Elle fera reſtituer audit Sieur Duc, les pié» ces d'artillerie,avec les munitions de guerre
& de bouche, qui luiontété laiſſées lors de
la remiſe de ladice Place , & ſuivant l'in-

y dérogât tacitement, en le remettant au
Traité de Vincennes ; en ſorte qu'il fallut ſe
contenter de cette réponſe , & des affůran
ces verbales que le Roi donna, de ne plus

une

2)

n'és

„ ventaire qui en fera dreſſe ; & en cas que ſonger au Traité de la Succeſſion. C'eſt leſeul
)

-de

S. M. conſerve ladite Place , il ſera payé avantage qui revint au Duc , de la ceſion de

que

» audic Sieur Duc, le prix deſdites piéces Marſal. Le Roi ordonna qu'on lui rendît les

ela

ule
le

d'artillerie , & deſdites munitions , au mê. revenus de ſes Domaines , perçus par les

Of

» me tems qu’Elle lui déclarera ſes inten- ficiers de Sa Majefté , tant de l'an 1662. que
» tions.
Aufli.tôt de la remiſe de ladite Place de

de 1663
Après cela le Duc Charles rendic viſite

„ Marſal au pouvoir de S. M. elle retirerà au Roi , qui étoit à Metz , & qui le reçut

.음

ois

( 9) Idem , p. 241. & Recueil de diverſes Piéces con
cernant la Lorraine , p. 57.

1 ( n) Mémoiresde Beauvau, p. 242.
Mm
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avec de grandes démonſtrations de bienveil . On y chanta le Te Deum ; puis le Grand-Pré- Ande J.C.
Entrevne lance ; le ficloger à l'Evêché , & traiter com- vột lui vint offrir la diſtribucion , comme Cha: 1663.
du Roi
Louis XIV . me ſa propre perſonne. Mais comme S. M. noine de Saint-George. Le Duc l'accepta , en
LXI.

odus Duc

avoit impatience de ſe rendre à Paris , Elle diſant que de long-tems il n'en avoit pas tant

Charles à

partit vers le minuit du méme jour , à la clarté gagné. " Il remonta enſuite à cheval , & alla

Metz .

des flambeaux , & arriva le lendemain à Pa. dans le même ordre deſcendre à l'Hôtel de

1663 .

ris. Le Duc partit auſſi le lendemain de très Salm.
grand marin , & ſe rendit au Pont-à- MouſLe Duc François n'eut point de

part aux

LXIII.

lon , où il trouva fon Parlement qui y faiſoit graces du Duc ſonfrere : car quoique Char. Rigueurdie
les lui eût permis de faire revenir le Prince Duc Chara

alors fa réſidence .

Il recommença ſes plaintes contre l'ancien- Charles en Lorraine , & que le Baron de les cunirela
Duc Frans

ne Cheyallerie , accuſant principalement cer- Houſſe fût envoyé à Vienne pour le rame. çoisfonfre
tains Gentilshommes , comme ayant excité ner , cependant à peine fut-il arrivé ſur la Te , & le
les autres à rechercher la protection du Roi , frontiére du Pays , qu'il reçut une défenſe du

Prince

contre le ſerment de fidélité qu'ils lui avoient Duc de venir à Nancy; & tous les Gouver. Charlesfor
juré ; de ſorte que ces Mellieurs ayant fujer neurs des Places frontiéres eurent ordre de neves.
de craindre , qu'il ne leur fift leur procés, l'arrêter , s'il ſe préſentoit. Le prétexte dont
s'abſenterent de les Etats. Les autres , dans il couvroit un procédé firigoureux, étoit que
le doute de leur fore, allerent actendre l'ora le Roi, diſoic-il , lui avoit fait témoigner qu'il
ne trouveroit pas bon que le Prince Charles

ge dans leurs maiſons.

Je trouve dans le mêmetems ( en 1663.) fûc reçu en Lorraine ; que S. M. étoit plus
de grandes plaintes formees par des Avocats animée que jamais contrelui, pour certains
& des particuliers contre les Alliſes , & con- diſcours injurieux , qu'on l'accufoit d'avoir te

tre les Gentilshommes qui y prélidoient , & nus à Rome & à Vienne ſur ſon ſujet.
qui opprimoient, diſoit-on, les ſujets du Duc
par leur

Le Prince Charles outré de la rigueur de LXIV.

autorité , qui alloit quelquefois juf- fon oncle , & déſirant ſe juſtifier de la ca

Le Prince

Charlesà Panare
qu'à prononcer contre les Ordonnances du lomnie dont on l'avoit noirci auprès du Roi rive
Prince , & à ſe mettre au-deſſus des régles de ( u ) , réſolut , fans autre conſeil que de ſoi ris. Il re
la Juriſprudence , que pluſieurs de ces Nobles méme , & ſans en rien mander au Duc Fran çoit ordre

ignoroient abſolument. Que ces plaintes fuf- çois ſon pere , d'aller à Paris, pour voir S. M. den fortir.
ſent bien ou mal fondées , elles ne laiſſerent Îl deſcendit chez M. le Tellier , qui ne man

pas d'indiſpoſer le Prince , & de lui fournir qua pas de le faire ſavoir auſſi-tôt au Roi.
un prétexte ſpacieux d'abolir les Aflifes.
LXII.

Mais le Roi , bien loin de le vouloir enten

Quelques jours aprèsla, le Duc Charles entra dre , lui envoya le Marquis de Villequier ,

Le Duc
Charles ren

dans Nancy , non par

tre dans
Nancy par

des bréchesde la démolition ( s ). Les peuples donna de la part de S. M. de ſortir à l'heure

la bréchc.

verains, firent éclater leur joie & leur magni- me. En même tems le Marquis laiſſa près de
ficence dans cette occaſion. Nancy s'y ſignala la perſonne du Prince , unExems des Gardes,

1663 .

porte , mais par une

Capitaine de ſes Gardes du Corps, qui lui or

de Lorraine , toujours zéléspour leurs Sou- même de Paris,& dans quatre jours du Royau

$

principalement par les Arcs de triomphe, il- avec commandement de l'accompagner par
Iuminacions, réjouillances , feux de joie , & tout , & ne le quitter qu'aux frontiéres de
autres marques de la joie publique (t). La France.

TE

fête commença par un Te Deum chanté à la

La Ducheffe d'Orléans ſa tante l'ayant ap

Primatiale , le 4 de Septembre 1663. Le 6. pris , envoya ſupplier le Roi , de permettre
du même mois , S. A. ſuivie de fa Cour , des au moins qu'il couchât ce jour-là à Paris , &

Gentilshommes de l'ancienne Chevalerie, de qu'elle pût avoir la conſolation de l'entrete
fes Gardes , de ſesGendarmes, & d'une foule nir & de le voir. A peine en obtine-elle deux

de peuple , fit ſon Entrée ſolemnelle à Nancy , heures de tems : mais le Roi fit dire à Char
par la Porte de S.Nicolas , à quatre heures du les , qu'il n'empêchoit pas que le Duc ſon on
foir , au bruit de l'artillerie, au ſon des cloches, cle ne le retînten Lorraine. Charles alla donc

& au milicu des cris d'allegreffe de tout le peu. voir la Ducheſſe au Palais d'Orléans , tou

ple. Il traverſa à cheval la Ville , embellie de joursaccompagné de ſon Exemt. Après quel.
cinq Arcs de triomphe , & de quatre fontaines ques heures d'entretien, il remonta à cheval,
devin , & alla mettre pied à terre à l'Egliſe de & fortit encore de Paris le même jour. En

Saint-George. Il fitſa priere à la Chapelle de paſſant par l'Hôtel de Nemours, il demanda
Notre-Dame, d'où il fur conduit au Chæur. à ſon Exemt , s'il ne voudroit pas lui laiſſer
1

( s ) Idem , p. 243 .
( 1 ) Le Triomphe de Charles IV . à ſon retour dans les
Etats , imprimé in-fol. avec figures , à Nancy 1664.

( u ) Mémoires de Beauvau , p. 244. Vie du Duc de
Lorraine Charles V. p. 130.
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La mauvaiſe humeur du Duc Charles , &
An de J.C. la liberté d'aller voir ſa Maîtreffe ? L'Exemt
1663 .

eChaol

LXVI.

répondit qu'il n'avoit point d'ordre particu- fa dureté envers ſon neveu , obligerent leDuc Le Duc
lier de l'en empêcher : mais qu'il lui conſeil- Nicolas-François fon frere , de ſe retirer à Teri
François
se
re 4n

ta , en

loic de ſe priver de cette ſatisfaction , pour Pont-à-Mouſſon, où il s'abandonna à ſes pei

as tant

ne pas augmenter le mécontentement du Roi nes d'eſprit,& àſes inquiétudes ſur la deſtinée

& alla

contre lui, & de lui donner en cette occaſion du Prince Charles ſon fils , dont l'établiſſe

Pont à

Mouffon .

Line preuve plus parfaite de ſoumillion .
mens lui paroiſſoit plus douteux & plus éloi
Le Prince déféra à ce conſeil , qu'il auroit gné que jamais. Il voyoit ce cher fils à la

IGiel de

dû ne pas écouter (x) , puiſqu'il lui étoitd'une Cour del'Empereur ,ſeul, & n'ayant pas

2211 201

ſi grande conſéquence de faire valoir le ma- un ſeul Gentilhomme du Pays auprès de lui.

Lie Char la

riage que le DucFrançois fon pere avoit con . Il en parlaau Duc Charles ſon frere , qui lui

e Prince a
Baron de

tracté en ſon nom , fix mois auparavant , avec
cette Princeffe, & qu'il étoit eſſentiel à ſes in.
térêts de le conſommer au plutôt. Il l'auroit
pû faire alors ; & quand il s'en ſeroit abſtenu ,

envoya auſſi-cốc le Comte de Lignéville", re
commandable par ſes belles qualités militai
res , & bien capable de faire honneur en la
Cour de Vienne.
la viſite qu'il auroic renduë à Mademoiſelle de
Quelque tems après , le même Duc Ni
Nemours, auroit toujours donné lieu de pré. colas-François , voyant que toute eſpérance

le rane

ivéſur i

Zefanie ding
Goue 2

ordreda

ſumer qu'il l'auroit fait , & auroit empêché d'établir le Prince Charles ſon fils en France ,
que le Roi ne la mariât, commeil fic peu de étoit perduë , fit repréſenter au Duc Charles ,

texte dou

-, ét0:14,4

tems après , au Duc de Savoie. Madame de
Némours , mere de la Princeſſe , y auroit donné les mains de tout ſon cæur ; puiſqu'elle dé
firoit ſi ardemment la conclufion de ce ma-

oignerpl

nce Co

. était pas

qu'il conviendroit de penſer ſerieuſement à
marier le jeune Prince. Le Duc répondic
qu'on jettât les yeux ſur les Maiſons Souve
raines de l'Europe , & que ſi l'on trouvoit

Jur certains

riage , qu'elle avoit , quelque mois aupara. quelque Princeſſe qui convînt au Prince Char

Et d'avoirter

vant, offert à ce Prince delui mener la Prin- les , il employeroit tous les moyens & toute

ujet.

ceffe ſa fille, en tellieu d'Allemagne qu'il lui la valeur de ſon nom , pourla lui faire avoir.
vouloit déſigner.
On lui propoſa la Princeſſe fille du Prince Pa
Il n'y avoit que le Duc Charles , & le Roi latin : le Duc l'agréa , & dit qu'il l'obtiendroit

-rigueur
er de lo

bres du Red

Louis XIV. à qui la choſe auroit pû déplaire, aisément de fon compere Electeur :mais

que de los

puiſque l'un & l'autre , par la non-exécution cette Princeſſe fut donnée au Duc d'Orléans.

Duc Frar

de ce mariage , ſe trouvoient dégagés de la

Le Prince Charles n'ayant plus d'eſpérance

ar voir S. N

uloir entah

parole qu'ils avoient donnée de reconnoître
le Prince Charles pour ſeul légitime héritier
des Etats de Lorraine & Barrois, l'ayant ainſi
fait ftipuler dans les Articles du Contract de

du côté de ſon oncle , réſolut de ſe donner
tout entier au ſervice de l'Empereur , donc
il avoit reçu un Régiment de mille chevaux.
L'occaſion de ſe ſignaler , ſepréſenta bien -tôt,

Villequies

mariage. Auſſi le Duc Charles décalra versce par la guerre que le Turc déclara à l'Empe

qui luia

tems-lă à Riguet , qui écoit venu à Nancy fol reur , commenousle verrons ci- après.

ir à l'heure

liciter le retour du Prince Charles , qu'il étoic
Le Duc Charles ſe voyant débarraſſé de la
à préſent libre de toutes ſes obligations en- perſonne de ſon frere , & déchargé de ſon
vers ſon neveu , pour n'avoir pas accepré ſes neveu, ne fongea plus qu'à vivre en paix a
offres dans le tems.
rétablir ſes finances ( 6 ), & à amaſſer de l'ar
Le Prince Charles étant donc forti de Paris gent par de nouveaux impôts , juſqu'alors

qui ne ma
tốt a Re

>

du Roya

ffa prés de
les Gardes
LXV .

agner par
buieres de

Le Prince ( y ) , ſe rendit le plus promptement qu'il lui inconnus en Lorraine; vivant plutôt en hom

Charles s'enà futpoſſible à Luxembourg, où ilfutcontraineme privé qu'en Prince , afin d'éviter la dé
yant ap

Vienne .

de siéjourner , en attendant qu'il eût trouvé penſe , & de trouver dans la frugalité de la

ermettre

quel qu'un qui lui prêtât l'argent dont il avoit table , de quoi remplir ſes coffres ; contrai

Paris , &

beſoin pour s'en retourner à Vienne. Le Sieur gnant par des moyens violens ceux qui te.

' entrete
:lle deux
à Chat

poini, lui fit prêter cent ou deux cens écus , la Couronne , fans leur en rembourſer le
avec quoi ilſe rendit à Vienne auprès de l'Em- prix .

Gennetaire Cavalier , qu'il ne connoiſſoit noient ſes Domaines engagés , à les réünir à
La chaſſe , les bals , la comédie , les ca

perelir , réſolu de s'attacher uniquement à ſa
: fon or

LXVII.

alla done

perſoane & à con ſervice; car pour le Ducſon rouſels partageoient agréablement ſon tems , Exercice
oncle , il jugea bien qu'il ſeroit inutile de lui amuſoient les peuplesde la Ville , & leur fai- du Duc
faire inſtance pour demeurer dans ſes Etats, foient porter plus patiemment les impôts Charles al

151 tou

prés quel
à cheval,
jour. Et

après le mauvais ſuccès de ſon voyage de dont il les chargeoit. La Nobleſſe , & fur-tout Nancy.
les jeunes Cavaliers , s'entretenoient, par les 1664.

Paris.

demanda

lui lailla
do Due to

( * ) Mémoires de Beauvau , p . 246.
p. 247
(3) Idem , .

Tome pa.

( 2 ) Idem , Ibidem .
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An de J.C. carouſels, dans le goût & l'exercice des armes. l’Electeur de Mayence , qu'il étoit prêt de lui Ande J.C.
Le Duc ſe méloit lui-même, nonobſtant ſon fournir de bonnes troupes , pourvû qu'il en 1664.
âge, à toutes ces galanteries , & s'en acquir- obtîne l'agrément du Roi de France. L'Elec

1664

toit avec plus d'adreſſe & de vigueur qu'au. teur n'eut pas de peine à l'obtenir ; & S. M.

cun de la Cour , voltigeant & lautant d'un écrivic juſqu'à trois fois à Charles , qu'il lui
cheval ſur un autre avec une ſoupleſſe qu’on feroic plaiſir de joindre ſes armes à celles de

auroit admirée même dans un jeune Cavalier. Philippe de Schomborn , Electeur de Mayen

Les malheurs dont le Pays avoit été affligé, ce , pour le recouvrementd'crford. Charles
& qui avoient fait périr la plus grande partie y envoya le Prince de Vaudémont ſon fils, à
despeuples , avoient au contraire tellement la tête de quatre ou cinq mille hommes. Le
multiplié les animaux ſauvages , & ſur-tout Roi y joignit quatre millehommes , com

les loups , que ni les payſans, nileur bécail, ne mandés par M.de Pradel. Erford ayant inu
pouvoient plus aller à la campagne avec sû. tilement attendu le ſecours de la Suéde & de
reté de leur vie. La crainte que ce mal n'aug- la Saxe , ſe rendic le 15. d'Octobre * , & le

* 1664

mentâc, porta le Prince à commander à cou- Comte d'Epeuſe , Maréchal de Camp des
tes les Communautés du Pays de leur faire la Armées du Roi , y demeura comme Gou.

guerre , & d'apporter à Nancy un certain verneur , & y commença la Citadelle , que
nombre de têtes de loups , pour marque de l’Electeur a depuis fait achever.
leur diligence. Charles avec ſes Veneurs s'y Après la réduction de cette Place , l'Arche
employa lui -même avec tant de bonheur , vêque de Mayence fic hyverner les troupes
qu'en un ſeul hyver on tua trois cens quinze Lorraines dans ſes Etats ; & pour ne les pas.

loups , dans l'étenduë de deux ou trois lieuës laiſſer inutiles, il entreprit l'année ſuivante (b )
autour de Nancy.

de reprendre ſur Ferdinand-Marie, Comte

Ayantremarqué que les Dames de qualité Palatin du Rhin , quelques Terres qu'il avoit
ne paroiſſoient pas en grand nombre dans ſa uſurpées ſur l'Archevêché de Mayence. Il fit
Cour, & aux Bals qu'il y donnoit , la plậpart le ſiège de Landebourg. Cette Place avoit

n'oſant encorey paroître, pour n'être pas bien été démentelée par le Comte Palatin , dans la
remiſes des miſeres que la guerre leur avoit crainte que l'Electeur de Mayence , la reven
cauſees, il permit aux pecites Demoiſelles de diquant comme une Ville appartenant à ſon
la Ville de ſe crouver dans ces Aſſemblées. Egliſe, elle ne lui pût plus ſervir de Place de

Parmi celles quiy vinrent , il y remarqua la guerre. Mais au commencement de celle-ci,
nommée la Croiſecie , fille d'un nomméDen- le Palatin y avoit fait faire avec une extrême

trée , Banquier de Nancy. Charles lui trouva diligence quelques fortifications , pour rélifter

aſſezde beauté & de charmes , pour lui faire à l'Armée du Prince de Vaudémont, qui en
oublier la belle de Ludre , laquelle s'apper- vint faire le liége , & qui l'emporta aisément.
cevant de ce changement , ſe retira dans ſon Il prit enſuite Odernheim , Hek , & quelques
LXVIII.

Abbaye dePouſſay , ne paroiſſant que très autres petites Places. Le Palatin craignant les
rarement à la Cour.
ſuites de cette guerre , dont les commence
La ſeule inquiétude qui troubloit ces ré- mens lui étoient ſi peu avantageux , propoſa

!

Charles en jouïllances, étoit de faire fubfifter ſestroupes, d'entrer en accommodement avec l'Électeur

voye des

troupes à
[ Electeur
de Mayen .

le grand objecdeles inclinations , Si la princi- de Mayence , & on conclut une tréve , pen
pale reſſource de ſes eſperances. l'ar ſon Trai- dant laquelle les Députés de part & d'autre
té avec la France , il étoit obligé de les con- devoient procéder aux moyens de finir la

CC. 1664. gédier ; & l'épuiſement de ſon Pays ne lui guerre.
permettoit pas de les entretenir. Il avoit été
Unaccident imprévu & bizarre rompit les LXIX.
obligé , pour ne les pas laiſſer languir dans une conférences , & diſlipa les eſpérances d'une Le Comie

honteulepauvreté , de donneraux Officiers paix prochaine.Quelques Cavaliers Lorrains, Palatinas
quartier saquele
(a ) des ChargesdansſaMaiſon , desEmplois ſur la foi de cette tréve,allant d'un
de Prévórs & de Receveurs. Il avoit réformé à un autre , furent pourſuivis par quelques Vaudé

les autresdans les Compagnies des Chevaux- chiens , qui appartenoient à des Officiers Pa

mont.

légers de la Garde ; & pour les ſoldats, il leur latins , & qui ſe mirent à aboyer après leurs 1665.
avoit accordé des exemptions & des privilé. chevaux. Un de ces Cavaliers en tua un d'un

ges aſſez conſidérables ; mais la plậpart ſe coup de piſtolet. Les Officiers Palatins offen
lafferent bien -tộc de cette vie tranquilie & sé ſés de cette injure , ſe jetterent ſur les Cava

dentaire ; ils ne reſpiroient que l'occaſion de liers Lorrains , les démonterent, & les retin
retourner aux exercices de laguerre. Charles rent priſonniers.
qui n'ignoroit pas leur diſpolition , fic dire à
(a ) Guillemin , Hiſt. mf. du Duc Charles IV .

LePrince de Vaudémont envoya répéter
1

(6) 1665. Mémoires de Beauvau , pp. 259. & 2624

SSO
delui

u'ilen
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u'il lui
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An deJ.C. ces Cavaliers , ſe plaignant de l'infraction de Charles, & de la SimonneGentilhomme Fran-

An de J.C.

1664.

la tréve. Le Commandant du Quartier refuſa çois , qui ſervoit comme de Gouverneur au 1664.
de les rendre , à moins que d'en avoir reçu Prince de Vaudémont , furent d'avis de ne
l'ordre exprès de l'Electeur Palatin . Le Prince rien hazarder , à cauſe d'un vallon , par où il

de Vaudēmont outré de ce refus , envoya falloit deſcendre pour aller aux ennemis.

Charles

charger ce Quartier , où il y eut lepe ou huit Toutefois la ſuite fic connoître que fi on avoit

nfils, i

ſoldats Palatins de cués , quelques autres bleſ. voulu profiter de l'ardeur du ſoldat , on au
ſes. On délivra les Cavaliers Lorrains. Après roit batcu le Palatin , qui délogea la nuit mê

mes. Le
COM

aut 101

de dide

, 'باق

cela le Princede Vaudémont envoya donner me ſans trompettes. On verraci-près la con
avis de ce qui s'étoit paſſe à l’Electeur Pala- tinuation de cette petite guerre.
tin , ſe plaignant de l'incivilité de ſes gens , && . Un Auteuranonyme, qui a compoſé un

de leurpeu d'exactitude à obſerver la tréve. petit Roman ,imprimé in -12. en 1676. à Co.

mp de

Le Palatin écouta cec Envoyé, ſans témoigner logne , chez Pierre Ravel , ſous le citre d'Hif
aucune émotion, & le renvoya , diſant que toire du Prince Charles , & de l'Impératrice

ne Gore

dans trois jours il rendroit réponſe au Prince. Doüairiere ; raconte pluſieursparticularités

eܕ ܝ

Il employa ce tems à aſſembler un corps d'en- de l'inclination réciproque du Prince Charles

Arde
trong

que des milices du Pays ; & marchant à la fa. de parler. Il prétend que la choſe alla fi loin ,
veur de la nuit , crut ſurprendre les ſoldats que le jeunePrince épouſa ſecrettement cette

lespas
ante (8)

Lorrains campes à Virſtand , lieu diſtant de Princeſſe , dans l'eſpérance de parvenir
quatre lieuës du campement des troupes de fon moyen à la Couronne de Pologne.

viron fix mille hommes , tant deſes troupes & de l'Imperatrice Douairiere , dont on vient

Conice

Mayence.

par

Que , d'un autre côté , Henri de Lorraine ,

Il attaqua doncàl'improviſte le Prince de Prince de Vaudémont , & fils de Henri Com

ce.Die

Vaudémont, quiluiécoit beaucoup inférieur de Vaudémont , & de la Princeſſe de Cante

ce 2002

dansla

en forces: mais il en futreçu avectant de vi- croix , avoit pris engagement avec la Princ
gueur , & le Princede Vaudémont conduiſit ceſſe Eleonore , fæurde l'Empereur , qui

revel

li adroitement & fi heureuſement fa retraite , épouſa Michel Conibut Vienoviski Roi de

ora la
laced
elleri,
xtrém
relite
quid

ſolltiot tout l'effort de leurs eſcarmouches , à celui qu'ils éliroient Roi de Pologne en ſa
pendant que ſon Infanterie ſe reciroit vers un place ; Henri de Bourbon , unique héritier
defilé, au-delà duquel elle demeura en sûreté de la Maiſon de Longueville , fe mit ſur les

Senen

pendant la nuit, les deux Armées s'étant cam- rangs pour l'élection de Pologne ; & les cho

uc.is

pées en préſence , ayant entre deux ce defilé. ſes paroiſſant très diſpoſées en la faveur و, le

78046

meni

uropé

le feu
-Pti

aurre

ar

que les troupes Palatines , qui le ſuivirent Rologne. Que ce Roi étant extrêmement va
toujours, ne purent jamais l'entamer. Sa Ca- létudinaire , & les Polonois ſongeant à le def

valerie, qu'il avoit placée à l’Arriere-garde, tituer , & à faire épouſer la Reine Eleonore ,

Au retour de l'aurore , le Palatin commença à Prince Henri de Vaudémont ſe rendit aux

canonner les Lorrains avec furie , dans l'eſpé.
rence de les faire déloger en deſordre , & d'en
tirer avantage ; mais l'Armée Lorraine fit tou.
jours ferme, & répondit comme elle put à ces
canonnades par quelques petites piéces de

Pune

Pays-bas , pour ſe battre en duel contre lui.
Que l'Armée Françoiſe ayant pallé le Rhin ,
& misen fuite les Hollandois , comme tout
le monde ſait , le Prince de Condé qui com
mandoit l'Armée de France , ayant à ſes côm

campagne , en accendant le ſecours des trou- tés le Prince de Bourbon , donna quartier aux
pes

Et les

.

deMayence , que le Prince de Vaudé. Hollandois , qui nirent les armes bas.

mont avoit envoyé demander , dès qu'il ſe

Mais le Prince de Bourbon ayant apperçu

vitattaqué, & dès qu'il commença à faire ſa le Comte de Vaudémont , qui s'étoit jerré
retraite.

ains

parmi les Hollandois , pouffa ſon chevalvers
Le Palatin ſe doutant que le ſecours des lui ; & les troupesHollandoiſes croyant qu'on

rtiet

ques

s Part

CUIT W

ffer

ara
ter

!
1

troupes de Mayence ne tarderoit pas à arri- ne vouloit pas leur tenir le quartier , que le
ver , & qu'alors il courroie riſque d'être cou. Prince de Condé leur avoit accordé , repri
pé & accablé par la multitude , prit le parti rent les armes , & cirerent ſur le Prince de
de la retraite , & ſe rendit à quatre lieuës de Bourbon , qui fut tué d'un nombre infini de

là en un poſte affez avantageux, ou le Prince coups.Ainſi le Prince de Vaudémont n'ayant
de Vaudémont, dans le déſir deſe venger , plus rien à craindre de ce rival , revint à
le pourſuivit, & le vint harceler à ſon tour. Vienne.
L'Armée Lorraine témoigna une extrême L'Impératrice Douairiere , qui favoriſoit le
ardeur d'aller forcer les Palatins dans leur Prince Charles de Lorraine , fic tous ſes ef.

Camp: mais les principaux Commandans de forts pour lui faire tomber la Couronne de
l'Armée, entre leſquels on nomme Ballivi , Pologne, après la more du Roi Michel Co
Lieutenant des Gardes du Corps du Duc ribut Vieſnovilki;& l'Empereur Leopold s'y
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Aude J.C. employa de même avec beaucoup de zéle. Les àl'Empereur qu'il ſouhaitoit ardemment Andej.c.
1664.

apparences lui étoient entiérement favora- d'aller faire cette campagne. L'Empereur qui 1664.
bles , & tout le monde comptoit ſur cette fu l'aimoit tendrement , ne put conſentir à ſon

ture élection , comme ſur une choſe cer- départ,craignantle péril qui paroitſoit grand ,
taine.

tant parce que l'Armée Ottomane étoit des

Le Prince de Vaudémont qui avoit conçu plus nombreuſes , que parce que le Prince
une très forte paſſion pour la Reine Eléonore, Charles n'avoit encore que vingt ans.
& en étoit forc aimé , voyant que par cette

Toutefois Charles emporté par ſon ardeur,

élection , Eléonore épouſeroit infailliblement ſe déroba de la Cour de Vienne, & fe rendic
le Prince Charles , puiſque c'étoit les veux à l'Armée Impériale. Il ſe flattoit d'arriver
des Polonois & le droit de l'Empereur. Le
Prince de Vaudémont , dis-je , ſe déroba de
la Cour de Vienne , ſe rendit ſecrettement en
Pologne auprès de la Reine Eléonore, lui découvrit ſa peine & ſon déſeſpoir ; & prenant

aſſez à tems , pour joindre le ſecours qu'on
envoyoit au Fort de Serin ; mais la Place fuc
emportée plutôt qu'on auroit cru , & le Prin
ce ne put ſignaler ſa valeur dans cette occa
fion. Il en trouvabien-tôt uneautre , quilui

congé d'elle , alla ſe jetter dans la Ville de acquit beaucoup de gloire. Ce fut à la bataille
Beſançon , alliégéealors par Louis XIV . Il y de S. Godard , ou du Raab , qui ſe donna le

fir des prodiges de valeur , & dans l'intervalle troiſiéme jour d'Août. La riviere deRaab qui
les Polonois ayant choiſi Jean Sobieski , alors ſe décharge dans le Danube, séparoit les deux

Grand Marêchal de Pologne , qui étoit ma- Armées. L'Armée Impériale étoit comman
rié , le mariage de la Reine Eléonore fut dif- dée par Moncécuculli , qui étoit à la tête de

féré, & elle épouſa enfin le Prince Charles de l'aile droite , ayant pour Lieutenans Géné.
Lorraine. Voilà à peu près le précis de cet raux le Comte de Hollard , qui menoit laile

Ouvrage, que je regarde commeup Roman
dans la plus grande partie de ce qu'il dit de
nos deux Princes.
LXX.
Pendant ce même tems le jeune Prince de
Premiere Lorraine, qui étoit à la Cour de Vienne, comcampagne
mença à fe lignaler
du Prince

Charles de
Lorraine

gauche , & le Prince de Bade Maréchal Gé
néral , qui commandoit le corps de bataille.
Les troupes Françoiſes ayant à leur tête les
Comtes de Colligni & de la Feuillade, ren
forçoiene l'aile gauche ou commandoit le
en Hongrie contre les Comte de Hollard.
Turcs, dont il devoit un jour devenir la cerLa bataille commença à neuf heures du LXXI.
reur & le plus redoutable ennemi. La guer. marin , &dura juſqu'à quatre heures après S.Bataille
de
Godard,

en Hongrie. re entre l'Empereur & le Turc étoic déclarée
dès le commencement de l'an 1663. Le Viſir
1604

midi. Le Viſir avoit faitpaffer le Raab à une

on le Princt

partie de ſon Armée , & fe tenoit de l'autre Charles for

fils du fameux Coprogli , avoit formé le ſiège côté de la riviere, d'ou il envoyoit inceffam
de Neuhaufel le 4. d’Août de cette année , & ment des troupes fraîches. Un détachement

gnalefor
courage

la Place capitula le 15. de Septembre.Cette de fept ou huit mille hommes ayant paffé la 1664.,
conquête fue ſuivie de pluſieurs autres Places ' riviere , attaqua avec tant de furie l'aile
de moindre conſequence , & le Viſir mit ſes droite de l'Armée Impériale , qu'il la ren
troupes en quartier d'hyver , fe préparant verſa , & l'obligea à prendre la fuite , ſans faire

* En 1664. pour le printemsprochain * à de plus gran . preſque aucune réſiſtance. Montecuculli , au
des conquêtes. Une de ſes premieres entre. déſeſpoir de voir un fi fâcheux commence
priſes, fue l'attaque du Fortde Serin , que le ment de combat , court à l'aile gauche, pour

Cointe
de ce nom défendit avec beaucoup ytrouver quelque reſſourceà ce malheur. Ea
de valeur.
allant , il rencontre le Prince de Lorraine , &

L'Empereur allarmé du progrès des trou. lui dit que dans la circonſtance où il ſe trou
pes Occomanes , eut recours au Roi T.C. qui ve , il eſt obligé d'oppoſer ſon Régiment à

lui envoya un ſecours de quatre mille hom- la furie des Turcs, en attendant qu'il en pût
nies de pied , & de deux mille chevaux , com . faire avancer d'autres ; qu'il ſeroit ravique fa
mandés par les Comtes de Colligni Général , perſonne fût ailleurs , pour ne la point expo

& de la Feuillade Maréchal de Camp. Ils fu- ſer en fi pecite compagnie. Le Princerépliqua
rent ſuivis par un grand nombre de Gentils. qu'il n'avoit qu'à lui montrer où il falloit char.

hommes volontaires , que le déſir d'appren. ger ; qu'il y périroit, ou qu'ilrepouſſeroitl’en
drele métier de la guerre , & d'acquérir de la
gloire , engagerentà faire ce voyage ( ). Le
jeune Prince de Lorraine , à qui l'Empereur
avoit deja donné un vieux Regiment de mille

nemi; que ſon déplaiſir étoitque plus de cent
cinquante chevaux de ſon Régiment écoient
abſens, parce qu'on les avoit envoyés à l'ef
corte des fourages ; mais qu'il comptoit tel

chevaux , couché de leurexemple , témoignalement ſur la valeur & l'affection de ceux qui
( c ) Mémoires de Beauvau , p .251. Vie du Duc Charles V. pp. 138. 139. & c.

1
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Ande J.C. lui reſtoient, qu'il ne doutoit point qu'ils ne poſicions de paix, qui furent acceptées , & le An de j.C.
555

1663.

lui
donnaſſent danscette journée des preuves Traité de paixconclu & arrêté bien-tôt apres. 1665.
de leur courage.
Les troupes Allemandes furent licentiées , &

Prince

ardent,

En même tems le jeunePrince marche à celles du Roi Très Chrétien remerciées. Mais

l'ennemi , quoique quatre fois plus fort que le Régiment du Prince Charles fut conſervé

>

E qu'on

lui ; renverſe les premiers eſcadrons qui ſe & il s'eſt toujours fort diſtingué dans les guer
préſentent , & fe conduit avec une prélence res de Hongrie .
Après les fatigues de cette rude campagne ,
d'eſprit , qui étonne les plus vieux Officiers
de ſon Régiment, charmés de voir dans une le Prince de Lorraine voulut aller en perſonne

Lace fat

ſi

lePris

au grand artde la guerre . Les ſeconds eſca- L'air de ce Pays qui eſt très mauvais en été ,

€ 000 .

drons qui ſoûtenoient les premiers ,donnerent fur-tout pour les étrangers , joint aux travaux

qui li

un nouvel exercice à ſa valeur. Il fut contraint du voyage & de la guerre , caufa au jeune
de les charger juſqu'à quatre fois, avant de Prince une dangereuſe maladie. A ſon retour

rendit

acriver

handy

grande jeuneſſe de fi heureuſes diſpoſitions établir ſes quartiers d'hyver dans la Siléſie.

Onna:

pouvoir les faire plier ; & peut-être auroit-il à Vienne , il ſe trouva attaqué de la petite vé

aabani
Eesden

enfin ſuccombé ,fi le Comte de Colligni , role , mêlée d'une fiévre pourprée ,qui non
Général des troupes Françoiſes , n'eût faic obſtant ſon heureux temperament, le rédui
promptement avancer le Comte de la Feuil- firent à l'extrêmité. Il en échapa toutefois , &

m1124

térede
Gené
Bilal
batz.

cere la

lade avec un renfort très conſidérable . Celui- recouvra ſa premiere vigueur.
ci perçant à travers la bataille , acheva la dé- A peine étoit- il rétabli de fa maladie ( e ) , LXXIT.

faire des Turcs , dont il demeura plus de cinq qu'il apprit avec un extrême déplaiſir , que

mille morts ſur la place. Les ennemis furent Mademoiſelle de Nemours , qu'il avoit épou- de Made

obligés de repaſſer le Raab ,& ſe retirerent sée par Procureur quelques années aupara-' moiſelle de
avec tantdedéſordre , qu'ilscommunique. vant , étoit ſur le pointd'êtremariée au Duc Nemours

rent la confuſion dans le Campdu Vilir, qui de Savoie. LeRoiLouis XIV.qui avoit in- avec le Due
étoit demeuré au-delà de la riviere.

Hoit k

Mariage

Les Turcs dans cette journée perdirent dix

térêt à rompre lemariage du Prince Charles Difficultés
avec cette Princeſſe , afin de dégager ſa pa- ſur la dif

ſept mille hommes , qui demeurerent ſur le role ſur la ſucceſſion de ce Prince au Duché penſe dece

"es du
apres
1

2 UK

l'autre

champ de bataille , ſans compter ceux qui ſe de Lorraine , avoit fait mettre la Princeſſe mariage.

noyerent en voulantpaſſer le Raab avec pré- dans un Couvent , depuis la mort de Madame 1665.
cipitation. Il n'en coûca que trois mille hom- de Nemours ſa mere, & l'avoit portée à re
mes aux Chrétiens. Le Prince Charles n'y fit noncer au mariage du Princede Lorraine ,

pas ſeulement l'office de Capitaine ( d) ', il pour accepter celui du DucdeSavoie , dont la

senect

affele

combatrit comme un ſimple ſoldat. Il arra- fortune étoit plus brillante & plus ſolide. La
cha un Drapeau des mains d'un Turc , qui ve- difficulté écoit d'obtenir la diſpenſe du Pape

ܐܐ

noit dans le deſſein de le percer d'un coupde Alexandre VII. qui refuſoit de ladonner ,

10

lance , à laquelle fon Drapeau étoit attaché. parce que le mariage que cette Princeſſe a

start

L'Empereur luifit préſent de ce Drapeau , qui voit contracté avec le Prince de Lorraine ,

,

fut envoyé au Duc François , & enſuite luf- n'avoit pas été diffolls.
pendu dans la Chapelle de Bon -ſecours , auL'Ambaſſadeur du Roi diſoit au contraire ,

ence

Tour

trement dire des Bourguignons, avec une inf. que le mariage n'ayant pas été conſommé, &

EO

&

cripcion qui marque l'heureux ſuccès de cette la Demoiſelle de Nemours demandant d'en
fameuſe bataille. Le Comte de Ligniville qui étre relevée , on ne pouvoit lui refuſer la dif

Ou .

étoit Maréchal de Camp dans cette Armée , penſe qu'on demandoit : Que le Prince de

ea

ne quitca jamais le Prince Charles; & comme Lorraine n'avoit jamais donné un conſente
témoin de tout ce qui s'étoit paſſé, il en écri- ment parfait au mariage en queſtion , même
vit la relation au Duc de Lorraine , & lui mar. depuis que le Duc François ſon pere avoit

po

qua en propres termes , que l'Empereur de épousé la Princeſſe,fondé de ſa procuration,

ne à

pur

Fen

voit en quelque maniere lefalur de ſes trou. puiſque Charles n'en avoit envoyé la ratifica
pes à la valeur du Prince Charles ſon neveu , tion que long-tems après. Le Pape, ſur ces
ayant redreſſé le combat que l'aîle droite a- raiſons de part & d'autre , ordonna la diſcul

ceni

voit abandonné, & par-là donné le tems aux fion , & nomma pour Commiſſaires ſon Non

ent
e

de remporter une pleine victoire.

ele

L'Empereur quiavoit ſes raiſons de ne pas fixe , qui ayant été Précepteur du Roi , &
continuer la guerre, fic faire au Viſir des pro- transféré de l'Evêché de Rhodez à l'Archevê

quid

ZAL

troupes Françoiſes de venirà ſon ſecours, & ce , qui réſidoit à Paris , & l'Archevêque de
M. de Pere.
la même Ville. Ce dernier étoit

( d) Vie du Duc Charles V. p. 142.
le) Mémoires de Beauvau , p. 256. Vie du Duc Charles V. p. 144)
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A, de J.C. ché de Paris , étoit avec raiſon ſuſpect au PrinLa paix dont l’Empire jouït pendant l'an An de J.C.
1664.
ce de Lorraine, commeſujet du Roi , & ac- née 1655. & les ſuivantes juſqu'en 1669. obli- 1664.
taché à ſesintérêts par de fi grands bienfaits. gea le Prince Charles de demeurer à Vienne
D'ailleurs le Prince Charles ne jugea pas à en repos , occupé uniquement de ce qui con
propos d'obéir à la citation qui luifut faite à venoit à ſon âge, c'eſt-à-dire , du ſoin de cher
557

>

Vienneen Autriche , parun Proto-notaire cher à rétablir ſes affaires , & de fe procurer
Apoſtolique envoyé de l'aris exprès pour cela. un nouvel établiſſement, au defaut de celui
11 refuſa de comparoître devant les Commif- qu'on venoit de lui enlever , par la rupture

faires nommés, & dans un lieu où ilne pou. de ſon mariage avec Mademoiſelle de Né
voit eſpérer d'écre en parfaite liberté , ni de mours ( f). On crut que Charles s'attache
trouver des Juges déſintéreſſes , & demanda roit à la Princeſſe Eleonor-Marie , ſour de
fon renvoi à Rome.

l'Empereur. C'étoit une Princeſſe très bien

Le Roi trouvant cette voie trop longue à faire , & on avoit lieu de préſumer que l’Em

ſon gré , pour abréger chemin , fic préſenter pereur ſeroit bien -aiſe de cette alliance , à
Requête au Pape par Mademoiſelle de Né. cauſe des grands avantages que la Maiſon

mours, par laquelle ſe plaignant de la violen. d'Autriche en pourroit un jour tirer contre
ce que feuë Madame la mere , diſoic-elle , la France , ſi Charles devenoit maître des

lui avoit faire au ſujet de ſon mariage , elle Erats de Lorraine & Barrois : mais le jeune
proieſtoic n'y avoir jamais conſenti dans ſon Prince écoit tellement rebutté du mauvais

cæur. Il étoit certainement mal-aisé de ſe per- ſuccès de ſes premieres inclinations , qu'il ne
fuader de la vérité de cer exposé , après les s'empreſſa point à rendre ſenſible cette jeune

preuves qu'on avoit , ou qu'on croyoit a. Princeſſe. Il s'attacha uniquement à faire la
voir de l'inclination de Mademoiſelle de Né. cour à l'Impératrice Douairiere Eleonor de
mours pour le Prince Charles. D'ailleurs le Gonzague, laquelle avoit conſervé un très

Pape ne pouvoic guères ignorer ce qui étoit grand aſcendant ſur l'eſprit de l'Empereur
connu de tout le monde , je veux dire lesmo- ſon fils , & étoit par conſéquent fort en état

tits d'intérêt que le Roi avoic d'annuller ce de lui procurer la protection de S. M. I. &
mariage. Tout cela ſembloit devoir au moins
faire ſuſpendre au S. Pere la déciſion d'une
affaire de cette conſéquence , & l'obliger de
donner communication de la Requête de la
Princeſſe à la Partie. Mais Sa Sainteté , qui
avoit alors des affaires importantes avec Sa

de redreſſer ſes affaires. Cecte Princeſſe d'ail
leurs avoit infiniment de l'eſprit, l'air grand,
& le cæur capable des ſentimens les plus gé.
néreux. Il fuffiſoit d'avoir éprouvé la mau
vaiſe fortune , pour avoir pare à ſa bienveil.
lance , & pour mériter qu'elle s'intéreſſât

Majeſté , au ſujet de l'infulce faite au Duc de pour celui qui avoit été , ou qui étoit dans la
Crequi dans ſon Ambaſſade à Rome, ſe crut diſgrace.
obligée d'accorder à Mademoiſelle de Né.
Pendant que cela ſe paſfoit à Vienne (8 ) , LXXIII.
moars tout ce qu'elle demandoic , ſans en le Prince de Lislebonne, que le Duc Charles Guerreex.

rien communiquerau Prince Charles. Ainsi la ſon beaupere avoit envoyé pour comman. trel'Elec
de
diſpenſe fut expédiée , & le mariage conclu der ſes troupes avec le Prince de Vaudémont, Mayence
avoient occaſion de ſe ſignaler tous les jours l'Elec
Le Duc Charles de Lorraine , oncle du dans la guerre contre l'Électeur Palatin , que reur Pala.
Prince , qui avoit tant de ſujet de ſe plaindre nous avons déja touchée ci-deſſus. Quelques tin.

avec le Duc de Savoie.

du procede du Pape, ne jugea pas à propos jours après l'incident du chien tué par un
de ie méler de cette affaire, foit qu'ilcraignît ſoldat, quidonna lieu à la rupture de la tré.
de choquer le Roi , ou qu'il fe ſouciâtpeuve , l'Electeur Palatin offrit de renoüer les
des interêts de ſon neveu ; il conſentic ſeule. Conférences , & de travailler à la paix qu'on
ment que le Duc Trançois , pere du Prince avoit commencé de traiter : mais le Duc de

Charles , envoyât à Rome en ſon nom parti- Lorraine piquédel'inſulte quel'Electeur avoit
culier un de ſes Gentilshommes , pour faire voulu faire au Prince de Vaudémont à Virf

à Sa Sainteté les remontrances convenables . tad , déſirant peut-être auſſi de pêcher un peu
Gelnoncourt fut choiſi pour cette négocia- en eau trouble , convoqua toute la Nobleſſe

tion. Mais à peine fur-il arrivé , qu'il apprit de ſes Etats , commeparune eſpéce d'arriere
que ce mariage avoit été conſommé le 9. de ban , les menaçant d'être dépouillés dutitre
Mai 1665. Le Pape lui témoigna fon déplai- de Nobleſſe , s'ils ne ſe rendoient ſousſes Dra.
fir de n'avoir pas ete informéplutôt des rai. peaux. Il en affembla un aſſez grand nombre,

fons du Duc François; mais que la choſe écoic & marcha à leur tête juſqu'à Saint- Avold. A
déſormais ſans reinede.
peine y étoit-il arrivé , qu'il reçut un Courier
( 1 ) Vie du Duc de Lorrainc Charles V. p. 152.

1

( 3 ) Mémoires de Bcauvau , p. 263.

de l'Electeur
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An de J.C. de l’Electeur de Mayence, qui lui apporta la fondre ſur eux. Funque faiſant mine de vou1665

An de ).C .

nouvelle du rétabliſſement des Conférences ; loir ſolltenir le choc, engagea les ennemis fi 1665.
de ſorte que le Duc fut obligé de congédier à propos, qu'il donna le loiſir au Prince de
ſes troupes , & de s'en recourner à Nancy.

CON
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Lislebonne de les venir combattre. D'abord

her.

Maiscomme l'eſpritdu Palatin varioit ſans qu'ils apperçurenc le gros ,celui qui comman

Curer

ceſſe, voulant aujourd'huila paix,& demain doir les Palatins , reünit cous lespetits eſca

belui

la guerre , ſelon la crainte ou l'eſpérance drons en un ſeul, & réſiſta aux premiers des
dont il étoit agité , Charles eut bien-tôt occa- nôtres , qui leurtomberent ſur les bras avec
>

Yure

Ne

fion de recommencer la guerre. Il envoya le beaucoup de valeur : mais étant attaqué de

Eche

Prince de Lislebonne à l'Electeur de Mayen- tous côtés, il fut enfin obligé de plier , & de
ce , pour le porter à rompre toute négocia- tâcher de regagner ſon quartier ; & étant

ar de
bian

tion de paix , & à pourſuivre par les armes le pourſuivi fort vertement, les ſoldats ne pu
Palatin leur ennemi commun , qui abuſoit rent ſe fauver qu'à la débandade. Une partie
>

Em

E,

de leur indulgence. Il ne fut pas mal-aisé de fut obligée de ſe rendre aux Lorrrains ; d'au

LAO

ranimer l'ardeur de l’Electeur de Mayence ; tres ſe ſauverent à Frankendal à travers les
& le Prince de Lislebonne s'étant mis à la tête marais ; les autres furent tués. Le Prince de

Obtn

de l'Armée Lorraine , on recommença la Lislebonne entra dans leur Camp pele-mêle

e des

guerre avec une nouvelle vivacité. L'Electeur avec eux , & s'en rendit maître , de même que
qui connoiſloit le mérite , l'expérience & la d'une petice Ville du voiſinage , qui ſe rendit
valeur du Prince de Lislebonne , lui donna en peu d'heures.

eure

1125

Filme

ſur ſes proprestroupes un pouvoir égal à ce- Cette victoire fic réſoudre l’Electeur Pala .
luiqu'il avoit ſur les troupes de Lorraine. On tin à entendre tout de bon à la paix.L'Electeur
fa venuë à l'Armée , de Mayence n'eut pas de peineà yу donner les
s'apperçut bien-tôt de ſa
par la bonne diſcipline qu'il y rétablit , & ſur- mains. On convint d'abord d'une tréve de

cune

rela

ede

>

tout dans les marches , qui ſe faiſoient aupa- quatre mois , & les Princes de Lislebonne &

ravant dans un mauvais ordre , par la facilité de Vaudémont furent obligés de retourner

a éta

du jeune Prince de Vaudémont.

1. &

La réputation de ce nouveau Général ſe ré- compte auDuc de l'état des choſes.
pandic incontinentdans l'Armée Palatine par Le Duc Charles IV.acheta cette année pour LXXIV .

d'ail

hyverner en Lorraine , & d'y aller rendre

1

Mariage
les ſoldats François qui y étoient,& quiavoient le Prince de Lislebonne * la Terre de Com
du Duc d
ſerviſous lui dans les guerres de Flandres. Cec- mercy , appartenante au Cardinal de Recz , Charlee
ovenante
53000o
livres,pr
.
me
de
laſom
te Armée étoit retranchée , partie dans des pour
vec Marica

und
5 ge.

1123

>

marais de difficile accés , & partie ſous les des deniers dotaux de la Princeſſe Anne de Louiſe
baſtions de Frankendal. Le Prince de Lisle- Lorraine,épouſe du Prince de Lislebonne. Cec a sprem
bonne brûloit d'envie d'en venir aux mains , achat ſe fit apparemment avant le départ du mont.
retour , il ap- 16650
& craignoit que la ſaiſon ne ſe paſſât ſans rien Prince pour l'Allemagne. A ſon retour

V
CIA

entreprendre ; car l’Electeur de Mayence , prit avec un extrême déplaiſir le mariage du

* Le 17 Juil

quelque réſolution qu'il témoignât à faire la Duc Charles avec Marie-Louiſe (h ) , ouplu- let 1665.

are

poleg

guerre , ſongeoit toujours aux moyens de tôt Louiſe.Marguerite , fille de Charles Com.
venir à quelqu’accommodement. Lislebonne te d'ApremontNanteuil , Seigneur de Che.

Qurs

ne pouvoir avec bienséance s'y oppoſer; il fut mery, & de Marie-Françoiſe de Coucy. Elle

man
1

que ,

même obligé d'envoyer Riſaucourtdéputé du n'écoic âgée que de treize ans accomplis, & le
Duc Charles , pour allifter aux Conférences Duc écoit ſur le déclin de la ſoixante-deuxié

cies

un

ré

les

on

de

Olt

11.

qui ſe devoient tenir à Frankendal : maisil le
contre -manda peu dejours après , lorſqu'il eut
pris la réſolution d'attaquer les ennemis..
Pour les attirerhorsde leurs marais , il dé
pêcha le Colonel Funque avec fix vingts chevaux , dans un valon oui il ne pouvoit pas être

meannée, mais encore fort vigoureux , & ne

déſeſpérant pas d'avoir encore des enfans de
cette Demoiſelle . Les circonstances de ce ma

riage ſont dignes de trouver place dans l'Hif
noître le caractere d'eſpritdu Duc Charles.

toire و, quand ce ne ſeroit que pour faire con

On aa vû ci- devant * la petite guerre que le
découvert , & le ſuivit par des chemins cou
verts , avec toute la Cavalerie Lorraine. Les Comte d'Apremont fic en Lorraine, pour ſe

eu

dhe

IC

T

ennemis ayant appris , par des payſans à qui
on rendit la liberté exprès, qu'il y avoir une
embuſcade près de leurs quartiers, & appre.
nant qu'elle n'étoit pas bien forte , en ſortirent
aufli-rôt avec ſeprou huit cens chevaux pour

rendre maître du Château d'Apremont, & de
quelques autres lieux qu'il prétendoit en dé
pendre ; & que par le Traité deMarſal , il fuc
obligé de rendre ce Comté, & les autres lieux
& Fortereſſes, dont il s'étoic emparé durant

( 5 ) J'ai une petite Monnoye,où elle eſt nomméc Louiſe. | In omnem terram exivit fonus eorum .
Marguerite ; ſur le revers et l'Alérion éployé, avec ces mots ,
Tome VI.

Nл

* En 16620

& 1663 ,
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An deJ.C. les troubles, ſauf à lui de fe pourvoir contre poit plus ni à la Haye , ni à la Croiſette , & on LXXV .
le Duc Charles par les voies de la Juſtice. ne douta pas qu'il ne fongeât à épouſer Made- Oppoſition

166 ):

Quelque mois après le Traité de Marſal, le moiſelle d'Apremont. Le bruit s'en étant ré. de laDames
Lud

Duc lui fie ſavoir , que s'il vouloit venir à pandu , les Curés de Nancy vinrent donner deau marireage
Nancy ( i), il feroit examiner ſes prétencions avis à Charles , que la Dame de Ludre leur die Dara
par ſon Conſeil , & lui en feroit après telle avoit apporté desbillets ſignés de ſa main , & Charlesa.
ſatisf
action que de raiſon.

avoit formé oppoſition à ſon mariage avec vec la Dia

Le Comte agréablement ſurpris de cette
ouverture , obrint un ſauf-conduit pour ſe
rendre à Nancy , & offrit au Duc non ſeulement de juſtifier tousſes droits , mais encore

Mademoiſelle d'Apremont ,foutenantqu'elle moiſelle
Apre .
étoit fiancée avec lui ( 1 ). On crut que cette mont.
Dame étoit pouffecà cela par des perſonnes
puiſſantes , & intéreſſées à empêcher ce ma

de remettre tous ſes intérêts à ſa diſpoſition. riage. On ſoupçonna non ſeulement le Prince

On fit intervenir le Comte de Linange , qui & la Princeſſe de Lislebonne , mais aufli le
prétendoit avoir des prétentions ſur Apremont : mais le Parlement reconnut que le
droit duComte d'Apremont étoit mieux fondé. Les lenteursaffectées de Charles épuiſe-

Prince de Lorraine , le Prince de Lixin , & le
Marquis de Beauvau , d'appuyer Madanie de
Ludre. Mais le Duc ne douta preſque plus
que les billets préſentés aux Curés ne fur

rent la bourſe du Comte , quine pouvant ſent de la façon du Prince de Lixin , dès qu'il
fuffire aux dépenſes qu'il faiſoit à Nancy , ſe les eut vûs , ayant remarqué que la diction
retira à la campagne près la Comteſſe ſon en étoit plutôt Italienne que Françoiſe.
épouſe , ne comptant plus de retourner à la
Il n'enfit pourtant pas une plus exacte re
Cour du Duc , quoiqu'il lui eût dit d'y re- cherche , & ſe contenta de mettre la Dame
tourner dans un cetain tems , avec promeſſe de Ludre & ſa mere ſous bonne garde , diffé
de terminer ſon affaire.

rant la célébration de ſon mariage avec Made

Mais la Comtelie d'Apremont plus hardie moiſelle d'Apremont , juſqu'à cequ'elle ſe fuf
que ſon mari , revint à Nancy au tems mar- ſent déportées de leur oppofition. Canon ,

qué , avec Mademoiſelle ſa fille. Le Duc lui Procureur Général de Lorraine, eur charge de
propoſa l'échange de la Terre d'Eftreval,con- les interroger ; & ayant menacé la fillede lui

tre le Comté d'Apremont. Elle demanda du faireperdre la tête , comme à une fauſſaire ,
tems pour en conférer avec ſon mari & fon & criminelle de leze-majeſté , elle ſe rendit ,
Conſeil. Tous regarderent cette affaire com- vaincuë plutôt par les larmes & la fraycur de
me très douteuſe , parce qu'Eſtreval n'écoit ſa mere , que par la crainte de la mort , & fic

acquis au Duc que par un Décret un peu tout ce qu'on voulut. Cette oppoſition écant

trop favorable ſur divers créanciers. Nean- ainſi levée, leDucrenvoya certe Dame avec
moins ils réſolurent de retourner tous trois à fa mere dans l'un de ſes caroffes au Château
Nancy , & de mettre tout en quvre pour ve. de Richarmenil, fous la conduite du Lieute
nir à bout de cette affaire. Ils s'y trouverentnant-Général de la Juſtice ordinaire de Nan
bien-côt fans argent , & prefque ſans crédit. cy , & fic enſuite préparer ſes nốces pour la
La Comteſſe , par une eſpèce de déſeſpoir prochaine Fêce de S.Charles ſon Patron , qui

s'adreffa à la Haye ( k ) , la confidente des tombe au quatre de Novembre ( m ).
amours du Duc à Paris, & la dépoſitaire de
Il fit dreſſer le Contract de fon mariage
ſes ſecrets de pareille nature , depuis fon re . dans ſon cabinet , ſans aſſiſtance d'aucun Prin
tour en Lorraine. Cette femme gagnée par ce , d'aucun conſeil, ni d'aucun Miniſtre, le

les careſſes de la Comteſſe, mais plus encore jour de S. Charles , à ſept heures du ſoir, en
preſſee par la jalouſie qu'elle portoic à la préſence de Jean Caillet ſon Argentier , de
Croiſette, Maîtreſſe du Duc, employatoute Jean Cordier Contrôleur en ſon Hôtel, de
ſon adreſſe

pour inſpirer à Charles de l'incli- Ferry Noël ſon Valet de chambre , & de Jean

nation pourlajeune Demoiſelle d’Apremont. Daniel Merlin , Secrétaire du Comte d'Apre
Elle y reüllit au -delà de ce qu'elle avoit d'a- mont , tous engagés par ſerment à garder le
bord ſouhaité , & ſe repentit bien-tôc d'avoir ſecret fur cette affaire.
Le Traité de mariage porte que le Duc
allumé dans ſon cæur un feu , qui éteignic
non ſeulement ce qu'il ſentoit pour la Croi- Charles donnera à ſa future épouſe des pier

ſette, mais qui fit déſeſpérer la Haye d'y faire reries , pour la ſomme de cent cinquante
naître de l'amour pour la propre fille, qu'elle mille frans , monnoie de Lorraine , dont ſera
vouloit ſubftituer à la Croiſette.

On s'apperçut bien-tôt

que le Duc ne te .

i ) Mémoires de Beauvali , p. 272. & ſuiv.
( k ) Idem , pp. 275.276.

fait inventaire pour être propres à ladite fu

ture épouſe ; & au cas de prédécès du futur
(1) Idem , pp. 276. 277.

( m ) Idem , pp. 278. 279.
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An de J.C. époux, elle ſera douée pour douaire préfix , qu'il y avoitpourvû , & qu'il avoit vû le Vi- An deJ. C.
de la ſomme de cinquante niille frans, mon- caire de ce Curé , qui avoit promis de faire la 1665.

Aner

1665.

noie de Lorraine , de rente annuelle , àa pren- cérémonie. Ainſi n'ayant plus de prétexte de

leur
: , & Cat

dre la moitié ſur les Domaines & Revenusdes différer, il fic venir Bariſien ( c'eſt le nom de

avec

Terres & Seigneuries de Lunéville , Blamont ce Chanoine Vicaire du Curé , ) paffa quelque

felie

& Nommeny , à ſon choix ;; & l'autre moitié tems avec lui ſeul à ſeul dans ſon cabinet , ap.

ſur le Revenu ordinaire des Salines, payables paremment pour ſe diſpoſer au Sacremene

Cette
ones
m2

Einge

ii :
S

關

quartier en quartier : aura de plus fon ha- de mariage par celui de la Pénitence , puis il
bication en l'un ou en l'autre des Châteaux de épouſa le ſoir même Mademoiſelle d'Apre

de

Lunéville , Blamont & Nommeny , à ſon mont dans la chambre de Cailler ſon Argen
de la
choixS ; un appartement à la Cour en l'Hôteltier, en préſence du pere & de la mere
Abbeſſe
de Salm & maiſons joignantes.

Demoiſelle , & de Madame Damas

Que leſdits Sieurs pere & mere de ladite de Pouſſay, que le Duc avoic fait venir exprès

épouſe, lui donneront en faveur de mariage , pour demeurer auprèsde ſa nouvelle épouſe ,
en deniers comptans , la ſomme de quarante en attendant qu'il lui eût dreſſe un plusgrand

ull
chrom

31

mille écus , qui ſeront employés en fonds de train.

Charles ayant honte de ce mariage , fi peu

Terres , pour être propres à ladice future

riagedu
vifs& irrévocable à ladite future épouſe ,,de pendant quelquesjours,comme pour s'affer- Duc
Char

tous leurs Immeubles préſens & à venir , dé- mir contre les diſcours du peuple , & contre
>

les avec

chargés de toutes dettes paſſives ; s'en réſer- les divers jugemens qu'on en feroit. Il envoya Mademoi
vant néanmoins
l'uſufruit leur vie durant. dès le matin la nouvelle Ducheffe , ſous la Selle d 'Ag

Ledit Contract paſſé au Château Ducal de conduite de la Comteſſe fa mere , & de l'AbNancy , le 4. Novembre 1665.
beſſe de Pouſſay , dans la Maiſon nommée la

gede

Lemême Contractde mariage , ou plutôt Malgrange , où elles demeurerent tout le jour,

ladi
re,
die,

une Déclaration nuptiale du Duc, portoit & ne revinrent au Palais que bien -tard , le Duc

I de

quand même il auroit desenfans mâles dece à la curioſité des plus attentifs. Quinze jours

;t

mariage :: auſſi la nouvelle Ducheſſe diſoic ſe paſſerent de cetce ſorte ; la Ville & la Cour

rec

une fille pour ſon amuſement , mais qu'elle parler.
ne voudroit pas avoir un fils , pour ne pas
Charles fatigué de cette contrainte , &

allo

Lorraine .

qu'il reconnoiſloit le Prince Charles de Lor- en faiſant garder exactement les avenuës par

raine ſon neveu , pour ſon ſucceſſeurà l'Etat, des Gardes affidés, pour dérober le myſtére

quelquefois, qu'elle ſouhaiteroit fort d'avoir formerent des ſoupçons , mais perſonnen'oſa

donner d'ombrage à Monſieur le Princede croyant avoir aſſez préparé leseſprits , réſoluc
ܕܐ

qui

ge

le

de

He

11

LC

de déclarer ſon mariage ( o ). Il voulut qu'on

Le pere

& la mere de la Demoiſelle devoient l'amener la même nuit pour célébrer
les noces ; mais le Duc enviſageant de près
l'action qu'il alloit faire, & réfléchiſſant ſur
ſes ſuices, s'étoit enfermé ſeul dans ſa cham.

fift à ſa nouvelle époule une entrée ſolemnel
le à Nancy , mais non pas avec l'éclat & l'ap
pareil ordinaire. Il délira méme que ce fûtde
nuit , afin qu'il s'y trouvât moins de perſon
nes. Le P. Donat dit néanmoins qu'elle fic

bre , & avoit donné ordre à ſon Suiſſe de ne ſon entrée à Nancy avec un grand éclat , au

laiſſer entrer perſonne , de quelque condition
& qualité qu'il fût. Le Comte & la Comteſſe
s'étant préſentés avec Mademoiſelle leur fille ,
à l'heure qu'on leur avoit marquée , furent
fort ſurpris qu'on leur refusât la porte , & en

bruit du canon & de la mouſquécerie des
Bourgeois , de quantité de boëcres ; étant
dans un ſuperbe caroile à fix chevaux , pré
cédé par pluſieurs tymbales & trompettes ,
& ſuivie d'une grande troupe de Cavaliers , &

firent de grandes plaintes. Le Duc vint au qu'elle reçut les complimensde touslesCorps.
bruit , & la Comteſſe ſe plaignit à lui de l’inci Çet Hiſtorien eroit ſur les lieux , & devoit être
>

vilité du Suiſſe; le ficreſſouvenir de la parole , bien informé.
& le preſſa tant de ne plus differer , que ne

Le Marquis de Gerbéviller , Gouverneur

ſachant plus comment s'excuſer , il dit qu'il de la Ville , eut ordre de la recevoir à la porte ,
étoit dans l'impuiſſance d'exécuter à préſent & de lui en préſenter les clefs. On brúla quel
ſa promeſſe, à cauſe de l'abſence du Curé de ques fagots devant les maiſons des Bourgeois,

S. George , qui ſeul avoit droit & pouvoir de en façon de feux de joie , & on tira quelques
coups de canons. LeMarquis de Mouy , pre

le marier.

Mais Merlin qui étoit préſent, répondit mier Prince du Sang de Lorraine, l'attendic
( 12) Idem , pp. 280, 281.
Tome VI.

1

( 0 ) Idem , pp. 267.268

Nnij

premont,
*

hu

C

LXXVI.

épouſe & aux fiens de ſon côté & ligne. Plus proportionné à ſon âge , & contracté d'une Déclara
ledic Seigneur& Dame font donation entre maniére fi peu réguliere (n ), voulut le cacher tion duma

1
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Ande J.C. au pied de l'eſcalier du Palais , avec quelque plus en repos , & envoya exécuter par des
nombre de Nobleſſe , pour lui faire compli- Sergens de fa Juſtice , tous les ſujets de ces

1666.

rompt
tréve

le
1

Avec

ment . Les Echevins dela Ville lui firent en- Princes dont on vient de parler , fur leſquels l'Elec
ien
de Moteur
ſuite leur harangue. La Princeſſe de Lisle- il précendoit le droit de Wilffang , comme Cl. 1666.
bonne, avec ce qu'elleput ramaſſer de Dames, Comte ſauvage du Rhin , leur faiſant enlever
( car l'on n'avoit averti perſonne)la vint rece- leurs chevaux & bêtail, ſur le refus qu'ils fi
voir ſeulement dans l'antichambre de ſon ap- rent de lui payer ſon tribut prétendu. Il n'é

partement , وle Duc n'ayant pas voulu qu'elle pargna pas leComté de Falkenſtein , que le

s'avançât plus loin pour lui faire ſon compli. Duc de Lorraine avoit acheté en 1665. &
ment. Il ne voulutpas non plus que le Corps dont il avoit faic donation en 1666. au Prince
de la Nobleſſe lui fift aucune harangue de ſon de Vaudémont ſon fils.
chef, comme cela s'étoit toujours pratiqué. Au premier avis de cette violence & de
Le lendemain le Parlement , les Eccléſiaſti
Ecclefiafti- cette infraction de la tréve , le Duc Charles

& les Bourgeois eurent ordre de lui ren- ordonna à quelques-unes de ſes troupes, qui
avoient hyverné dans l'Evêché de Spire ,
Ce qui parut le plus fingulier dans cette d'uſer de repréſailles ſur les Terres du Pala
affaire ( P ) , fut que leDuc François frere de tin. Elles obéïrent , & enleverent plusdeſix
Charles , ne parut nullement affligé de ce ma- cens chevaux , & un grand nombre de bê.
ques

dre ce devoir .

riage; & Charles lui enayant fait l'ouverture, tail, qu'ils ramenerent dans leurs quartiers.
non ſeulement il n'y témoigna aucune répu- Le Palacin outré de cette inſulte , raffembla

gnance , mais il yy conſentit de bonne grace. Il avec le plus de diligence qu'il lui fut poſſible,
ſe repoſoit ſur les Actes réïtérés , par leſquels environ dix -ſeptcens hommes , tant d'Infan

LX
C

le Duc ſon frere avoit ſouvent reconnu pour terie que de Cavalerie , & marcha à leur tê

ME
Rbi

légitime héritier de ſes Etatsle Prince Charles te , pour affiéger le jeune Marquis de Fau

COM

ſon neveu ; Actes confirmés & homologués quemont, poſte avec deux Compagnies de
les Arrêts des Parlemens de Saint-Mihiel Cavalerie , dans le Château de Kisloc, ap

TH

&de Nancy , avecla clauſe, Quand même il partenantà l'Evêque de Spire, dans l'eſpé
lui naîtroit des enfans mâles d'un ſecond ma- rance de l'emporter , & de tailler cette gar

166

par

riage. Il faut pourtant reconnoître , que fi niſon en piéces , avant qu'elle půc écre le

Charlesavoit eu poſtérité de ce dernier ma- couruë. ČeChâteau étoit ſitué au -delà du
riage , Françoisauroiteu bien de la peine à Rhin , & affez près d'Heidelberg , demeure
faire valoir les droits de l'adoption , au pré- ordinaire de l’Electeur , & par conſéquent
judice des droits de la nature & de la fuccef- fort à portée pourlui, d'être attaqué , mais
fion directe.

en même tems difficile à ſecourir , parce que

Cependant les Députés de l'Electeur Palatin , du DucdeLorraine, de l'Archevêque de
Cologne & de l’Electeur de Mayence aſſemblés à Openheim (9 ),cherchoient les moyens
de concilier les intérêts de leurs Maîtres, &

les troupes Lorraines qui hyvernoient dans
ce Pays , étoient pour-lors aſſez foibles , &
logées beaucoup au -deçà de ce fleuve.

Cependant le jeune Fauquemont fit une
fi belle & fi vigoureuſe réſiſtance, qu'ildon

de terminer leurs différends : mais ils n'oſe . na le tems au Prince de Vaudémont , & au

rent, ou ne purent décider des affaires fi dé- Marquis d'Haraucourt , de venir au ſecours.
licates & fi embrouillées. Ils ſe contenterent Ils arriverent aubord du Rhin  & ;زquoiqu'ils
d'ordonner par proviſion , ceſſation de tout n'euffent pû paſſer ce fleuve , faute de bat
acte d'hoſtilité ; d'enjoindre aux Parties de teaux , le Palatin , à leur approche, leva pré

donna
pourſuivre le jugement au principal, dans pitamment le fiége ; & parfa retraite,
mettre le

deux mois, par-devant le Marquis de Bade & lieu au Prince de Vaudémont de
1

l’Electeur de Brandebourg ; & au cas d'un Château de Kisloc en affùrance , avecſagar
plus grand retard , de s'en rapporter à des Ar- niſon. Un ſecours nouveau arrivé de Lorrai

bitres compromiffaires , dont ils convien- ne , encouragea le Prince de Vaudémont à
droient à l'amiable. Les Parties ne pourſui- atraquer Bilickheim . LaPlace ſe rendit en peu
virent point ce Jugement , & on choiſit pour d'heures ſans canon. Le Capitaine Monnot
Arbitres , les Rois de France & de Suéde, pour en eut le commandement.
Ces premiers exploits, ſuivis du ravage d'u
juger definitivement.
+

Mais le Palatin toujours inquiet, ne put ne partie du Palatinat, firent prendre des réſo
L’Elečteur attendre la déciſion de cette affaire (r ) ; il lutions extrêmes au Palatin. Il aſſemble de

LXXVII.
Palatin

rompir la tréve , pendant qu'on ſe croyoit le nouvelles troupes , réſolu de pouſſer vigou
( P) Idein , . 281

& Maître des Requêtes, y allifta de la partdu Duc Charles

* Zem. Po dobre2665. Rifaucourt Conſeiller d'Ecar, 1
1
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Ande J.C. reuſement la guerre. Le Duc Charles de ſon osé le pourſuivre au -delà d'un certain défilé , Ande J. C
1666.

quels le

côté , envoye contre lui le Prince de Lisle. ou il craignoit quelque embuſcade. Le Prince 1666.

nme

bonne , avec tout ce qui lui reſtoic de troupes de Lislebonne s'étoit mis en méme tems en

dans ſes Etats, & juſqu'au dernierdeſes Gar- campagne , pour aller loger dansun ancien
des du Corps. L’Electeur avoir de nouveau quartier qu'il connoiſſoit. Il fit rencontre de
aſſiégé le Château de Kisloc. Le Prince de quatre-vinge chevaux des ennemis , qui tra.
Lislebonne réſolut , à quelque prix que ce füt, verſoient le chemin pour aller joindre Chau-.

als fo
De

uele

dele ſecourir ; & il fut aſſez heureux , quoi vet. Le Marquis d'Haraucourt craignant qu'ils

rince

qu'il n'eût que deux batteaux , où il ne pou- ne lui échapaſſent , avança au grand galop ,

& de

faire paſſer le Rhinà cinq cens hommes de pour les atteindre ; comme elles ne ſuivoient
fied , & à quatre cens chevaux. L'ennemien pas aſſez vîte à la fantaiſie, & qu'il étoit bien

>

voic mettreque vingt hommes à la fois, de avec les Compagnies des Gardes du Duc ,
9

hatice

fue tellement écourdi, qu'il abandonna le fié. monté, il ſe détacha feulpour les joindre. Il

8,00

ge , avant que le Prince ſe fiſt voir. Le jeune leur cria d'abord de faire alte , comme s'il eûc

pir,

Marquis d'Haraucourt-Fauquemont fut tiré été leur Commandant. Ils obéïrent; mais un

de ce Château (s),& ony mit en la placeRa. de leur troupe ayant reconnu le Marquis
>

dela

tel, Capitaine d'Infanterie, avec vinge hom- d'Haraucourt , lui tira un coup de mouſque

de la

mes ſeulement ; & Lislebonne repaſſa promp- ton. Le Marquis n'en fut point blefle ; &

tement le Rhin , avant que le Prince s'apper- auffi-tôt courant ſur celui qui l'avoit manqué ,
peu de troupes qu'il avoit avec lui.
il lui déchargea un grand coup d'épée ſur la
Pendantque ceschoſes fepaſfoient au-delà tête. En même temsles Compagnies des Gar

çúc du

mata
LXXVIII.

Chauvet du Rhin , Chauvet Officier François , brave des ſurvenant , taillerent en piéces cette trou.
passe le
Rhin pour

& vaillant , Général dela Cavalerie de l’Elec- pe , & en prirent trente-cinq priſonniers.

es

teur Palatin ?, proficant de l'abſence du Prince
A quelques jours de là ( ), les Princes de
le Marquis de Lislebonne , & de la féparation de ſon Ar- Lislebonne & de Vaudémont écant allés à la

- 4?

d'Harau .

mée , paffa auſſi le Rhin à Gemersheim , afin promenade , ſuivis ſeulement de trente Gar

court .

a da

de donner la bataille au vieux Marquis d'Haraucourt, avantla jonction du Prince de Lislebonne. Mais ce Général avoit déja repaſſé
le Rhin , & joint le reſte de l'Armée ; ayant

des, ſous le commandement du Marquis du
Châtelet -Trichâteau , Capitaine des Gardes,
un Cavalier de fix, qu'ils avoient envoyé de:
vant à la découverte , étant entré dans un

même envoyé à la petite guerre cent quatre

Village voiſin, vient rapporter qu'il yavoir des

mais

vinge chevaux , ſous la conduite du Colonel ennemis. Trichâteau, pour s'en éclaircir , y
Funque, pour prendre langue de l'ennemi. veut aller lui-même. A peine yу eſt-il entré,

dans

Cet Officier pénétra fi avant dans le Pays , qu'il rencontre vingt - cinq Maitres , donc
qu'il ſe trouva inopinément engagé entre deux quelques -uns lui coupent d'abord le chemin .

完 合會
三

ܝܵܐ

gar

combattre

1666 .

9

eſcadrons de Chauvet , avant qu'il ett rien Il court à celui qui paroiſſoit avoir le com
appris de leur marche. Funque n'avoit que , mandement de la troupe . Ils ſe tirent cha
line

trois eſcadrons , & Chauvet en avoit huit , ou- cun leur coup de piſtolet , fans ſe rien faire.

004

tre deux cens dragons, à qui il fit mettre pied En même tems un Cavalier ennemi vient par

au

à terre pour les charger en flanc. Il n'y avoit derriere mettre le piſtolet à l'oreille de Tri

IS.

Is

to

é

point à délibérer entre une fuite honteufe , château, & lui commande de ſe rendre . Ce
ou le combat. Malgré l'inégalité des forces , lui-ci fauce au col du Cavalier; & pendant qu'il

Funque prit ce dernier parti. Le jeune Mar. luitte avec lui, ſon cheval s'échappe d'entre les
quis Louis de Beauvau reçut ordre de char-", jambes , & il combe par terre. Le Prince de
ger

le premièr eſcadron ; & il le fit fi bruf- Lislebonne , qui avoit ouï les coups de piſto

la

Ĉ

quement, qu'il le fic fuir devant lui comme let , accourt vers le Village, & y arrive fi à

1

propos avec ce qu'il avoit de gens , qu'il dé
Trichâteau , & prend cinq ou fix des
gage
at
en
fut
heureux
pas
ſi
Mais Funque ne
taquant l'eſcadron qu'il avoit en tête ; il fut ennemis.

un troupeau de moutons.

2

tué par une décharge que les Dragons firent

Le cours de cespetits avantages fue inter

en même tems fur lui & fur fa troupe ; de rompu par l'autorité du Roi de France , qui
forte que

LXXIX .
Le Roi
Louis XIV

fuir ceßer la
lereſtede la Cavalerie Lorraine ſe envoya auDuc Charlesun deſesHoquerons, fait

voyant fansChef , ne ſongea plusqu'à ſe re- avec un habie de ceremonie , portant une Ler
>

guerre enire

tirer. Le Marquis de Beauvau raſſembla les tre , par laquelle il le prioit de fuſpendre tout le Duc
moins timides , & fic fa retraite avec autant acte d'hoſtilité de ſon côté , comme le Pala- Charles &

de valeur que de bonheur ,, avec
petits ein offroit de le faire du ſien
avec trois
trois petits

>

en attendant l'Electeur

eſcadrons qu'il réunit ; Chauvet n'ayant pas que leurdifferendfüc terminé à l'amiable par
' (o) Irena, pp. 285-286,

( 1 ) Idem , p. 288

Palatin ,

1
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An ..deJ.C. les Rois de France& de Suéde , ainſiqu’on Prince Erric de Lorraine , Evêque de Ver- Andej.c.
1666
en étoit demeuré d'accord de part & d'autre. dun , accorda le 26. Juillet 1602. des Let- 1666.
aufſi-tôt le Sieur de Permillac tres de Nobleſſe. François de la Marre ſuivit
au Prince deLislebonne , pour lui ordonner le parti des armes , &s'attacha au ſervice du

Charles envoya

de ne plus rien entreprendre, mais de de- Duc Charles IV. qui l'eleva à la dignité de
meurer ſeulement ſur la défenſive. On étoit Colonel d'Infanterie. Il eut trois freres qui

en repos ſous la foi deces défenſes, lorſque prirentle même parci, & ſervirent fucceffive
tout d'un coup le Palatin , aidé du Duc de ment ſous les Ducs Charles IV. & Charles V.

Charles de la Marre , filsde François , ſe
Neubourg, ayant ramaſſé un Corps de trois
mille cinq censhommes , qu'il joignit aux ini- diſtingua dans les guerres de Hongrie , &
lices de ſes Etats , marcha à leur tête contre le lors du retour du Duc Leopold dans ſes Etats,

Prince de Lislebonne , qui ne s'attendoit à il fut fait Lieutenant de ſon Régiment des

rien moins, & qui n'avoit auprès de lui qu'en- Gardes, par Brevetdu 18. Juillet 1709.
viron dix-huit cens ſoldats ް; ފle reſte de ſes

Le Duc François III. & ſucceſſeur de Leo

troupes , au nombre d'environ mille hom- pold , a accordé aux deux freres Antoine &
>

mes ,

étant allées du côté de Mayence , pour Leopold dela Marre , fils de Charles de la

en garder les frontiéres.

Marre , la qualité de Barons , par Lettres du
Lislebonne informé de la marche de l'E- 22. Novembre 1736.
Le Palatin lecteur , & ſe trouvant trop éloigné de la LorPendant qu'on s'amuſoit à ce ſiége , le Prin
aitaque le
Prince de
raine , pour pouvoir s'y retirer avant l'arrivée ce de Lislebonne décampa ; & ayant fait fi
Lislebonne , de l'ennemi , réſolut de faire ferme , & de ler ſes troupes au -delà du défilé , lesrangea
Lxxx.

>

ſuppléer au nombredes ſoldats , par l'avan- en bataille , comme s'il eûc eu deffein d'en
tage du campement (u ). Afin de ſe rendre au venir aux mains. Le Palatin ſurpris de cette
lieu où il avoit deſſein de ſe camper , il dif- hardiefſe , & craignant qu'il ne fût arrivé quel

poſa ſa petite Armée en cet ordre. Ilmitle que ſecours aux Lorrains , d’oſa rien hazar
Régiment de Baffompierre à la tête des ba- der , & fit ſeulement quelques eſcarmouches,
gages , & le foûtine de cent hommes d'Infan- pour cacher le deſſeinqu'il avoit de ſe met
terie en quatre pelottons , & les rangea de tre à couvert d'un défilé.
Louis Salins de Marainbois, Capitaine des LXXXI.
front , de trente en trente chariots , pour aſ-.
sûrer leur marche. Une Brigade de Gardes Mouſquetaires, à la tête de trente deuxhom- Priſe d'un

du Corps appuyoit tout le convoi. Venoient mes ſeulement, repaſſa plus de trois cens Châtean,

aprèsles mouſquetaires, commandés par ennemis juſques dans leurcamp ,> fans autre Sal
parinsLouie
Louis de Salins ; enſuite les Chevaux -légers,
dela Garde , entre leſquels & un Bataillon
d'Infanterie , s'étoit placé le Général Prince
de Lislebonne. L'Artillerie ſuivoit , & après

perte que de deux hommes. Ilinveſtitaprès
cela un Château occupé par des DragonsPa
latins. Pendant que ſes troupes forçoient la
Place , il ſe logea avec quarante Mouſquetai

LY

a la
1

ds, comman- res , en un chemin creux , entre le Camp des
elle un petit Corps d'Alleman
u
s
hes
m
dés par les Colonels d'Ourc

, de Vida

ennemi & le Châtea .

Chauvet , Général de l'Armée Palatine ,
pierre & de Boudonville. Gerbéviller & Vianmenoient
Bataillon
un
écoient
foûte
&
,
honteux
de voir emporter cette Place à ſes
ges

1

. !!

nus par Charles de Couvonge & Michel de yeux , réſolut, à tout événement, d'en ten
Salins , qui en conduiſoient un autre. A l'ar- ter le ſecours. Il marcha droit à Salins à la

riére-garde étoit le Prince de Vaudémont , tête de cent cinquante Dragons , & de cent

avecMauléonde Baſtide. Ilsvinrent prendre Mouſquetaires. Malgré l'inégalitédesforces,
pofte derriére un défilé, où ils ne pouvoienc Salins à la tête de ſes Mouſquetaires , reçut
être forcés au combat ; puis le Prince jetta Chauvet avec tant de valeur , qu'il mic 'en
tout ſon bagage dans Bellikheim .

fuite les troupes Palatines. Chauvet les raf.

Le Palatin trouva ſur ſa marche , un poſte sûra ; elles revinrent à la charge : mais Salins

gardé par dix-huit Lorrains ; il les fit priſon-' les pouſſa avec tant de furie, qu'il les obligea
niers , puis les fit affommer inhumainement de regagner leur camp. Chauvet , dans la mê
à coupsde hache. De là il attaqua le Bourg lée , ayant reconnu Salins , fondit ſur lui le
de Kerviller, que la Marre Capitaine d'Infan- piſtolec à la main : mais au lieu de tuer ſon

terie , défendit forc courageuſement pendant ennemi , il fut lui-même mis hors de com
fix heures, puis ſe retirà dans le Château , ou bar , par le coup que lui porta Salins , & qui
il fut auffi-tôt aſſiégé, & accablé de coups de lui fracaſſa le bras. Après cela le Château ſe

canon. François de la Marre , dont il eſt parlé, rendit ; & les Dragons qui le défendoient,

ici , étoit fils de Claude de la Marre , à qui le furent faitspriſonniers de guerre.. Ils devoienc
(u ) Idem , p. 290. Relation ml. de M. de Salins. Muſe Dauphins, imprimée en 1668. in 12. Gazette de l'an 1666.
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An deJ.C. s'attendre à être aſſommés à coups de hache ;
mais on leur donna la vie , & on les traita
plushumainement que le Palatin n'avoit fait
les dix-huit ſoldats Lorrains , qu'il avoit pris

1666 .

et

Vic

du

quelque tems auparavant .

par lequelil ordonnoit à tous les Curés du An de J.C.
Diocèſe , de ſe trouver au Synode , en quel 1666.
que lieu qu'ils fiſſent leur rélidence , fous pei
ne d'y être contraints par toutes les voies dues
raiſonnable
&

s. Mahuer, Lieutenant-Général

de

Ces tentatives firent comprendre au Pala- de Nancy , publia alors un Ecrit apologéti

qui

tin , qu'il ne gagneroit rien ni par la ruſe , ni que , par lequel il montroit que cet Arrêc
par la force , contre l’Electeur de Mayence , étoit contraire aux droits de la Souveraineté ,

V.

ſoutenu des troupes Lorraines. Il réſolut de & aux maximes mêmes de la France. Aufli
rentrer dans les voies d'accommodement, & s'en mit- on fort peu en peine en Lorraine ; &

de figner enfin le Compromis que Courtin , les Curés Lorrains déférans aux ordres de leur

.

Ambaſſadeur du Roi de France en fa Cour , Souverain , ne ſe trouverent pas au Synode.
avoit dreſſé , conjointement avec l'Envoyé de La chofe n'eut point d'autre ſuite.
Suéde. Le Prince de Lislebonne ne fitpas diffi
Les Députés du Roi de France & du Roi LXXXIII.

des

culté de le ſigner aufli de ſon côté , & d'ac- de Suéde (2 ) s'étant aſſembles à Heilbron ,
corder cependant la ſuſpenſion d'armes qu'on pour vuider les différends qui étoient entre

ei

Traité

d Heilbron

demandoit. Le Palacin vouloirquelestroupes lesElecteurs Palatin&de Mayence ,l'Ar- en 1667.
Lorraines qui devoient retourner dansleur chevêquede Cologne , l'Evêque de Spire ,&
Pays , priffent leur route par l'Evêché de
Spire , & aux dépens de ce Prélat confedéré.
Mais le Prince de Lislebonne s'y oppoſa ; &
le Palatin fut obligé de les ſouffrir dans ſes

le Ducde Lorraine, conclurent enfin le Traité
de paix , le 7. de Février 1667. Voici les diſ.
policions de ce Traité , qui peuvent intéreſſer
le Duc deLorraine. Le droit de Wildfangiat,

Etats,juſqu'à ce qu'elles euſſent regagné leurs ( c'eſt-à dire , de s'approprier les étrangers
frontiéres. On échangea enſuite Billikhem qui viennent s'établir dans les Territoires voi
contre le Château de Honech , qui étoit à la fins du Palatinar ) eſt confirmé à l’Electeur

.

bienséance du Duc Charles , à cauſe du voi. Palatin. On détaille en quoi conſiſtent ces

ſinage de Landſtoul. Enfin on fic l'échange des droits de Wildfangiat , tant par rapport à

as,
25

priſonniers de part & d'autre. Ce furentcom- l’Electeur , que par rapport aux Seigneurs

Les

me les préliminairés du Traité d'Heilbron , territoriaux de la réſidencedes ſujets Wild
qui fut conclu au commencement de l'année fangs. On ajoûte , que ce Réglement géné
1667. Pour les troupes Lorraines ( x ), elles ral des droits reſpectifs ſur les Wildfangs, eſt
furent ramenées en quartier d'hyver dans les fait ſans préjudice aux Tanſactions particu
Etats du Duc , ſur la fin de l'an 1666.
LXXXII.

lieres anciennement faites entre les Electeurs

Pendant le cours de cette même année Palatins & certains Seigneurs territoriaux de

Broaillerie 1666. (y ) , Claude Brullard de Courſau Abbé ces contrées. On en cite, entre autres,une
Commandataire de S. Symphorien , & Vi- faire en 1538. entre la Maiſon Palatine & le

au ſujet
d'un Syno

de général caire Général de l'Evêché de Merz , convo .
convoqué qua dans cette Ville , à un Synode général,
par le Vic tous les Curés du Diocèſe , avec ordre d'y
caire géné- apporter tous les Régîtres mortuaires , de
ܙ

ral de

Ees

Meiz .
1666 .

Comte de Falkenſtein , dont on ordonne l'e-.

xécution ; de maniérenéanmoinsqu'échéant
la vacance , ou l'ouverture du Fief, & la réü
nion du Domaine utile avec le direct , ladite

Baptême & de Mariage de leurs Paroiſſiens. Tranſaction ne pourra en aucune maniére
Le Parlement de Saint-Mihiel s'y oppoſa par préjudicier au Seigneur dominant : mais tout
un Arrêt rendu le 2. de Juin , & défendit aux ce qui peut concerner ledit Fief dans tous les

a

Curés des Paroiſſes ſituées dans le reſſort du

t

dit Parlement , de ſe trouver tous à la fois à rétabli dans le même état qu'il étoit aux tems

Villages, Bourgs & Lieuxen dépendans , ſera

ce Synode , & d'y porter les Régîtres dont de l'inveſticure accordée aux Comtes de Fal

at

on a parlé. La Cour ſe fondoit ſur les incon- kenſtein.

-

véniens qui réſulcoient d'une déſertion fi gé

'Tels furent les Articles du Traité d'Heil- LXXXIV .

fo

nérale des Paſteurs abſens de leurs Egliſes;&
ſur ce qu'ils ne pouvoient , fans donner atteinte au repos & au bien de l'Etat , tranfporter des Piéces , d'où dépendoient des droits

bron , qui terminerent la guerre du Palacinat , Le Roi
& qui faiſoient eſpérer à la Lorraineune heu. LouisXIV .
reuſe tranquillité. Mais le Duc Charles , dont des
demande
troupes
la paſſion dominante étoic la guerre (a ) , non

ſucceſſifs, & la déciſion des Procès.

Duc
ſeulement ne congédia pas les troupes qu'il au
Charles,

US

3

Courſau en porta ſes plaintes au Conſeil avoit ſur pied , mais les répandic en quartier
du Roi , quirendit un Arrér le 9. d’Août , d'hyver dans tous ſes Ecats , & en augmenta
( x ) Mémoires de Beauvau , p . 293.
(y ) Hugo , Hiſt. mf. du Duc Charles IV.

(3 ) Theatrum Europæ , t. 9. Hugo , Hift. inf. Imhoff:

P: 78. Procer. Imper.

( 8 ) Méinoires de Bcauvau , p. 294.
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en l'eſprit que le Roi de France allant entrer taire. Mais quelques jours après il changea 1665.

1

en guerre avec l'Eſpagne , & connoiffant la d'avis , & envoya un Courier au Prince de

valeur des troupes Lorraines , ſeroit bien -aiſe Vaudémont, avec ordre de feindre quelque
de les avoir ; & lui feroit dans cette vuë , un indiſpoſition , pour avoir un prétexte de re
parti avantageux. En effet , le Roi dépêcha tourner à Nancy.

Les troupes Lorraine étant arrivées à Ver.
Duc. Il eut ſon audiance le 5. de Mai , & il dun , les Commiſſaires du Roi leur firent
d'Aubeville , pour en faire la demande au

repréſenta à S. A. que le Roi ayant déclaré la faire la revuë , mais à ſec ; & on ne leur don.

guerre à l'Eſpagne , il eſpéroit qu'il ne lui re- na , ni dans leur marche , ni pendant toute la
fuſeroit pas fes troupes; d'autant plus qu'elles campagne , que le pain de munition pour tou
lui étoient inutiles depuis la concluſion de la te nourriture. Le Duc outré de ceprocédé fi
paix avec le Palatin ; & qu'il n'ignoroit pas peu attendu, ſe mit à faire de nouvelles levées ,
qu'il ne lui étoit pas permis de les garder , à délivrer des Commiſſions pour cet effet, &

d'a
fuivant les Traités. Son Alteffe fit entendre à à faire fortifier Epinal& Chaté. On crut
de con
ſon tour à d'Aubeville , qu'il étoit ſurpris que bord qu'il ne faiſoit rien en cela
>

que

Sa Majeſté voulût l'obliger à défarmer , pen- cert avec le Roi, & qu'il étoit entré dans
dant que

l’Llecteur Palatin ſon ennemi étoit quelque parti ſecret avec lui. On ſe confirma
encore en armes ; & qu'on exigeât ſes troupes dans cette pensée , lorſque le Duc lui-même

pour agir contre les Eſpagnols , avec qui il vint donner l'allarme à Nancy , en diſantqu’
n'avoit rien à déméler , & chez leſquels les
biens de ſes enfans étoient ſitués : Que fi ſes
troupes donnoient quelque ombrage à Sa
Majeſté, il étoit prêt à les licencier , & à demeurer ſpectateur neutre durant la guerre

elle alloit bien-tôt être ſaccagée, faute de
murailles & de défenſe ; en faiſant tranſporter
à Epinal ſes riches tapiſſeries , & ſes meubles
les plus précieux, & en ſe retirant lui-même
dans cette Ville avec la Ducheſſe ſon épouſe.

des Pays -bas.

La Nobleſſe , les Eccléſiaſtiques, le peuple de

D'Aubeville fit ſavoir au Roi les diſpoſi- Nancy, ſans perdre de tems, tranſporte

tions du Duc ( 6 ) ; & le Roi lui récrivit de té. rent où ils purent , tout ce qu'ils avoient de
moigner à Ş . A. combien ces retardemens meilleur , & fe ſauverent , comme l'on fait

lui déplaiſoient ; & de ne pas ſortir de Lor.
raine , qu'il ne vît ſes troupes en marche.
Charles encore plus ſurpris de cette réponſe ,
dépuca Tilly , & Canon Procureur-Général de

d'un vaiſſeau qui va faire naufrage, les uns en
France ou en Allemagne , les autres dans les
Terres Eſpagnoles , pour ſe mettre à couvert
d'un ennemi quine penſoit pas à eux.

Lorraine , pour remontrer à S. M. les dangers

Mais c'étoit mal faire fa cour, que de rai..

auxquels Elle l'expoſoit de la part des Eſpa- fonner ſur cette terreur panique. LeDuc,
gnols , qui tenoient à ſes Etats par le Luxem : qui l'avoic inſpirée, vouloit la réaliſer. On dic

bourg & la Franche-Comté , & qui ne man. même qu'il fut ſur le point de mettre lefeu
queroient pas de venir fondre ſur lui,le voyant à fon Palais, pourrépandre un plus grand ef

déſarmé, & ſes troupes occupées au ſervice froi dans la Ville.Quelques Bourgeois avoient
de la France. Ces remontrances furent inuti propoſé defaire garde aux portes , & d'ache.
les. Le Tellier répondit au nom du Roi,que ver les paliſades qu'on avoit commencées
Sa Majeſté le vouloit ainſi; qu'il ne falloic par- autour de la Ville. Le Marquis de Beauvau

1

ler ni de retardement , ni d'autre condition s'écoit offert de demeurer dans Nancy, & de
que

de facisfaire à la volonté du Roi , & de la defendre avec lesBourgeois.S. A. n'y vou

faire prendre inceſſamment aux troupes de lut pas conſentir. Il n'y eut que le ſeul Duç

11
HT

Son Alteſſe laroute d'Arras , pour y joindre François qui'ne ſe laiſſa pas aller à ce torrent,
celles de Sa Majefté.
LXXXV .
Le Disc

Charles ena
voye ſes

réſolut de demeurer dans Nancy à tout
Choiſy Intendant de Metz , eut ordre de événement, ſanspermettre qu'on en tirât au

venir à Nancy , faire au Duc de nouvelles inf- cun de ſes meubles. Il écoit ſi accoutumé à la

tances. Il le fic en des termes fi preſťans, que mauvaiſe fortune , qu'il auroit regardé com

le Duc appréhendant d'ailleurs que le Mar- me une eſpécede bonheur , d'être enſeveli

troupes au
Service
du quis de Créqui , quiétoit déja arrivé avec un ſous lesruines de cette malheureuſe Ville.

Roi Louis
XII .

Pendant que Charles faiſoit en diligence LXXXVI.
tiéres de Luxembourg , n’entrât dans ſes fortifier Epinal & Châté , pour ſe précaution- Charlesfaut

Corps de quatre mille hommes ſur les fron-

Etats , réſolut enfin d'envoyer ſes troupes. Le ner contre les inſultes des Eſpagnols du côté forrifier

Prince deLislebonne en eut la conduite ,& de laBourgogne & dela Comte (c), ilprit Chåré so

leDuc ordonna au Prince deVaudemont de d'autresmeſures,pour prevenirla colere du Epinal.
( b ) Idem , p. 298.

1

( c ) Idem , p. 299

Roi

1

D
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An de J.C

Poiroic vers le Marquis de Caſtel Rodrigues cunes , pas même les Gardes & ſes Chevaux: 1666.

del que

Gouverneur des Pays-bas , afin de l'informer légers. Ces raiſons ne furent point écoutées ;

dent

des motifs qui l'avoient forcéà céder les trou: le Roi retint d'autorité les troupes Lorraines

a Vero
furent
ar dom

contribucions , pourvû qu'il voulûe lui pro- donner à ſes Officiers de les faire vivre dans
mettre ſa protection , & le garantir d'inſul: leurs quartiers d'hyver avec bon ordre.
tes du côté de la Franche-Comté & du Lu
Le Baronde Serinchamp , premier Maître LXXXVIII.
Le Prince
xembourg. Rodrigues accepta volontiers ce d'Hôtel de S. A. fut envoyé à Paris(8), pour de Vande
parti, accorda la neutralité au Duc pourtous faire de nouvelles remontrances à S. M.Il n'y mont arrin

pes à la France, & pour traiter avec lui des à ſon ſervice , & pria ſeulement le Duc d'or

el
uito

fes Etats de Lorraine & Barrois , écrivit au gagna rien autre choſe , ſinon qu'on changea ve à Parise

Prince de Chimay , Gouverneur du Pays de en priere , ce que juſqu'alors on avoir deman

lere

ܽܠ ܐܙܪ
TUIG

decoco

brifica
19

IN

Luxembourg , detaxerles contributions avec
Son Alteſſe. Elles furent réglées à quarante
mille écus ( a ), dont le Prince paya quinze
mille . Le reſte futreparti ſur la Nobleſſe, les
gens d’Egliſe , & ſur les perſonnes franches ;
le peuple aſſez accablé d'ailleurs , n'étant pas

dé avec autorité ; mais les prieres du Roi
étoient des commandemens pour Charles. Ce
Prince fit de néceſſité vertu , & traita d'Au
beville, que le Roi avoit laiſſé auprès de lui ,
avec plus de douceur & d'honnêteté. Il en
voya même , peu de tems après , le Prince

enétat de ſupporter encore cette charge.

de Vaudémonc à Paris , où il fut reçu du Roi

LesNobles & les Eccléſiaſtiques murmu« d'une maniérefigénéreuſe& fi obligeante ,
rerent de ces impoſitions. On diſoit dans le que les Courtiſans, qui ne lui avoient jamais
monde , que le Duc n'avoit offert des contri- vû recevoir perſonne avec des airs fi gracieux
butions aux Eſpagnols, que pour avoir occa- & fi riants , en furent ſurpris , & en temoi
fion de piller les ſujets : mais il ſe mit au -def- gnerent quelque eſpéce de jalouſie.

DAN

Le Roi n'en demeura pas là ; il goûta tela
tain de trouver des fonds , dans la frugalité lement le bel air , l'eſprit , la bonne grace ,

till

ſus de ce bruit , & leur montra un moyen cer-

1

& la modeſtie , retranchant ſes équipages, ſes la politeffe , les agrémens de la converſation

venia

domeſtiques & fa table , pour fournir la ſom- dujeune Prince de Vaudémont , qu'il lui of
me qu'il s'étoit impoſée à lui-même. On at- frit deux mille écus de penſion parmois,pour

on ti

inse

tribua encore ce retranchement à une épar- l'obliger de demeurer à la Cour. Il lui fic pré.

ns

gne ſordide ; il mépriſa ces vains diſcours. ſent de deux chevaux d'Eſpagne richement

2013

Mais on peut avancer ſans témérité ( c) , que harnachés ; & le Prince , après quelques ſe

le vrai motifdel'allarme qu'il répandic dans, maines de ſéjour auprès de S. M. ayant

voulu

Nancy , de fa fuite précipité , & des mouve prendre congé, pour aller, par l'ordre du Duc ,
Daci

mens qu'il ſe donna envers l'Eſpagne , étoit viſiter les troupes Lorraines en Flandre , le

Dis

de faire connoître aux Princes étrangers les Roi le retint , en lui diſant d'une maniére po
rigueurs dont la France uſoit à ſon égard ; de lie & galante , qu'il ne vouloit pas lui permet

vé

les porter àà prendre ſa défenſe ; & زd'obliger tre de partir , de peur de ſe broüiller avec les
le Roi, ou à luirendre ſes troupes àa la fin de Dames , qui lui fauroient mauvais gré de ne
la campagne , ou du moins àtraiter avec lui l'avoir pas retenu . Ilfit encore tenir un Bal

Cache

UNDI

fd

exprès pour le voir danſer , & le Prince s'en

ſous des conditions raiſonnables.

Coo

LXXXVII.
Le Roi

Mais il en arriva tout autrement. Le Roi acquicta avec tant d'adreſſe & de bonne gra

Louis XIV .

Louis XIV.fore ſatisfait de la valeur des trou . ce , & fic paroître tant de liberté dans toutes

retient les

pes Lorraines (f ), qui eurene part à tout ce ſes actions , quetoute la Cour fut long-tems

Ou

Duc

troupesdue qui ſe fit de glorieux & d'important pendant qu'elle ne parloit que de ſon eſprit & de fa

ent,

Duc Char. la campagne de 1667. réſolut de les retenir bonne mine.

COH

les pour

encore pour la campagne ſuivante. Il en

au

l'annéc

voya d’Aubeville au Duc Charles s pour ſes marques de ſon affection , & lui fic même

1668.

l'informer qu'on donneroit à ſes troupes des l'honneur d'aller une fois ſouper avec lui, &
quartiers d'hyver en Flandre. Le Duc lui re avec d'autres Princes de la Maiſon de Lore

ir Liet

61

Monſieur , Frere du Roi , lui donna diver

montra que ſi le Roi vouloit retenir ſes troupes , il étoit juſte qu'au moins Sa Majeſté traitât avec lui pour leur payement , ou qu'il lui
fift part des conquêtes qu'il feroit avec leur
ſecours ;ou qu'enfin on lui laiſsât embraſſer

raine , chez un Traiteur , où il ne voulut pour
fon ſervice , point d'autres perſonnes que les
gens du Prince de Vaudémont. Les Dames
charmées de ſon eſprit , de fa bonne grace à
danſer , des gentilletles de fa converſacion

une parfaite neutralité ; & qu'en ce cas il li- le retinrent tant qu'elles purent à Paris , &
( d) Idem , p. 202.
le ) Idem , p. 300 .
Tome VI.

( f ) Idem , p. 302. & 30 $

I

I

,

(8 ) Idem , p. 305 ,

00
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fibled'y séjourner davantage , fans déſoblio grande conſternation , que pluſieurs allerent 1668.
ger le Duc ſon pere. Il ſe rendit donc en chercher du ſoulagement dansdesPays étran

Flandre, pourviſiter les quartiers des troupes gers. Ajoutez à cela les exactions & les pila
Lorraines.
LXXXIX .

leries des troupes , qui , bien loin d'être sé

Le Duc Charles apprit avec une complai- vérement réprimées par la Juſtice, étoient re

Impofitions
fance extrême , le bon accueil que S. M. avoic gardées comme un jeu , &les plaignans trai
du Duc

Charlesſur fait auPrince de Vaudémone ſon cher fils. tés avec raillerie.
ses ſujets.

Pendant ce même tems ( k ) , le Duc Char XC.
du Roi, pour rétablir ſes affaires, ou du moins les ayant appris qu'il ſe négocioit une ligue Le Dic

Il auroit pû profiter des bonnes diſpoſitions

pourconſerver la Lorraine enpaix. Il en prit entre l'Angleterre, la Suéde & la Hollande, Charles
occaſion au contraire , pour impoſer plus li- pour contre-balancer la trop grande puiſſance cherche à
brement denouvellescharges à ſon Erac( b ) ; de la France , envoya Fontenoy , quiavoit enirer
dans
La

il continua ſes levées avec plus de ſoin qu'au- un Régimentau ſervice des Eſpagnols, juſqu'à lad'enLigue
tre

paravant 7, & les augmenta juſqu'au nombre trois foisen Angleterre, pour engager le Roi t'Angleter.

de trois mille hommes,qu'il diſtribua en quar. à le faire comprendre dans cette confederatiers dans lePays. Il impoſa à ſon peupleune
groſſe contribution , qui devoit être , dit-on ,
envoyée à Luxembourg,pour racheter la Lorrainedescourſes & du pillage des Eſpagnols ,

re , la Suede
but
que o la Holl
pour

tion : mais comme on n'avoit
d'obliger les deux Rois de France & d'Eſpa- lande:
gne àà faire la paix , & à l'entretenir , on cruc
que le Duc de Lorraine viendroit aſſez à tems
>

quoiqu'il ne parût aucun ſujet de les crain- pour y être reçu , lorſque la paix étant arrê
dre ; les troupes du Marquis deCréqui , qui tée , on feroit ligner à tous les Priuces qui le
gardoient les frontiéres , étant plus que fuffi- voudroient , l'Acte de garantie. D'ailleurs

fances pour les réprimer, ſans parler destrou. çauroit été expoſer ſans raiſon leDuc Char
les à être dépouillé en un inſtant de fes Etats,
On exigea ces contributions avec une ri- n'ayant ni troupes ſuffiſantes ,, ni Places pour

pes Lorraines , qui étoient dans le pays.

gueur qui aliéna beaucoup les eſprits, & cauſa ſe défendre contre la France.

la déſertion d'un très grand nombre d'habiLes marques de valeur que le Prince de
tans. „ Les Gentilshommes (i ) étoient obli- Vaudémont avoit données dans la guerre du
gés de payer par quartier une riſdale pour Palatinat , & le tendre amour que Charles a

XCI.
Le DMC
Charles

chacunedesmaiſons qu'ilsavoientà lacam- voittoujourseupour lui , l'engagerent àà le donne an.
„ pagne. Les Abbés, Prieurs, Curés, Vicai. combler de lesbienfaits( 1 ). Il lui avoitaffü- Princede
„ res , ſimples Prêtres , Chanoines , & tous ré dès le 19. de Mars 1667. le Comté de Fal

mont Fala

les Fermiers de leurs Terres, & de celles keſtein ; enſuite il luidonna le 13. de Novem- kfein,Bit
des Gentilshommes , encore chacun une rif- bre de la même année , le Comte de Bieche , che , Sar
>
>)

par quartier. Les Nobles , gens de Juf- & deux jours après le Comté de Sarverden , verden,ús
tice , ou qui que ce fût , logeant enmaiſon & la Baronie libre de Fénétrange. Ces riches

dale

>

„ franche , autant. Toutes ſortes de Mar- dons n'avoient pas épuiſe ſa bonne volonté.
chands Taverniers , & autres trafiquans, de. Il réfolut de lui former un Etat Souverain
mi riſdale auſſi tous les trois mois. Les La- par le démembrement de quelques Terres de

boureurs & Religieux , autres que les man- la Lorraine (m ).Guinet , un des plus célébres
»

dians, chacun un quart de riſdale ; comme Avocats de ſon cems , en dreffa le projet ,

9

auſſi de même tous gros Vignerons ayant ſous le titre de Projet de Paix de Famille. Il y

>>

des vignes en propre , ou qui que ce fût, fait dire au Duc,que depuis le 26.Août 1633.

» ayant en propre desbeſtiaux. Les pauvres ayant tranſporté ab Duc Nicolas - François
„ manæuvres vivans du ſeul travail de leurs fon frere , les Duchés de Lorraine & de Bar ,

„ bras , & les Religieuſes , hors les mandian- pour en jouïr ainſi que les prédéceſſeurs, dės
tes de Sainte Claire , chacun dix gros & de. lors ſon frere en avoit été propriétaire ; avoit
par quartier. Les veuves , les femmes reçu le ſerment des vaſſaux , & fait exercer
de ſoldats , & les filles tenant demi-ména la Juſtice Souveraine en ſon nom.

mi

Que quatre ansaprèscette ceſſion , qui fai
Cette contribution qui devoit produire par ſoit rentrer S. A. dans la condition d'une per
an une ſomme beaucoup plus groſſe que ce ſonne privée, ayant épousé Beatrix de Cante

» ge , chacune cinq gros quatre deniers.

qu'on avoit promis aux Luxembourgeois , ne croix , les enfans fortis de ce mariage ne

fut pas la ſeule qu'on leva en Lorraine;; on pouvoient plus prétendre de leur chef à la

en exigea encore pour le quartier d’hyver des Couronne , quoique l'uſufruic en fût reſté en
( 5 ) Idens, p. 307.
( i ) Idem , p. 308 .

(k ) Guillemin, Hift. ml.du Duc Charles IV .
>

7 ) Hugo , Hift. mf. de Charles IV.
( m ) Manuſcrits de M. le Begue , Hugo , Hift. mf.

1

1
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An .de J.C. tre les mains de leur pere : Que néanmoins, des écrivit à Charles V. que rien n'étoit plus 1668
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llerent
étran

pour ôter tout prétexte de diſpute entre les digne de la gloire , que de ſe mettre au rang

espil.

tre se

enfans de S. A. & le Prince Charles, fils du des Candidats pour le Royaume de Polo

entre

Duc Nicolas-François, de concert entr'eux , gne ; que rien ne ſeroit plus avantageux à
& pour établir un ordre certain dansla ſuc- la Pologne, que d'avoir
>

$ trai:

pour Roi un Prince

ceſſion des Duchés , ils étoient convenụs qu'a- accompli; quepour lui , il priera Dieu d'ap
près la mort du Duc Charles , la Couronne prouver le choix qu'on fera de la perſonne ,

Chare
1

appartiendroit de plein droic au Duc Nico- n'en connoiſſant aucun de plus digne de la

lande, la

las-François , & à Charles ſon fils , & à fes Couronne.
enfans mâles , ſuivant les régles de la fuccefPour gagner les Electeurs , le Prince Char

lion maſculine & graduelle ; laquelle venant les V. promit à Michel Pac , Grand Chance

lavor

à finir , Charles-Henri de Lorraine, Prince liee de Lithuauie , l'économje de Doleta , de

edeni

de Vaudémont, & ſes enfans mâles , hérite. Gronna , ſur la ſomme de 863300. fransdef
roiene immédiatement des Duches , à l'ex tinés aux particuliers de Lithuanie. Il lui pro

ES

reté de cette inſtitution, on feroit racifier par me la charge de premiere Dame d'honneur

le

cluſion de toute autre ligne ; & que pour sû- meten outre 15000o. frans , item à ſa fem
2

l'Empereur ce Pacte de famille.

de la Reine, avec une penſion de 1000, frans.

Mais comme il écoic de la bienséance de Item , promet au C. de Mailly ſon beaufrere,
donner au Prince de Vaudémont les moyens la charge de Colonel général des Gardes du

EC 2013

de fubliſter ſelon la dignité & ſon rang , on Roi , ſi un étranger peut l'avoir ; وen atten
démembra à ſon profit la Communauté de dant le Commandement des Reitres , qu'il

''ག

Lixin , les Comtés de Bicche, de Sarverden , tiendra pour ſa garde , avec une penſion de

C2
Elas,

de Falkenſtein , la Baronie de Fenétrange , 6000. frans
Marmontier , Sarek & Saralbe, pour être éri-

pour ſa vie.

Item promet aux Armées de Lithuanie &

os

gésen Duché, & en Principante de Sar-land de Pologne 3000000.frans en bonne mon

ce de

magina d'avoir faic le meilleur marché du avant ſon Couronnement. Item, promet de
monde's en fauyant à ſon fils le titre & la récupérer les Pays uſurpés par les Moſcovi
plus conſidérable partie des Duchés de Lor- tes ; d'entretenir à ſa folde 4000. hommes

& de l'Empire. Le Duc Nicolas-François s'i noie , à l'acquitde la République , payables

e du

á le?

raine & de Bar. Il en écrivit ſur ce ton au de pied , tant que la guerre durera. Item ,
Prince ſon fils : mais ſoit que les Princes Lor: promet dene ſe marier quedu gré du Sénat ,

alio

F2 ,

rains de France s'y fuſſent opposés , ſoit quę auquel il remer cette affaire. Item , de n'in
le Prince Charles , qui étoit alors à Vienne , troduire aucun étranger dans la Cour, hors
eût refuſe d'y ſouſcrire , il demeura fans ra- ceux qui ſeront néceſſaires à la garde , &
tification juſqu'en l'année 1670. ainſi que quelques Seigneurs de fa Cour.
Item , promet de délivrer à ceux qui favo:
nous le verrons ci-après.

20

0765

IL,

Cependant la Couronne de Pologne étant riſerontſon parti , qui eſt celui du Chance.
venuë à vaquer par l'abdication volontaire lier de Lithuanie 863300. frans pour la Li

de

que

me

le Roi Caſimir en avoit faite au commen- thuanie , & 327000. pour ceux de Pologne.

cres

cement del'an 1668. les amis du Prince Char. Item , promet á Michel Pac , Grand Général

et ,

les lui inſpirerent de ſemettre ſur les rangs , de Lithuanie , & Caftellan de Vilua, le Pa
élire Roi de ce Royaume. Dès latinat de Vilna, à la premiere vacance. Item ,
le mois d'Avril 1668. il écrivit à ſon oncle le à M. Polubinosky , le petit Bâton de Géné.
pour ſe faire

1
3

Duc Charles IV. qu'il ſe préſente une occa- ral , avec la Staroſtre de Samogitie vacante.

15

fion pour lui procurer la Couronne de Po.. Item , promet à M. Broſtorsky, Réferen
logne ; mais qu'il ne veut pas y penſer , ni daire de Lithuanic , le Palatinat de Vitrepik.
tenir cet avantage d'un autre que de lui ſeul. Item , à M. Kotorioz , Notaire de Lithua

E,

So

>

iC

Il le prie, par une autre Lettre du28. Août, nie, la charge de Referendaire. Item , au Ma

21

de lui céder les cent mille écus qu'il a à Vien- rêchal de la Cour, le petic Sceau du Royau
a

ne , de lui en envoyer encore cent mille au- me. Item , au Palatin d’Inouroclavie , le Gé.

tres , s'il veut quel'affaire de Pologne réül- néralat dela Grande Pologne, à la premiere
fiffe ; que le parti de Neubourg ſe ditlipe vi: vacance . Item , à Boniface Pac , la charge
>

liblement , & que le
:

lien ſe fortifie de jour de Strazink de Lithuanie , vacante. Fait à

cnjour (n). Il le prie delui faire ſavoir ſa der. Tarnousk -Gory le 5. Décembre 1668.
niere réſolution , afin qu'il ne prenne point Un Anonymeécrivant pour & contre les
de fauſſes meſures.

prétendans àla Couronne de Pologne , dit ,

Le 23. Septembre, l'Archevêque de Gné à l'égard du Moſcovite , que celui qui leur
!

( 12) Manuſcrits de M. le Bégue.
Tome VI.

Ooij
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An deJ. C. eſt préſenté, eſt le fils du Czar , encore jeu-

582

A l'égard de Louis de Bourbon , Prince de An deJ.c.

1668 .

ne , plus propre à être gouvernéqu'à gouver. Condé , il veut bien qu'il ſoit fils légitime , 1668.

J6

ner ; que la religion eſt différente, qu'il ôte. quoique né un an après la mort de ſon pere ;
roit la liberté àla République par ſa grande mais il dirque ſon ſang ſeroit fatal à la Polo..
puiſſance ; qu'il attireroit contre la Pologne gne; qu'il eſtplus propre à ébranler les Royau
les Turcs , les Tartares , les Suédois , les Aů. mes, qu'à les établir ; que les Rois de France
trichiens , avec leſquels les Moſcovices ont étant aux priſes avec l'Autriche , leBrande
d'anciens demélés.
bourg , &c. il voudroit entrer , guerrier com

Il ſe déclare enſuite pour Philippede Neu- me il eſt , dans leurs différends , & trouble

bourg ; il vante ſon habilité dans le maní- roitlapaix de la République.
mentdesaffaires, ſon aſſiduité, fa ſcience dans

Il dit que les débauches l'ont tellement

les Langues Latine , Italienne , Eſpagnole, épuiſé , qu'il ne peut marcher que difficile
2

Allemande & Polonoiſe , qu'il avoit appriſes ment ; que ſon fils le Duc d'Anguien eſt peu
étant en Pologne avec ſa femme. Item , ſa re- capable de ſoûtenir ou aider ſon pere.

II

rap

ligion ; que n'ayant rien à démêler avec au- pelle lamaniére de gouverner deſpotique des
cun Prince , il employera ſes forces à la dé- François , que ce Prince introduiroit en Po.
fenſe de laRépublique. A l'égard de l'âge de logne ; les mæurs laſcives , & c.qui ſont relles,

quinze ans qu'on objectoit, il répond que cet que les Napolitains& les Siciliens ont préféré
âge étant mûr , eſt plus propre à gouverner ; le ſang ſévére des Eſpagnols , à la légèreté &
& dit avec Ciceron : Reſpub. ab adoleſcentulis à l'inſolence Françoiſe.
.

Labefactata , à fenibusreftituta eft. Il ajoûte qu'il
eſt fort vigoureux , & c.

En 1669. le 4. Juin le Roi Louis XIV . écrit
à la République de Pologne , qu'il continuë

Venant à la Maiſon de Lorraine, & à Char. toujours à lui recommander l'élection du Duc
ſi , pour des raiſons
les V. propoſé pourRoi, il déprime ſa naiſ- de Neubourg ; mais que ſi,

fance ence qu'il dit qu'il eſt fils d'un ſimple imprévuës, il en étoit exclus, dc crainte qu'un
Comte de Vaudémont; qu'à la vérité ſon oncle Charles IV. avoit prétendu venir de ſon
chef à la Couronne de Lorraine ; mais qu'il
en avoit été chaſſé par les François : que ce
Charles , pour ſa perfidie , avoit été empri.

Prince qui ne lui ſeroit point agréable, ne
l'obtienne, il recommande le Prince de Con
dé , & charge l'Evêque de Béziers fon Am
baſſadeur , de le lui faire entendre. Il entend
par le Prince ſuſpect , & non agréable , Char.

fopné par

les Eſpagnols , & foudroyé par les V.
Rome pour ſon mariage avec Béatrix de
On étoit toutefois perſuadé que la France
Cante -croix. Il reconnoîtdans la perſonne du en recommandant le Prince de Condé , n'a

neveu de grandes qualités d'eſprit& de corpsi voit pas envie de réüflir ; mais de faire ſchif

X
GH

de l'expérience dans la guerre : il avoüe qu'il me dans la Diéte , afin qu'elle pactisât avec
n'eſt point marié , mais que tout cela n'eſt l'un des Concurrens, ſur-tout avec le Prince

point égal au bien que l'on trouvera dans la Charles , à qui elle n'auroit prêté de l'argent,
perſonne du Duc de Neubourg.
& engagé dans ſa brigue fes partiſans, qu'à
D'ailleurs , que la Lorraine eſt un Pays en des conditions onéreuſes ( O) , & peut-être

proye ; pour la défendre, quen’en coûtera. aux dépens de la Lorraine , dont elle auroit
t'il pas à la République ? Il parle enſuite de demandé le tout ou partie. Ainſi l'écrivoit Ri

l'inconſtance de la Lorraine , par l'exemple faucourt , un des Envoyés de Charles IV.
Le Prince Démétrius, Général de l'Armée
de Charles IV. & impute aux Princes Lorrains le parricide de Henri III. Roi de France Polonoiſe , écrivit au Prince Charles en

& de Pologne. Il reproche au Duc Charles 1669. qu'ilconcourroit detout ſon pouvoir
d'avoir vendu la Couronne de Lorraine , à ſon élection. Le Pape Clément IX . luiécri

pour acheter àà ce prix celle de Pologne. Quel vit auſſi le 17. Août de la mêmeannée, qu'il
reproche 'ne ſeroit-ce pas , s'il reülliffoic ? le favoriſeroit de toutes ſes forces. L'Arche

Combien d'ailleurs ſouffriroit la Pologne , fi vêque de Gnénes lui avoir écrit , dès le mois
>

un tel Prince montoitſur le Trône, puiſque de Septembre 1668. ſur le même ton.

Le Duc Charles IV. ſon oncle avoit en
la foule de parens qu'il a en France , vien ."
droit accabler le Royaume ?
voyé, dès le 5. Avril 1669. l'Abbéde Riguet

Quant au fils du Ducde Toſcane , il le re- en Pologne , pour agir enſon nom envers la
jette ſur l'impoſſibilité depouvoir ſupporter République, en faveur de l'élection de Char
un climat qui lui ſeroic li contraire, & de lesV. ſon neveu.L'on trouve un projet d'inf

porter le poids d'une guerre contre les Bar- truction de la même année pour le Préſident
bares , lui qui eſt encore ſi délicat,
( 0 ) Mémoires mil, de M. le Béguc.

Canon , qui étoit deſtiné pour aller aufli en

(
Fe
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de
1562

Prince
Charles. Il y devoit porter cent mille capitulation fut ſignée. La Ville de Grey fuc 1668.
riſdales à cet effet.

e;

aſſiégée immédiatement après , & ne tint que

0
عن

Mais il étoit chargé en même tems de de deux jours , s'étant renduë le 19. de Février.
mander l'érection du Duché de Sare-land , Voilà commenten quinze jours, dans la plus

به

en faveur du Prince de Vaudémont ſon fils rigoureuſe faiſon de l'annnée , toute la Fran.
>

9

né de Béatrix , à quile Duc ſon pere ſouhai. che- Comté fut ſoûmiſe aux armes du Roi.

?
ఉఆకే
.91
1.2

toit ardemment deprocurer un établiſſement Après cela Sa Majeſté revint triomphante à
fixe & permanent . Ce Duché de Sare-land Paris.
devoit être compoſé des Comtés de FalkenſLe Duc Charles fut fort ſurpris de ce que
tein , de Sarverden , deBitche , de la Baro- le Roi ne ſe ſervît pas des troupes Lorraines

le

>

nie de Fenetrange , des Terres d’Albe, de dans cette occaſion ( 9 ) , & de témoignac
Sarguemines, de Sarak , de Marmoutier , & point d'envie de celles qu'il avoit levées nou
Terres adjacentes .
yelleneur. Ce mépris lui fic craindre qu'après

des

On voir parce projet, dont on a déja parlé , avoir fotimis la Bourgogne , il ne vînt enſuite
que les démarches du Duc Charles IV. en paſſer dans ſesErats , ſous prétexte de ranger
faveur deſon neveu , n'étoient rien moins que fousſon obéiſſance le Duchéde Luxembourg.

Por

>

déſintéreſſées. Les apparences étoient d'abord D'ailleurs le bruit couroit que le Roi vouloic
él

toutes favorables au Prince Charles. Il écri- s'éclaircir des ſoupçons que Charles lui avoit
vit de Tarnovitz au Duc ſon oncle , le 21. fait naître par la conduite & ſes nouvelles
>

07

Février 1669. que trois Officiers de l'Armée levées : mais les divers Envoyés que le Duc

de Pologne ſ'étoient venu trouver , & laſſù.. dépêcha à S. M. pour la féliciter für ſes nou
hey

rer , au nom de l'Armée , de leurs bonnes velles conquêtes , & pour l'affûrer de la fin

OBS

intencions pour l'élection.

cérité de ſon dévouement à ſon ſervice , diffi

Riſaucourt avoir une Lettre de créance de perent les nuages que la conduite avoit pû
cent mille écus , mais avec ordre de ne l'em- faire naître dans l'eſprit du jeune Monarque ;
.

ployer qu'après l'élection faite. Le Prince outre que le Prince de Vaudémont, quicon

26

Charles voyant que , faute de répandre l'ar- tinuoitde le ſuivre par-tout , & quele Roi
1

gent , ſon parti s'affoibliffoit , en prit vingt ne vouloit pas laiſſer parcir, quelque inſtance
mille écus, au riſquede déplaire au Duc Char. qu'il lui en filt,, luiſervoircomme dôrage
>

1

les IV. ſon oncle. Nonobſtantces belles ap. de la fidélité de Charles. Enfin l'état où la
parences , l'élection faillit , & le choix com- France avoit réduit la Lorraine , répondoic
ba ſur Michel Koribur- Vienovisky.
XCII.
Guerre du
Prince de

affez que

le Duc ne pouvoit rien entrepren

L'Année 1668. ne fut pas moins glorieuſe dre à ſon préjudice ,ſans être opprimé auſſi
Roi ,, qu
du Roi
pour les armes du
quee la précédente.

Louis XIV.ayant conçu le deſſein de ſe rendre

tôt qu'il plairoit au Roi.

Charles étant guéri de ces inquiétudes , XCIII.

*

Condé en

21

5

Franche
Comté.

( P) , nomma pour cette expédition le Prince voit ni employer les troupes qu'il avoie le- Charles

C

1668.

de Condé,qui ſevit par ce choix, entiérement vées , & qui lui demeuroient ſur les bras  ;ܪni veut aller

maître cette campagne de la Franche-Comté s'en forma de nouvelles , en ce qu'il ne pou

Le Duc

rétabli dans les bonnes graces du Roi. Il en- diſpoſer de celles qui étoient au ſervice du an jecours
tra au commencementde Février avec ſon Roi, & qui étoient demeuréesen Flandres de
Candie.
1668
Armée , en Franche-Comté ; ſe préſenta de. Il fit ſavoir aux Officiers de ces derniers, que
vant Beſançon le cinq , & reçut les clefs de ceux qui pourroient quitter leurs quartiers,
la Ville le ſept ; de ſorte qu'elle ne tinc que avec le plus grand nombre de ſoldats qu'il ſe
deux jours , n'ayant pas eu le courage deſoû. roit polible , ſeroient bienreçus en Lorraine ,
tenir même un liégedansles formes. Pendant & qu'il leur feroit un meilleur parti que celui

que Condé ſe rendoit maître de Beſançon , dont ils jouiſſoient. Le Maréchal de Turenne
le Duc de Luxembourg faiſoit la conquête de s'étant apperçu que pluſieurs, les cuns ſous un
Salins avec la même facilité. Le Roi n'étoit prétexte , & les autres ſous un autre , avoient

point encore à l'Armée , n'étant parti que le obtenu congé de leurs Officiers , fic garder
8. de Février pour s'y rendre. Il y arriva le tous les paſſages des Riviéres , pour retenir
dix , & fic travailler au ſiége de Dôle. Le Prin- tous ceux qui s'y préſenteroient ſans Pafſc
ce de Vaudémont fuivitle Roi dans toute port des Généraux François , ou des Gour

cette expédition , & eut même un cheval cué verneurs de la Province. Il y en eut toutefois
ſous lui au ſiege de Dôle , quoique la Ville un aſſez grand nombre qui pafferent , & le
n'eût été afliégée que quatre jours c'eſt-à-dire, Duc leur donna des emplois dans d'autres

..? deMeurovoy de Beauvece Lud: 2 ore areyo
.

(9) Mémoires de Beauvau, liv: 6. Po 311.
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Ande J.C. troupes qu'il leva encore , pour l'occaſion folut donc de donner une partie de ſes trou
1668 .
585

que je vais dire.

An de J.C.

pes auRoi d'Eſpagne, pour la garde du Com . 1668.

Clément IX. depuis ſon élévation au Sou- te de Bourgogne;ce qui déplut fort au Roi,
verain Pontificat ,avoit pris fort à cæur la quoiqu'il le diffimulât en cetems-là ; & d'en

délivrancede Candie. Il députa divers Non. voyer l'autre partie aux Vénitiens , pour le
ces aux Princes Chrétiens, pour les ſolliciter fecours de Candie. Mais les ſoldats Lorrains

à envoyerdu ſecours à cette Ville. L'Arche- effrayés des dangers de cette expédition , dans
vêque de Tréves fut chargé d'inviter le Duc un pays li éloigné , & où ils auroient à com

Charles àcette glorieuſe entrepriſe ( r ). Char: battre non ſeulement les Infidéles,mais aufli
les fic d'abord délivrer vingtmille ecus à Juf- les périls de la mer & de la navigation , ſe ré.

XO
RT

cinjani , Ambaſſadeur de Veniſe , pour les be- volierent contre leurs Officiers. Le Colonel
ſoins les plus urgens desCandiots , & pro- Mauléon fut nazardé ; Micry , Lieutenant
mit d'aller en perſonne faire la guerre aux Colonel , bourré de coupsde piſtolets par la
Non

Infideles, li-tôtqu'ilſeroit affûré que les Etats tête ; d'autres Officiers furent outragés d'in

ne fouffriroient point de ſon abſence. Le Pa. jures, & frappés de coups; trois Compagnies
pe le remercia de la généroſité, par un Bref de Cavalerie Allemande déſerterent en même

( s ) rempli d'éloges , & d'exhortations à exé- tems ; & il étoit à craindre que tout le reſte
cuter ſon généreux deſſein, & à fuiyre l'exem- ne ſuivît cemauvais exemple. Le Duc , dans

ple de ſes ayeux , en délivrant un Royaume la crainte de plus grands inconvéniens , leur
XcIV.

Chrétien , de la tyrannie des Infideles.
promit non ſeulement de ne les point en
Charles ramaffa donc en diligence tout ce voyer en Candie , mais auſſi d'oublier le par

Paix de la qu'il puț de troupes , dans la réſolution de les sé ; & parce moyen illes retiue à fon ſervice.
France A

mener au ſecours de Candie : mais d’Aube- Par cette impunité , il fic une grande bréche
ne, l'Eſpac
gvec
Char . ville,Envoyédu Roien Lorraine , &qui ob- à la diſcipline militaire , & augmenta la li
les ne veut
ſédoit perpétuellementle Duc,s'imagina qu'il cence du ſoldat , déja trop grande en Lor

pasdéfar- avoit d'autres vuës , & qu'il faiſoit ces nou- raine.
mer. 1668. velles levées , ou dans le deſſein de ſe rendre
La France inſiſtant toujours à ce que S. A. XCV.

utile aux Suiffes ( 1) effrayés de la prompte licenciât ſes troupes , & le Duc s'en excuſant Charlesli

réductionde la Franche-Comté; ou d'entrer ſur le voiſinage du Palacin , toujours prêt à cencie
troupes es,

dans la criple alliance que Charles IX . Roi inſulter quelques-unes de ſes Places ( x ), il fic
de Suéde , Charles II. Roi d'Angleterre , & ſes plaintes à d’Aubeville de la conduite ri

mais de fa
çon qu'il

XC

He
SIE

les Etats Généraux avoient concluë au mois goureuſe queleRoi tenoit à ſon égard, vou- peu lesre.
deJanvier , pour s'oppoſer aux deſſeins de lane l'obliger à licencier ſes troupes à la veille prendre
la France. Mais tous ces projecs furent de d'être accablé par celles de ſon ennemi. Pour dans pende
concertés , par la paix quela France conclut s'aſſurer encore davantage des diſpoſitions du jours.
1668 .
avec l'Eſpagne le 12. de Mai 1668. à Aix-la Palacin , il envoya le 14. de Juillet les Prin

Chapelle . On ne laiſſa pas de croire que le ces de Lislebonne & de Vaudémont ſur les
s
Duc deLorraine avoir des intention contrai

frontiéres du Palatinat , avec ordre de lui

res à la paix , & qu'il médicoic de frapper quels faire ſavoir ce qu'ils remarqueroient par eux

ques coups avec les troupes qu'il avoit fur mêmes des mouvemens & des diſpoſitions
pied , ſous prétexte du liége de Candie . On du Palatin .
lui ordonna de déſarmer (u ). Il ſe défendit
Ils y trouverent toutes les apparences d'une

d'obéïr. Il foutenoit qu'étant Souverain , il guerre prochaine , de grands préparatifs de

ne dépendoit que de Dieu & de fon épée ; & munitions , des levées de ſoldats de milice.
qu'ayant un voiſin de l'humeur de l'Électeur Le Prince de Vaudémont revint lui-même à
Palacin , ſur qui il ne pouvoit prendre aucu . Nancy le 19. Juillet , pour en informer Son
ne affûrance , ilavoit ſujet de ſe tenir toujours Alteſſe. D'Aubeville de ſon côté en donna
armé ;,

pour être en état de s'oppoſer à ſes avis à la Cour de France. Le Roi Louis XIV .

inſultes ; qu'ils'étoit engagé de porter incel abſolument réſolu d'ôterau Duc toutprécex
famment du ſecours en Candie ,& qu'on ver. te de s'armer , chargea d'Aubeville d'aller de

roit bien - tôt ſes troupes ſe mettre en campa- fa part trouver l’Electeur , & l'engager à de
gnepour cette expédition.

meurer en paix. Il s'aboucha avec lui à Hei

Ces raiſons ne furent point écoutées. Le delberg , & en tira des aſſurances de paix &

Roi envoya de nouveaux ordres de déſar- de bonne amitić , & qu'il n'en vouloitpoint à

mer , avec promeſſe de lui procurer toute for. la Lorraine. Surces promeſſes , Charles ré
te de sûreté de la part du Palatin. Charles ré. pondit , qu'il ſouffriroit plutôt que le Palatin
5 ) Memoires mí. de M. le Bégue , an 1668.
Du premier Mai 1668 .

( 1 ) Voyez Beauvau , pp. 312 313 317 318.

( u ) Idem , p. 318.

( x) Idom , P: 319.
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An de J.C. vînt l'attaquer juſques dans Nancy , que d'al- Charles , comme Général-Commandant de An de J.C.
ler contre les volontés du Roi. En mêmetems ſes Armées , & qui lui avoient été laiſſées de 1668.

1668 .

il céda ce qu'il avoit de troupes étrangeres puis la paix de Munſter , du conſentement

aux Eſpagnols , moyennant le rembourſe. des Etats de l'Empire , juſqu'au rembourſe
ment de la levéc , & congédia ſes propres ment des ſommes qu'ilavoit employées pour
troupes ; mais de telle maniére , que les lo. le ſervice des Armées Impériales .
L'Electeur Palatin commença fes hoſtili
geant par deux & par trois dans toute l'étenduë de fes Etats , il pouvoit les raſſembler en tés le 21. d'Août , par le ſiége de Landſtoul.
XCVII .

Le Général Chauver , à la tête de trois cens
peu de jours.
Les Députés étant de retour ( » ), le Prin- Cavaliers , & d'autant de Dragons, en fit les

Retour du ce deVaudémont, quelque tems après , fut premieresapproches. Le Colonel de Deileut
Prince de
Vandé
mont à

Nancy.

S

congédie de la Cour . On prit prétexte qu'é- ordre de former l'attaque d'un côté , & le

tantdevenu un peu tropamoureux d'une Fille Major d'Aſchafembourg de l'autre côté du
d'honneur de la Reine , ce petit jeu ne plai- Château. La Place fe rendit le 24. Le Co
foit point à la Cour , & qu'on avoit mieux lonel la Mothe qui y commandoit , le Baron

aiméle renvoyer , que de donner au Duc ſon d’Eltz , & foixante ſoldats qui formoient la
pere: , la douleur de la lui faire épouſer. Le garniſon , furent menés à Hombourg. En
Prince de Vaudémont fut quelques jours à ſuite de cetexploit , Chauvet détacha lemê.

$

Nancy , ſans oſer ſe préſenter devant le Duc me jour cinquante Dragons, & les envoya àà

T

fon

pere , qui lui favoit mauvais gré de ce Kaiſer-loutre, pour inveſtir le Château d'Hon

qu'il ne s'étoit pas échapé de la Cour, après nech , qui n'en eſt qu'à crois quarts de lieuë..
les ordres réïtérés qu'il luien avoit donnés ; L'Armée les joignit le 26. & le lendemain

de ce qu'il s'étoit exposé au dangerd'être il fic fommer par un Trompette, le Colonel

e

AR

XCVIII .

Hoſtilités
de l'Elec

teur Pala

forcé à un mariage indigne de ſa naiſſance ;
enfin d'avoir fait, pendant ſon ſéjourà Paris ,
des dépenſes exceflives. Il fallut, pour reconcilier ce Prince avec le Duc ſon pere , employer les priéres des Princes de la Maiſon ,

la Marre , qui en étoit Gouverneur. La Marre
répondit avec fermeté , & refuſa de ſe ren
dre. Chauvet commença à battre la Place
& la bréche étant faite , la Marre capitula , &
ſortit du Château le 30. d'Août, à ſeptheu

& ſur-tout du Marquis de Moüy.
On a vû ci-devant , que le Duc Charles ,

res du matin .

>

Le Duc Charles apprit ces nouvelles ( a ) XCIX ..
Le Duc
pour ſatisfaire aux intentions du Roi, & fur dans une maiſon de plaiſance proche Nancy,

lesaffûrances que S.M.lui fit donner, que le où il étoit allécoucher , pourle divertir. Dès Charles fait

Palatin n'entreprendroit rien contre ſon Etat , la nuic même il monta ſur le premier cheval marcher ſes
Duc Char- avoic licencié les troupes ſur la fin de Juillec qu'il rencontra d'un de ſes gens, & s'en alla troupescon

tin contre le

les.1668. decetteannée 1668. L'Electeurn'attendoit àNancy donnerles ordres aux Officiers de teur
tre l'Elec
Par
ys , & en
que cela pour entrer en action contre S. A. raſſembler les
ſes troupes par toutle pa
pays

latin.

Il recommença ſes vexations contre les ſujets même tems envoya éveiller d'Aubeville 1668,
du Comté de Falkenſtein & de Honnec , à pour lui donner part de cette nouvelle , & le
>

l'occaſion du droit de Wilfang ( 2 ). S. A. s'en prier d'en informer le Roi , comme lui-mê.

plaignit au Marquis de Bade, & lui fic dire me alloit lui en donner avis. Il ramaffa pré

que coute la patience qu'il avoiteuë , ne pou- cipicamment tout ce qu'il put de troupes ;

1

vant réſoudre l’Electeur Palatin 'a laiſſer en délivra des Commiſſions pour en lever de

ſujets du Comté de Falkenſtein , il nouvelles , & les fit marcher avec ſaMaiſon ,
ſeroit à la fin contraint de retirer ſa parole , & fous la conduite du Prince de Lislebonne. Il
de repouſler les inſultes parunejuſte défenſe, ordonna au Prince de Vaudémont de ſuivre

repos les

s'il continuoit à tourmenter ſon peuple : qu'il avec ſon Régiment de Cavalerie . Il ne ſe ré

en avertiſſoit S. A. E. afin qu'elle ne s'avisât ſerva que dix ou douze Gardes de les qua

plus de publier dans le monde , que quand tre Compagnies de Gens-d'armes , & les fic
on lui faiſoit des complimens , c'étoic alors tous partir avec ſa petite Armée . Elle étoic
ſi peu nombreuſe , car on ne la faiſoit mon
qu'on vouloit lui faire plus de mal.
Le Palatin mépriſant les remontrances & ter qu'à cinq mille hommes, & fi mal armés ,

les menaces de Charles , fit paſſer le Rhin à ayant été levés à la hâte , & obligés de par
ſon Armée , & le 20. d’Août vint ſe mettre tir précipitamment (b), que le Roi LouisXIV .
à la tête de ſes troupes , & marcha contre ayant appris leur départ pourle Palatinat , dic

Landſtoul& Hombourg , Places quel’Empe. que l’Electeur auroit bon marché d'une fi
reur Ferdinand III. avoit confiées au Duc petite troupe , & aufli mal en ordre : mais le
( ) Idem , p . 314 .

( 2 ) Manuſcrits de M. le Béguc.

( a ) Méinoires de Beauvau , p. 320. Mf.de M. le Bégus.

3 Guillemin ,Hilt.mr. du Duc CharlesIV.
1

1

2
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qui connoiſſoit la valeur & l'expérience des çut à la pointe du jour trois eſcadrons enne

JE

foldats du Duc Charles , pour les avoir vûs iis qui voltigeoient entre les deux Camps ,
plus d'une fois dans l'action , oſa gager que depuis la riviere juſqu'à la montagne. Il en
>

s'ils en venoient aux mains avec l'ennemi, ils avertic le Prince de Vaudémont , & celui- ci

le dit au Prince de Lislebonne. Les eſpions

remporteroient la victoire.
1

Les troupes Lorraines pénétrerent parle leur rapporterent quelques heures après, que
Duché des Deux-Ponts , dans les Etats de l'E- toute l'Armée Palatine marchoic en bataille

lecteur. La Cavalerie paſſa le Nau à Bretzen. ( c ) , les Dragons & l'Infanterie tirant droit à
heim , & l'Infanterie à Binghen . Les ennemis un grand foſſe couvert d'arbres , & la Cava

ils fu . lerie formant ſes lignes par derriére.
voulurent leur diſputer le paſſage, mais
homm

rent repouſſes avec perte de vingt

es ,

Auffi-côt le Prince deLislebonne fit fonner

de quelques priſonniers, & d'un Capitaine.
L'Electeur mépriſant leur petit nombre , ne
ſe mit pas en peine de les empêcher , ſe perfuadant que plus ils s'avanceroient , plus il

C

à cheval. Les troupes ſe rangerent ſur deux Bataillede
lignes. L'Infanterie fut pofté aux deux ex- Binghen
trêmités. Un bacaillon occupa la hauteur entre les
d'où ilpouvoit battre l'ennemi en flanc , s'il troupes
Lorraines
auroit de facilité à les défaire.
franchiffoit le poſte de Landroch. Un autre celles du
Les troupes Lorraines ſe camperent près bataillon fut logé dans un petit bois du côté Palatin,
3

de Binghen , dans une petite plaine , ayant la de la riviére , ſur l'extrêmité de l'aîle droite, 1668.
riviére deNauſur la droite , une haute montagne à demi-lieu de là ſur la gauche ; d'un
côté une terraſſe , & de l'autre un bois, qui
formoient enſemble une eſpéce de retranchement. Les Palatins eſſayerene le premiers

& un troiſiéme bataillon fut placé dans le mi
lieu , pour garder les redoutes que le Prince
avoit fait conſtruire pour fortifier fon Camp.
Les Palatins firent ſemblant devouloir forcer
le foſſé, & s'ouvrir par-là un paſſage : mais

jours , par quelques eſcarmouches , de for- s'étant contentés de faire tirer le canon , fans

cer ces retranchemens ; mais ce fut en vain , avoir pû ébranler un eſcadron , ils gagnerent
& avec perte .

• Le 17. de Septembre , trois Députés de
.

la montagne .

Ils avoient déja préſque atteint la hauteur ,

1

l'Archevêque deMayence , & duDuc de Si- lorſque le Colonel Salins, avec un détache
meren vinrent offrir leur médiation dans le ment du Régiment de Vaudémont , alla re
Camp de l’Electeur , & dans celui du Prince connoître lesbarricades dont ils avoient revê.
de Lislebonne ; ܪmais ni l'un ni l'autre n'ac- tu le foſſé. Il emporta & combla les ouvra

cepta les offres de Médiateurs. Le Comte ges qui intéreſſoient la communication du
Palacin deSultzbach s’aboucha à Nancy avec Camp, & ramena quatre chariots chargés de
Son Alteſſe , pour ménager un accommode. fourage , avec deux priſonniers. On fut d'eux
ment . Il propoſa le Sequeſtre de Landſtoul l'état des troupes Palatines , l'ordre de leur
& d'Honnech , pour y parvenir . Le Duc y bataille , la convocation de l'arrière -ban , &

avoit conſenti ; mais l’Electeur n'y voulut pas le deffein que l’Electeur avoit formé de faire
entendre. Il n'eut pas plus d'égard pour les périr l'Armée Lorraine , en luifermant toutes

exhortations de l'Empereur. Il ſe tenoit fort lesavenuës par leſquelles elle tiroit ſes vivres
de la ſupériorité de ſon Armée , & ne dou. & fes munitions. Sur le rapport des priſon

toit pas qu'en livrant un combat , il ne dût niers , & à la vuë du poſte que les ennemis
emporter la victoire.

avoient occupé, le Prince de Lislebonne ju-

Le Prince de Lislebonne qui ſentoit l'inéga- gea à proposd'élever deux redens au pied de
lité de ſes forces , dépêcha Rilaucourt à la montagne , 'pour couvrir la têtede ſon
Mayence, pour demander à l'Electeurquel Camp. Cet ouvrage bâti avec une prompti
ques renforts d'hommes & de munitions : tude ſurprenante pendant un jour & une nuit,
mais le Palatin qui avoit pris le devant , rendit étonna lennemi. Il entreprit de le ruiner à

cette précautioninutile. Se voyant ainſi dans coups decanons. Il dreſſa à cet effet troisbat

la néceſſitéde tout attendre de fa propre va- teries ſur lerevers de la montagne , où il étoit
lcur , il réſolue de décamper, & de gagner la campé, & fit un feu épouvantable depuis ſept
hauteur d'Ingelheim , pour avoir plus de heures du matin juſqu'après midi.
moyen de faire fubfifter ſon Armée. Le Pala-

L'Armée Lorraine fic front vers la monta

tin informé de ce deſſein , décampa le 25. de gne ; & l'Infanterie , à qui l'on avoit confié la

Septembre ; & ayant fait défiler ſes troupes défenſe des deux redoutes, foûtint vigoureu
par le pied des vignes, il s'avança pour cou- fement cetorage , à l'exemple du Prince de
per paſſage aux Lorrains. Le Comte de Vian- Lixin , des Marquis d'Haraucourt , du Châ
( ) Mémoires de Beauvau , p. 323. Relation ml.
celet

!
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An de J.C. teler& deBaſſompierre, & du Comte de Co. bataillon de Dragons' Palatins, qu'il tailla en
1668.

En

ci

minges. Sur les deux heures après midi , le piéces : mais ſe voyant abandonné de l'in
Prince de Lislebonne cint Conſeil de guerre , fanterie Lorraine , il étoit ſur le point de re

An de J.C
1668.

où ayant expoſé la diſette de poudre & de culer & d'abandonner le terrain , s'il n'eût été

15

plomb, & le peu de fond qu'il уy avoitàfaire promptement ſecouru par Louis de Salins

€

ſur le ſecours de ſes Alliés , il demanda aux avec la Compagnie de Mouſquetaires , que

le

Colonels quel parti il leur ſembloit qu'il y le Prince de Lislebonne lui envoya. Alors

avoità prendre dans la conjoncture préſente l'Infanterie reprit caur , & foûtint la multi
>

des affaires ? Tous conclurent unanimement tude des ennemis fans plier. Le Prince de

à donner le combat. Sur cette réſolution , le Lislebonne ſurvint peu de tems après avec
;
Prince rangea ſa Cavalerie , de maniere que les Gardes du Corps;&
mettant pied à terre,

I lai

la moitié faiſoit têre vers les Palatins , & l'au. il ſe mie à la tête de l'Infanterie Lorraine , &

tre devoir s'oppoſer à eux , en cas qu'ils deſ faiſant donner à droite & à gauche par les

cendiſſent dela montagne ; & l'Infanterie fut Régimens de Baſſompierre & de Salins , il
deſtinée à la garde des redoutes . A peine eut- entra dans le gros de l'Infanterie ennemie ,

e'l
Lm

re

il donné l'ordre , qu'il apperçut toute la Ca- à qui il fic non ſeulement quitter le canon

hté

valerie Palatine qui deſcendoit la montagne qu'elle avoit pris dans la redoute , & qu'elle
au galop ſur deux lignes , & وqui venoit fon- emmenoit comme en triomphe , mais latailla

es

>

ni

dre ſurl'aîle droite. Le Prince deLislebonne en piéces , malgré l'avantage du terrain & des

ECC

y accourut pour la recevoir à la deſcente ; & vignes , où elle s'étoit retranchée . On en fic

p.

ayant commandé à ſes troupes de mettre l'é- une ſi grande boucherie , les Lorrains dans

ter

pée à la main , & défendu de ſe ſervir de piſto- la chaleur du combat n'ayant point voulu

221

lets , il marcha contre les ennemis avec les donner de quartier , qu'il en demeura plus

ans

Gardes du Corps , les Chevaux-légers , & les de douze cens ſur la place.
Régimens de Viange & de Lislebonne , & Après cela le Prince de Vaudémont fit atta

lli

donna le premier ſur la ſeconde ligne des en- quer la redoute par Salins. Malgré le grand

al,

26

ce

re

nemis, qu'il attaqua en flanc , tandis que le feu de l'artillerie des ennemis , & leur dé
>

Prince de Vaudémont ayant àſes côtés le fenſe déſeſpérée , il ne laiffa pas de l'empor
Prince de Lixin , Haraucourt , Trichâteau & ter à la pointe de l'épée. L'Electeur Palatin

Cominges, qui menoient l'aile droite , vint qui avoit prié le Prince Simeren ſon parent
les

du
de

UI

attaquer en face. Ils les renverſerent , & (d ) , & même , dit-on , les Dames d'Heibel

les conduiſirent battant juſques dans les vi• berg , devenir ſur une hauteur prendre le di
vertiſſement de la chaſſe qu'il alloit donner

gnes.

Là les Palatins un peu revenus de leur ter- aux Lorrains, qu'il qualifioic de piqueurs de
reur , ſe rallierentpour retourner à la charge; vaches , fut fi étourdi de la déroute de ſon

EU

NIC

ces

es

mais ils furent entiérement rompus & repouſsés juſqu'à la hauteur de leur Camp , par le
Prince de Vaudémont , qui s'étoit mis à la
tête du premier eſcadron , & qui attendit l'en.
nemi fans branler , juſqu'à ce qu'il le vit à

Armée , qu'il abandonna l'élite de ſes trou ,
pes à la boucherie des Lorrains, & employa
ce qui lui reſtoit de ſoldats , à emmener ſon
artillerie , qui étoit poſtée dans un endroic
inacceſſible au Vainqueur. La nuit , le brouil

11

mis
U

portée , & prêt à fairefa décharge. Alors lard , l'âpreté des chemins , empêcherenc
pouſſant à toute bride contre les premieres qu'on ne les pourſuivît. Il y eut plus de deux
lignes, il les perça ,, lesrenverſa , & cua de la mille Palatins cués dans l'action , mille blef.

le

main un Lieutenant-Général de Cavalerie ,, sés , & quatre cens priſonniers ( e ). L'Armée

on

mains d'un autre Officier un Eten. Lorraine n'étoit pas de cinq mille hommies ,
arracha des
(

i

3

dard , & ne ceſſa de battre , juſqu'à ce qu'il && celle de l’Electeur étoit de plus de ſepo
lui fut impoſſible de ſuivre les fuyards dans mille , fanscompterles milices du Pays ( ).
les vignes , qui étant toutes chargées de gros
Le Prince de Lislebonne paſſa la nuitſur le

bois & de gros échalas , ne ſont point acceſs champ de bataille, & уy rendit graces à Dien..
Du côté des Lorrains il y eut pluſieurs Offi

ſibles à la Cavalerie.

L'Electeur voyant toute ſa Cavalerie en ciers de tués , entr'autres le Comte de Mau
déroute , fit deſcendre ſon Infanterie en cinq léon , un de ſes plus braves Colonels , Blan-.
bataillons,, pour attaquer la redoute avancée. chart Ecuyer du Prince de Lislebonne , Ha

Elle l'emporta , & emmena le canon , malgré raucourt Marquis de Chamblay , Sous-lieute
la réſiſtance de ceux qui la défendoient. Le nant de la premiere Compagnie des Chevaux

•Marquis de Baffompierre ſolltint l'effort d'un légers , Bannerec d'Herbeviller , Capitaine de
( d ) Mémoires de Beauvau , p. 324.Guillemin , Hift.
mf. du Duc Charles IV .
Tome VI.

( c ) Relation mf.

1

f ) Mémoires de Beauvau , P. 328. P
e

+
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AndeJ. C. Cavalerie , avec quelques autres Chefs de lecteur de Cologne , qui s'étoic miſe en mar. DucChar

1668 .

moindre conſidération , deux cens ſoldats , che pour venir prendre parti avec les Lor. les IV.
& trente Chevaux-légers de la meilleure Gen- rains ; força à coups de canons le Château de 1668.
darmerie. Les principaux d'entre les bleſſés , Vinviller , prit par compolition celui de Fal
furent le Marquis de Trichâteau , Capitaine
des Gardes , & deConflans, Lieutenant-Gé.
néral de la ſeconde Compagnie de Chevaux
légers. La Baſtide frere de Mauléon , le Mar.

kenſtein , qu'il fic raſer aufli-côt , comme il
avoit faic ceux de Landſtoul & d'Honnech ;
tout cela fans avoir égard à la tréve avec le
Duc , dont il étoit convenu avec les Com

quis d'Haraucourt , Sergent de bataille , le miſfaires de l'Empereur , qui avoit bien voulu
Marquis de Vigneules , le Comte Deſarmoi- s'entremettre pour cela , & qui avoit même

ſes de Saint-Baslemont , les Sieurs de Gue- propoſé d'affermir la paix par le mariage du
nau & de Collignon , & quarante ou cin. Princede Vandémontavec la Princeſſe Eliza

quante autresOfficiers, y furentaufli bleſſés. beth-Charlocce , fæur unique de l’Electeur
Les Princes de Lislebonne , de Vaudémont Palatin .

& de Lixin , & les Comtes de Viange & de

Après ces actes d'hoftilités , il déclara aux

Cominges, le Marquis de Baſſompierre, & Commiſſaires qu'il ne vouloit plus de paix (h ),
le Sieur dela Chauſsée, y firent paroître une & qu'il vouloit encore une fois ſe battre avec
valeur toute extraordinaire.

ſon compere le Grand -diable; زc'eſtainſiqu'il
Le Baron de Coëteren , ColoneldeCava- nommoic le Duc Charles , qui étoit d'une
Prince
Le
lerie
, fut envoyé par le Prince de Lislebonne taille très avantageuſe, & qui avoit tenu au
de Lisle
CI.

bonne ra

pour en porter la nouvelle au Duc , avec l'E- trefois un des enfans de l'Electeur ſur les

mene ſes

tendard que le Prince de Vaudémont avoic Fonts. Le Duc informé de ces diſpoſitions,

troupes en

gagné dans la bataille. Il dépêcha en même fit de nouvelles levées. Cet armement jetta
tems un Trompette à l’ElectearPalatin , pour la terreur dans le cæur du Palatin. Il fic fa
lui dire qu'il pouvoit faire enterrer ſes morts , voir à l'Empereur,qu'étantdélivré de l'inquié

ses

& enlever ceux qu'il lui plairoit ; & que s'il cude que lui cauſoientles Châteaux qu'ilavoit
vouloit prendre la revanche, il lui donnoit fa fait raſer, il vouloitbien entendre à un accom

des
Lo

parole ,qu'il lui laiſſeroit prendre ſon champ modement. Il fit les mêmes démarches envers

16

Lorraine,

Il eft mal
reçu dy
Duc Char

les . 1668

ch

dij

de bataille , & ranger ſes troupes en ordre , le Roi de France , par le moyen de Paul ſon
avantquede l'attaquer. Ce défi piqua l'Elec- Réſident en cette Cour. Charles , fans s’in

teur juſqu'au vif. Il diſſimula pour-lors ſon quiécer de tous ces mouvemens , continuoic
dépic; & lePrince de Lislebonne n'ayant pas fes levées , & faiſoit état de mettre ſur pied
ſu profiter des avantages de la victoire ( 5 ) , juſqu'à dix-huit mille hommes.
& s'étant contenté de jetter la terreur dans le

Le Roi déja piqué contre le Duc , à cauſe CIIL

plat-pays , qu'il défola, ruïna & pilla , il ra . du paſſage qu'il avoit donné aux Eſpagnols LouisXIV.
mena ſes troupes en Lorraine. Il croit mal- par les Etats, & de ce qu'il leur avoitcédé Duc
obligeChar.
le

aisé qu'il fift autre choſe, la ſaiſon étant aufli ſes troupes pour la Franche-Comté; prenant

avancée,&
le Prince manquantabſolument d'ailleurs ombragedecegrand
armementdu besde166
diferia8.
canon batterie dont auroit beſoin
trouver prétexte
de

de

,

il

eu

Duc , fut bien -aiſe de

ce

pour

pour ſe rendre maître de quelques Places , afin l'obliger à défarmer. Il lui fit donc notifier
de atfaire hyverner ſes troupes dans le Pala. par d’Aubeville , qu'il eût inceffamment à

congédier ſes troupes , conformément au
e
reconnoîtr
Traité général de la paix , qui ne lui permet
la
Charles
Le Duc
, au lieu de

tin .

grandeur du ſervice que le Prince de Lislebon-

croupesque celles de
ne venoit de lui rendre , le reçut ſi mal à ſon fes Gardes & de ſes Chevaux-légers ; ſous la
toit pas d'avoir d'autres

retour , & lui donna tant de marques de ſon garantie qu'on lui donna par écritdu déſarme:
indignation , qu'il fut ſur le point de s'en re- ment réciproque de la parcdeSon Alteſſe Ele
tourner en France. Le reſte de la Nobleffe ctorale. Louis XIV. écrivit en même tems à

ſes * Les Jan.
bleſſes, ou ſains , n'en reçurent pas un meile l’Electeur * , & lui offrit ſon pouvoir & les
au
pour obliger ledeDuc
armes il, ne
leur traitement; ce qui toutefois ne ralentit cas
bonnà edéſarmer,
grace.
fift
le
qu'
pas
pas leur ardeur au ſervice de leurPrince , tant
eſt grande l'inclination de la Nation Lorraine
pour ſon Souverain.

Charles reçut avec fierté les ordres qui lui
furent ſignifiés par d’Aubeville. Il répondic

A peine les troupes du Duc furent-elles qu'ilétoit injuſte d'exigerde lui qu'il ne ſe dé
Nouvelles ramenéesen Lorraine , que le Palatin ramaf- fendît pas contre un injuſte aggreffeur; Que
CII.

hoſtilités
du ſant les débrisde ſon Armée , déchargea ſa fi :S. M. vouloit le contraindre à défarmer , il
Palatin
contre le

colére ſur quelque Infanterie licenciée de l'E- y avoicu ne Ligue dans,l’Europe,dontil ſeroic

1

(8 ) Idem , PP: 327 328 .

( b ) Idem , p. 329. Mémoiresml. de M. le Bégue.

.
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An de J.C. appuyé . D'Aubeville , après lui avoir témoi- colére contr’Elle, ſans lui donner lieu de´s’ex . 1669.
1669.
$95

=

gné le déplaiſir qu'il avoitde le voir réſolu de pliquer, & delui donnerles ſatisfactions que

.

ſe perdre, prit congé de lui , & dit qu'il alloit Sa Majeſté défiroit d'Elle , par une entiere

j

par ordre de S. M. trouver le Marechal de ſoumiſſion à ſes volontés.

c

Créqui , qui étoit déja ſur la frontiére de ſes

::

Tout cela ne produiſit aucun effet. Tous

Eca.s , pour y entrer avec dix mille hommes les Princes delaMaiſon de Lorraine qui de

dont fon Armée étoit compoſée. Le Duc meuroient en France, prévoyantla perte en
étonné de cette déclaration , allembla fon tiere de leur Maiſon , députerent de leurpars
Conſeil. Les opinions y furent partagées(i ). à Nancy le Chevalier de Lorraine , pour con

e
u

Tilli, quoiqueFrançois, ſolltenoit qu'il fal- jurer le Duc de ſe foûmettre aux volontés du
loic ſe défendre, puiſqu'on écoit en état de le Roi.
faire. Le Prince de Lislebonne foûtint le con
En même tems le Maréchal deCrequi lui

Ir

traire avec tantde chaleur, qu'il craita même envoyadeMetz unCourier, pour luiſignifier

IX

Tilli de traîcre , & dic de groſſes paroles au plus diſtinctementlesintentions de la Courde

.)

Ес

Duc François , qui appuyoit le ſentiment de France. Il terminoit ſa Lettre , en diſant, que

1

Tilli. Le Duc flottant entre ces divers ſenti- toue la réponſe qu'il attendoit , écoit une

ne

mens, prit d'abord la réſolution de faire tête prompte ſoumiſſion. Charles aumilieu de ces

4.

au Maréchal de Crequi , & à cet effet raſſem- agitations, eut recours à Dieu , fic chanter une
Meſſe du S. Eſprit , & à l'iſſuë, aſſembla ſon

bla ſon Armée autour de Nancy.
es

CIV.

Enſuite il revint au ſentiment le plus mo- Conſeil, auquel il appella les Princes de Lisle

SA

Le Duc déré , & dépêcha le 9. de Janvier( k )le Prin- bonne & de Vaudémont,le Marquis de Mouy,
12

Charles fait de Lislebonne & le Conſeiller Serre à Paris , le Prince de Lixin , les Chevaliers de Lorraine

11

se Youmettre pourtâcherd'adoucirl'eſprit du Roi. Les & d'Haraucourt, & quelques Conſeillers d’E

16

DI

1)

01

_1

aux ordres Envoyés ne furent pas admis à l'audiencede tat , pourdélibérerſur le partiqu'il avoità
S. M. Il traita avec les Miniſtres. Le Tellier prendre. Celui de la ſoumiſſion futſuivi. Auſſi

du Roi

Lonis XIV. & Lionne leur dirent pour toute réponſe, que côton dreſſa un Traité de ſuſpenſion d'armes
1669.
le Duc de Lorraine n'avoit plusqu'à entendre pourfix ſemaines entre lui & l’Electeur Pala
le Maréchal de Crequi, qui luiferoit connoî- tin , juſqu'à ce que de part & d'autre il y eûc
tre les dernieres réſolutions de Sa Majeſté, des Commiſſaires nommés , pour parvenir à
& que s'il étoitnéceſſaire , Elle s'y rendroit un accommodement final. L'Acte fut ſigné
en perſonne pour ſe faire obéïr , & pouſſer le même jour 17. de Janvier *.
Dès le lendemain le Maréchal de Crequi * 1669.
les choſes où elles pourroient aller.

de

Charles envoya encore à Paris l'Abbé de dépêcha un Courier,pour apprendre desnou
Salins , avec des inſtructions ( 1) dattées du velles de ce qui avoit été arrêté au Conſeil.

dein

14. Janvier 1669. portant qu'ilremettroit les One renvoyaſans lui donner de réponſepoli

DI

Lettres deSon Alteſſe au Nonce du Pape , & tivs ; mais quedans peude jours on la lui ren

du

à l'Ambaſſadeur de Veniſe , pour leur de droit par Philbert Auditeur & Commiſſaire

ur

mander leursbons offices auprès de Sa Ma- des troupes. On differoic ainſi, dans l'eſpé

er

jeſté : Qu'il leur expoſeroit la conduire que rance que Serre , qui négociot à Paris un ac

à

le Duc lon Maître avoir tenuë , & la néceſſité commodement , obtiendroit quelque choſe
où il s'étoit trouvé d'avoir des troupes , pour pour le Duc ſon Maître. Mais le Roi ne vou

t

de
13

3

ſe niettre en écat de réſiſter à fon ennemi,qui lut agréer aucun délai pour le licenciement
prenoit ſes Places , en même tems que d'Au. des troupes , & n'approuvapas non plus, que
beville Envoyé du Roi , l'affùroit qu'il n'en. le Duc accordâc aux ſoldats congédiés , qui
treprondroit rien : Que toutefois puiſque la s'habicueroient en Lorraine , dix ans de fran.

France prenoit ombrage de ſes armes , il étoit chile , de peur que le Duc ne retîne dans ſon
prêt à licencier, pourvu qu'on mît ſes ſujets à Pays des gens aguerris , & toujours prêts à fer
couvert des hoſtilités des ennemis,par quel. vir. Charles conſentit donc enfin de déſar
que

bon Traité qui terminât les differends, mer , & le Chevalier de Lorraine en porta la

ou qui établît une bonne ſuſpenſion d'armes nouvelle au Roi , qui parut très fatisfait de
des deux côtés. De plus Salins avoit ordre de la déférence de Son Alteſſe.
joindreles inſtructions du Prince de LislebonCharles en donna avis en même tems au

CV.
Letire peut

ne à celles deSon Alteſſe , pour parleren con. Maréchal de Crequi, par une Lettre qu'il lui refpe£tucu

formitéſur les choſesqui s'étoientpaſſées. Il en écrivit (m ). Le Maréchal ne la trouvant ſede
Crequé
c
au Du
devoit voir aufli Lionne , & lui dire queS. A. pas aſſez civile àſon gré , lui fit réponſe com

Charles.

étoit infiniment ſurpriſe que le Roi le mît en me il auroit fait à ſon égal, ne le traitant que

1669.

1

( i ) Mémoires de Beauvau , p. 331.
( k) An 1669. Mff. deM.le Bégue, & Beauvau , p. 335.

i

( 1 ) Inſtructions mfl. données à l'Abbé de Salins. 1669 .
( m ) Mémoires de Leauvau , P. 332.
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60,deJ.C. deMonſieur , fans lui donner l'Alteſſe, ni lui valiers entrerent dans le Pont-à-Mouſſon pen. 1669.
An dej.č.

1669.

laiſſer la ligne ſeule , & mettant au bas pour dant la nuit , & déſarmerenc les Bourgeois.

ſouſcription ,un ſimple , Votre très affectionné Pluſieurs eſcadrons prirent la route de Nan
ſerviteur. Le Duc indignéde cette inſolence , cy ; mais on leur ferma le paſſage , en cou
.
envoya Chauviré, un de les Capitaines des pant la corde du Bac deFroüart , & en ab

Gardes , au Roi, pour s'en plaindre , & lui battant le Pont de Bouxiéres -aux Dames.
montrer cette Lettre .Les Miniſtres le rebut- Deux autres Détachemens s'emparerent de S.

terent d'abord ; & ilfallut, pour obtenir au- Mihiel & de Nommeny.
dience du Roi , qu'il en épiât l'occaſion. Le

Le Prince de Vaudémont & d'Aubeville

Roi lui témoigna ſa facisfaction de l'entiere allant enſembleà Metz , pour terminer ce qui

C

déférence du Duc ;l'affûra de fa protection & reſtoit à faire pour la callation des troupes ,

de ſon amicié; lui dit que s'ilnefalloit faire trouverent lePont-à-Mouſſon occupé par les
que

la moitié du chemin de Paris à Nancy , troupes du Maréchal de Crequi. Ce procédé

185

pour lui en donner des preuves , il le feroit fàcha lePrince, & il vouloirſurle champs'en

Orie

volontiers ; qu'il déſapprouvoit le procédé & retourner à Nancy : mais à force de prieres ,

BE

les maniéres du Maréchal de Crequi dans fa d'Aubeville l'arcira juſqu'à Metz , où le Ma

0

Lettre, & qu'il lui en feroit desréprimendes. rêchal le reçut aux portes de la Ville , & lui
Toute la Cour blâma le Maréchal; mais il promit qu'aufli-tôt que Son Alteffe auroit
n'en fut fait aucune ſatisfaction au Duc.

congédie deux Régimens Allemands qu'elle

D'Aubeville revine de Paris avec des Con- entretenoit ſur la Săre à Vaudrevange, & que
miffaires , pour preſſer le licenciement des le Courier qu'il avoit dépêché à Sa Majeſté ,
troupes (n ). On y procéda fansrelâche ; & ſeroit de retour , il évacueroit les Places dont

les gens du Maréchal de Crequi exercerent à il s'étoit emparé. Le Prince de Lislebonne ſe

cette occaſion dans Nancy , & aux environs , chargea de faire congédier tout ce quireſtoit
des violences extrêmes. Le Duc , à la vuë de de troupes au Duc; & le II. de Février , il

ces calamités , fic des veux ſolemnels ( 0 ) à alla lui-mêmefaire la réforme des garniſons
la ſaince Vierge ; & lui remettant la Couron- de Bitche, de Hombourg , de Vaudrevange
ne entre les mains, la ſupplia de vouloir être & de Longwy , pendant que le Baron de
la Souveraine de ſes Duchés de Lorraine & Chauviré alloit en donner avis à la Cour de

Barrois. Cependant comme la France le ſoup- France , & en mêmetems porter les plaintes

çonnoit d'avoir des intelligences avec le Con du Duc Charlescontre les entrepriſesdu Ma
nêtable , Gouverneur des Pays-bas , & qu'on réchal de Crequi.

Celui-ci en ayant été informé par d'Aube
fédération avec l'Eſpagne , d'Aubeville le ville , fit garder toutes les avenuës de la Lor
ſomma le 28. de Janvier de congédier toutes raine , avec ordre d'arrêter cous les Couriers

vouloit le mettre hors d'état d'entrer en con-

>

ſes troupes pour midi , ſinon queleMaréchal du Duc. Chauviré tomba entre les mains de
de Crequi entreroit en Lorraine. Il n'y eut trois Archers , qui l'arrêterent dans les Bois
pas à délibérer. On publia un Congé géné- de Heys,, entre Nancy & Toul , comme il
>

ral ; & les troupes Lorraines congédiées ,
n'ayant pour la plậpart d'autre métier que la
guerre , s'emporterenc aux excès dont ces
fortes de gens font capables au forc de leur
;

couroit la poſte. Ce Gentilhomme, quiétoit
très vigoureux & très corpulent , fe dégagea,
culbutant l'un, déſarmant l'autre , s'échap
pant des mains du troiſiéme,& pourſuivit ſon
& n'en fit que rire.
Il différa de donner audience à Chauviré, juſ

déſeſpoir , & contre le Duc & contre la chemin, Le Roi le ſur
>

France.
CVI .
Licencies

Le Maréchal de Crequi fâché de voir finir qu'au retour du Courier , qui lui certifia le li
fi-tôt une guerre , dont il ſe promettoit de- .cenciement général des troupes Lorraines.

mentgénémandgenegrandsavantages( P ) , fit naîtredesfoup Alors Sa Majeſté l'écouta favorablement,&
des
bien fondés dans l'eſprit des Miniſtres lui réïtéra ſes aſſurances d'amitié & de

troupes de

çons

Lorraine.

de France , contre la conduite du Duc. Illeur tection envers Son Alteffe.

1669.

perſuada que les Villes de Pont-à-Mouſſon ,

pro

La premiere marque qu'il luien donna ,fut CVII.

de Nommeny, de Saint-Mihiel, & quelques l'évacuation de ſes troupes hors desPlaces forLetirRoifait
les

autres , ſervoient d’azyle à quantité de trou. de Lorraine. Il avoit eu ſoin dès le 5. de Jan troupes de
,Char. vier , d'écrire à l'Electeur Palatin (q), pour le

pes ; & qui , ſous prétexte de garniſon

Lorraine.

les yy entretenoit une Armée. Sur cette accu- porter à défarmer , conformément à la pa- 1669.
ſation , il reçut ordre de ſe rendre maître de role qu'il lui en avoit donnée par Paul fon Ré

ces poſtes. Le 6. de Février , quatre cens Ca- ſidenc à Paris. L'Electeur répondit le
( 12 ) Idem , p. 333.
( 0 ) Journal ml. de Solera.

15. du

( P ) Beauvau , p. 333. Mf. de M. le Bégue. Guillemin.
.
1 )
(9 ) Voyez Beguvau , RP. 334. 335
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1669.
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Andi
16.

ſes Gardes, & de les garniſons , & le Rois'en en eût pû tirer le moindre avantage;d'ailleurs
repoſa entiérement ſur la parole. D'Aube- le Roi d'Eſpagne avoit refufé au Duc Char
ville futrenvoyé à Nancy auprès du Duc, en les la Ville de Luxembourg, qu'il lui deman
.

qualité d’Agent & de Rélident , afin d'obſer- doit pour retraite , avec les troupes , au cas

ver de près toutes les démarches de Son Al- qu'après avoir battu le Maréchal de Crequi,
teffe ; & on vit alors dans la Lorraine une on lui opposât de plus grandes forces ; de

tranquillité apparente , plus grande qu'elle maniére que S. A. fut obligée de ſe ſoumer
1

n'avoir été depuis plus de trente-cinq ans.
Les ſoupçons que la France avoit conçus ,

CVIII,

Négocia,
tions ſecrets que le

ES

tre à tout ce qu'il plut au Roi.

Charles forma un autre projet d'aſſociation

CIX .

Duc Charles négocioit avec l'Eſpagne avec pluſieurs Membres de l'Empire; ſavoir, Autres més

tesdu Duc par le moyen du Connètable Gouverneurdes l'Archevêque de Cologne , les Evêques de gociations

En

Charles ao

pas fansfondement,com- Strasbourg & d'Hidelsheim , & quelques Char
du les
Duc4
Pays-bas,n'étoient

vec l'Eſpa. me on l'a vů. Simon d'Igny Comte de Fonte. Comtes d'Allemagne. Il en fie l'ouverture au

vec quel

gne. 1669. noy , avoir été envoyé verslui,pour l'inſtruire Comte de Witenſtein , qui écoit déja venu

ques Print

i
it
le

qu'il congédiât ſes troupes ( r ). Lorſque ce avec lui de la levée de trois Régimens. Wi- magne.

le

cenciées ; ainſi la choſe étoit fans reméde. Le Duc , le fit agréer aux Parties intéreſſées, &

DC

Connêtable conſeilloitau Duc de gagner du revint à Nancy pour le conclure ſ, urle pied
tems, juſqu'à ce qu'il fütadmis dans la triple qu'il avoit été dreſſépar Son Alceſſe. Chaque

le

alliance : mais ce conſeil, dans les circonſ- Membre étoit taxé à une certaine ſomme, &

ut

tances préſentes , écoic hors de faiſon ; la à un certain nombre deCavalerie & d'Infante
France ne lui ayant donné aucune relâche , rie. La Ville de Francfort étoit allignée pour

de la vivacité avec laquelle la France exigeoit à Nancy vers le milieu de Mars* , pour traiter ces d' Alle
Comte revint à Nancy , elles étoient déja li- tenſtejn applaudit au ſyſtéme proposé par le 1669.

qu'il ne ſe fut entiérement déſarmé.

$

* 1669 .

le lieu du conſeil de l'union. Chacun y avoit

Louvigny avoit été envoyé à la Diéce d'Auf voixdélibérative ; & lorſqu’un Membre four

bourg , pour émouvoir les Princes d’Empire niroit une contingente double, fa voix devoit
à embraffer les intérêts de Son Alteſſe : mais être comptée pour deux. En cas d'accaque,ou

ce

Granvelle , Plénipotentiaire de France à la d'inſulte faite à l'un des Confédérés , les ay,
Diéte, fue ſi bien tourner les eſprits, qu'il tres étoient obligés d'armer pour la défenſe;
perſuada preſque aux Membres de l'Empire , & ils s'étoient engagés de garder entr'eux le
que le Roi fon Maître rendoit un grand fer- fecret de cette Ligue défenlive , tandis qu'il

+

vice àl’Europe , en déſarmant un Prince , qui n'y auroit pas de néceſſité de ſe déclarer.
Charles qui avoit été le promoteur de cette

1

au préjudice de la paix des Pyrenées , avoit
continuellement les armes à la main.

4

Confédérarion , & qui prévoyoit qu'il ſeroit

Marcilly qui avoit eu tant de pare à cette le premier qui en auroic beſoin , voulut auſſi
fameuſe Confédération , arriva à Nancy inco- s'en rendre Chef , & en quelque ſorte maître ,

1

gnitò le 30. de Mars (s) , pour prendre des par les offres qu'il fit de contribuer cent mille

meſuresavec Son Alteſſe. Fontenoy qui avoit écus par anà la caiſſe militaire ; de fournit

ls

le ſecret de cette négociation , étoic arrivé dans le beſoin mille hommes d'Infanterie ,

depuis peu d'Angleterre, & logeoit avec lui quatre cens Cavaliers, cene Dragons , deux
dans la Vieille-ville de Nancy , près la Porte groſſes piéces de canon , & fix de moindre ca.
.

de Notre- Dame , pendant que leurs gens
étoient logés dans la Ville -neuve. Ils eurent
enſemble pluſieurs conférences pendant trois
jours. L'Abbé le Bégue , Grand -Doyen de
S. Diey , enveloppé d'un manteau gris , &
la tête enfoncé dans un gros bonner de poil ,
CHI
2و

libre ; & qu'il pouvoit même encore pouſſer
plus loin ſa contingente, s'il eut été néceſſaire.
Pendant que le Duc négocioit ſecrectement
avec diverſes Puiſſances , pour ſe mettre à
couvert des entrepriſes de la France , il tra
vaillait au mariage du Prince de Vaudémont

Сх.

Mariuge
du Prince
de Vaude
mont avec

faiſoit pendant la nuit les allées & venuës, ſon fils( t ). Ille conclut le 19.de Mars avec Elizabeth
portoit les propoſitions , & rapporroic les ré. le Prince d'Elbeuf. Anne -Elizabeth de Lor. de Lorraia
ponſes à Son Alteſſe. Le Duc Charles fit con- raine ſa fille, Princeſſe de beaucop d'eſprit, ne-Elbeuf.

duire Marcilly , quialloit en Suiſſe , juſqu'à depiété & de beauté , arriva à Bar le 27. d'A. 1669,

LATE

Beſançon , par Baret , un des Exempts de les vril, pour la célébration des noces. Charles

1569

Gardes.

envoya à Paris le Préſident Canon, pour dreſ.

Les ſecours que promettoit Marcilly,étoient fer les Articles du mariage , dans la Maiſon
(

Mémoires mff. deM.le Bégue.
Guilleinin , Vie mf. du Duc Charles.

.

( 1 ) Mémoires de Beauvau , P. 238
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An deJ.C. mêmedu Prince d'Elbeuf, & en France. Il fit née ſuivante * la Diéte de Ratisbonne obligea Le
14Juł
70 .
let 16

1669

à ſon fils tous les avantages qu'il lui fut poffi- Son Alteſſe , par proviſion ſeulement , àre

ble , lui donnant plus de cinquante mille écus mettre au Comte de Naſſau pluſieurs Villages

1

de rente , tant en fonds de Terres , qu'en de la dépendance du Comte de Sarverden , &
bonnes rentes
Bitche.

ſans compter

le Comté de de s'en tenir aux Villes & Villages énoncés
dans l’Arrêt de la Chambre de Spire de l'an

La cérémonie s'en fit avec tout l'éclat & la 1629. juſqu'à ce que les Arbitres nommés

1

magnificence poſſibles. Les deux époux vin- pour juger l'affaire au fond , euſſent donné
rent enſuite à Nancy , & y furent reçus avec leur Sentence.
autant de pompe que ſiç'eût été

le Souverain.

De Ratisbonne, Riſaucourt paſſa à Vienne ,

CXII.

Charles voulut même que laPrinceſſe deLis- pour y ménager une Alliancedu Duc Charles

Charles

lebonne cédâc le pas àla belle -læur. Le Duc avec l'Empereur. L'Empereur écouta favora- entrer
à
cherchedans
Nicolas-François avoit d'abord fait quelque blement lesprieres & lesoffres de Rifaucourt,

La Ligue

difficulté de lignerle Contract de mariage , & Sa Majeſté Impériale ne fit point difficulté

de l'Empe

dans la craince qu'il ne portâc préjudice au d'admettre Son Alteſſe dans la Confédéra. reur ö'de
Prince Charles ſon fils : mais le Ducſon frere tion , malgré le petit nombre de ſes troupes. l’Espagne,
ayant promis de fournir des ſommes conſidé.

Le Baron d'Allamont , Général de bataille 1669.

rables , pour faire

parvenir le Prince Charles du Duc , travailloit à la Courde Madrid pour
au Royaume de Pologne , le Duc François & la même fin. Il y paroiſſoit en homme privé,
le Prince Charles conſentirent à le ſigner.
CXI.

fans train , ſans état, & en Gentilhomme , qui

Le Comce de Naſſau , qui fe .prévaloir de cherchoit par le crédic de Caſtel Rodrigues,

la foibleſſe de la Lorraine , pourſuivoit alors de l'emploidans l'Armée du Roi Catholique.
it à la
fuLionpoure
Dicte de
avec chaleur à la Diéte Impériale , la reſtitu. Ses inſtructions (x ) l'obligeoient à ſe transfi
Ratisbonne, tion du Comté de Sarverden ( u ). Granvelle gurer de la forte, pour dérober mieux le ſecret

appuyoit ſes inſtances du crédie de Louis XIV . de fa commiffion à la vigilance des François.
tion deSar- ſon Maître. L'un & l'autre , fous prétexte de D’Allamont venoit propoſer à la Reine & au

la reſtituverden .

1669.

l'exécution du Traitéde Weſtphalie , deman- Conſeil d'Eſpagne, un projet de Ligue plus
doient qu’on rétablît la Maiſon de Naſſau avantageux que celui de la triple Alliance.
dans le Fiefde Sarverden. Riſaucourt Envoyé C'écoitd'unir enſemble ce qui reſtoic à l'Ef

du Duc Charles, fut aſſez long -tems fans
pouvoir découvrir l'intrigue. A la fin l'ayant
découverte, il fic voir que le Duc ſon Maître
n'ayant pû , faute de fauf-conduits , ſe rendre

pagne dans les Pays-bas , avec la Lorraine &
la Franche-Comté. De ces trois Provinces
qui font rête à plus de deux cens lieuës de pays
appartenant à la France, on pouvoit , à peu

au Congrés de Munſter , il n'étoit pas juſte de de frais ,en tirer plus de cinquante mille hom

l'obliger à exécuter un article du Traité qui y mes , & pénétrer fansobſtacle juſqu'aux Fa:
avoit été conclu en ſon abſence , & à fon pré- bourgs de Paris ; pourvû qu'on y apportât
judice : Que le Comté de Sarverden ayant autant de diligence, qu'il y avoit de facilité à

été ajugé àSonAlteſſe après un Procès decent exécuter ce deſſein.
ans , jugé contradictoirement à la Chambre

, par le
écoit сара :

Que la Maiſon d’Autriche ſeule

Impériale , il eſpéroit de l'équité des Plénipo- moyen d'une bonne intelligence ,

tentiaires , qu'ils voudroient bien s'abſtenir ble de recouvrer ſes Etats , & de frapper un

d'y donner atteinte : Que ſi l'on écoutoit le coup mortel à la France; mais qu'il falloit у
Comte de Naſſau dans la demandeauſujet de travaillerà préſent, que laFrance n'avoit pas

lareſtitution de Sarverden , il eſpéroit que la eu le loiſirde mettre les Places de conquêteen
Diéte tiendroit auſſi la main à l'exécution du défenſe , & qu'elle vivoit dans une eſpéce de

Traité, par lequel l'Empereur s'étoit obligé sécurité : Qu'il étoit néceſſaire pour cela ,
de ne faire aucune paix , que Son Alteſſe ſon ſans perdre de tems, de jetter trois mille Fan
Allié, ne fût rétabli dans les Duchés , & oui tafſins , & deux mille Chevaụx dans le pays
dans ſes autres prétentions .
de Luxembourg ; fix mille hommes depied,

Ces raiſons frapperent les Membres de la & trois mille Cavaliers dans la Franche-Com
Diéte , & les Miniſtres des Puiſſances. L'Am- té ; pendant que Son Alteſſe , de ſon côté ,

baſſadeur de Suéde , qui donnoit le branleaux mettroit fur pied neuf mille honimes , fi Sa
affaires , ramena les Princes & les Etats dans Majeſté Catholique vouloit l'aggréger à ſon
des ſentimensd'équité. Granyelle ne put, avec Alliance.
toute ſon intrigue , gagner aucun des Princes

La France n'avoit pas encore éventé les

Proteftans, ſur leſquels il faiſoit fond. L'an- intrigues du Duc , lorſqu'elle conçut de nou
( u) Mémoires mff. de M. le Bégue. Hugo , Hiſt. mf. du
Duc Charles Iy .

( * ) Dattées de Mircourt le 11. d'Août 1669.
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veaux deſſeins de ſe rendre maîtreſſe de la le Duc de Lorraine des ſix mille hommes

Norvcan Lorraine. Lionne dont on a déja parlé , fut qu'il lui avoic promis, commeilavoit remer

te pro
Traié parla
pos

An de J.C.
1669.

auteur de ce projet. Ce Ministre faiſoit dire cié tous les autres Princes qui lui avoient of

ÖS
SEUS

France

au Roi Louis Xiv. (y ) dans le Traité qu'il fert du ſecours.

pour s'aſsis.

dreſſa , & qu'il entreprie de faire ligner au

rer de la
Lorraine.

Duc François , & au Prince Charles, qu'en d'aller en Hongrie, pour y prendre poffellion
conſidérationde ces deux Princes , il ſe dé- de la Charge de Général de la Cavalerie , que

1669.

portoit des droits qu'il avoit acquis ſur la l’Empereur venoic de lui donner ; & le Prince

Le Prince Charles étoit alors ſur le point

>

Lorraine & le Barrois , pour en revêtir le Duc de Vaudémont fit inutilement tous lesefforts
Nicolas-François ; après lui le Prince Char- poſſibles, pour le porter à conſentir qu'il l'ac
les ; & par droit ſuccellif, tous les enfans mâ- compagnâr dans ce pays. Charles étoit preffe
s

les deſcendan & procréés de ſon corps en d'un aurre côté par PImpératrice , & par les
léal mariage, ſelon le rang de primogénicu- Miniſtres del'Empire,, d'accepter les offresde
re ; de telle ſorte que la ligne maſculine ve la France. L'Impératrice y alloit de bonne
nant à faillir , le Roi, à l'excluſion des Prin- foi, croyant que c'étoit le véritable intérêt
cesdu Sang Lorrain ,reviendroit Propriétai. de ce Prince. Grimonville, Ambaſſadeur de
re & Souverain des Pays ; & pourreconnoil- France à la Cour de Vienne , & qui n'étoit
ſance de cette faveur , lesdeux Princes de- pas mal venu de l’Impératrice, failoit valoir

1

voient abandonner au Roi la Souveraineté

les raiſons des Miniſtres de France , & re

des Villages de S. Evre & de S. Manſuy-lès montroit au Prince , qu'il riſquoit d'être ex

toujours de la Couronne de Lor
clus pour
de nomination & decol- raine,
Toul, avec le droit
s'il refuſoit de la récevoir de la main
Abbayes
lation des deux

.

.

Morel fut dépêchéà Nancy pour faire ac- du Roi : Que le Duc Charles ſon oncle ne
cepterce Traité au Prince Nicolas-François. déſeſpéroitpas d'avoir encore lignée; & qu'en
Ce Prince , qui ne reſpiroit qu'à affûrer la tout cas , iltémoignoit tant d'inclination pour

fi

at

Couronne au Prince Charles ſon fils , afſem . le Prince de Vaudémont fon fils , qu'on ne
2

20

bla fon Conſeil , pour délibérer ſur ces pro- doutoit pas qu'il ne hazardât tout pour le
poſitions. Tilly l'un de ſes confidens , & qui mettre für le Trône : Que le Roi de France

U15

e.

avoit travaillé avecLionne à former le Trai prendroit ſon refuscomme une injure. A ces
té, le portoic à уy ſouſcrire. Hennequin , qui raiſons, on ajoûtoit des promeſſes ; que Sa
fut appellé au Conſeil, n'étoit pas tout-à-faic Majeſté s'engageoit à mettre le Prince Char.

ol
&
$,

du ſentiment de Tilly ; toutefois il ne décou

155

vroit pas aſſez le piége qui étoit caché ſous affärer une penſion de trois cens mille livres ,
les termes ſpécieux du Traité . On ſe sépara juſqu'à ce qu'il montât fur le Trône , & à lui
ſans rien conclure , mais avec obligacion de entretenir une Compagnie de cent Gentils

les 'en pofſeflion actuelle du Barrois ; à lui

garder un ſecret inviolable . Hennequin ne cruc hommes . Le Pere Richard & Chavagnac ,

pas y être obligé envers le Duc Charles, il lui qui étoient auprès delui,le preſſoient de ne
découvrir le ſujet du voyage de Morel.
CXIV.

pas ſe refuſer à des offres ſi avantageufes. Le

Charles fut fort mécontent des projets de Duc Charles au contraire & la Ducheſſe d'Or

5

Le Prince la France, qui diſpoſoit de la Lorraine , com- léans, le conjuroient de ne fepas laiſſeréblouir

de Vaude

mont eſt en
voyé à

me d'une choſe qui fùc à elle. Il fut outré de à ces offres , au préjudice de la ſtabilité & de
la conduite du Duc François fon frere ;; & la grandeur de leur Maiſon.

dans l'incertitude du parti que prendroit le
Le Prince Charles fe conduiſir dans certe
pour recon- Prince Charles ſon neveu , il envoya le Prince affaire , d'une maniére fi pleine de ſageſſe &
noitre les
de Vaudémont à Vienne, avec Valleroy, pour de circonſpection , que fans offenſer le Roi

.
…
<
೯
9

Vienne ,

ea

de

ſentimens
du Prince

ܙܐ

Charles,

1669.

1

obſerver ſes démarches. Le prétexte de ce de France par un refus, ni le Duc Charles ſon
voyage , fut la guerre de Hongrie , que l’Em- oncle par un acquieſcement, ni le Duc Fran-,
pereur avoitentrepriſe, pour châcier les re- çois fon pere , par un oppoſition formelle à
belles de ce Pays (Z ) , qui avoient pris les ar- ce qu'il ſouhaitoit ; وil remercia le Roi de les
mes contre lui , & avoient même attenté à offres , & s'excuſa d'entrer en négociation ,
ſa vie. Lorſque le Prince de Vaudémont ar

riva à Vienne , l'Empereur s'étoit deja ſaiſi
2
1

ſans le conſentement du Duc fon oncle.
Ces nouvelles tentatives de la France pour

CXV.

des principaux Chefs de la conſpiration , & parvenir à la ſucceffion des Erars de Lorrai

Le Duc

les principales Villes qui s'étoient révoltées , ne & Barrois , déterminerent le Duc Char- Charles

avoient demandégrace ;& comme le Turc les à réïtérer ſes inſtances en Eſpagne(a ), Songeà
trerdans en
la
ne remuoit point , S. M. Impériale remercia pour la conclufión de la Ligue qu'il avoit pro
( 3 ) Mémoires mff. de M. le Bégue.

1 ) Vie du Duc Charles V.pp. 166.1667. Mémoires de

1 Beativani·,

P. 344. an 1669.

( a ) Manuferits de M.de Bégus,

is
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Confédéra- posée.D’Allamont fut renvoyé en ce Pays-là,
tion entre
& il préſenta à la Reine , le 11. de Janvier part des Miniſtres & des Intendans, de nouD'ailleurs il recevoir tous les jours , de la

CXVI .
Interrup

Angleter: 1670. un Mémorial, contenant les motifs de veaux ſujetsdemortification. Le Conſeil du tion du

re , la Suede
& la Hole
lande.

1609.

la Confédération. La Reine le remic au Com.
te de Pignerande ; & ſur ſon rapport , il fuc
ordonné au Connêtable de Caſtille , Gou:
verneur desPays-bas , de négocier les conditionsde l'alliance avec le Duc de Lorraine.

Roi Louis XIV. avoit rendu , le 27. de Jan. entre
commerce
la
vier 1670. un Arrêt du Conſeil d'Etat, qui France
défendoit aux ſujets de S. M. de conduirepar la Lorrai.
eau nipar terre , aucun bois pour les Salines Hl. 1664.
de Lorraine , & même d'y aller ſervir , ſous

D'Allamont, gratifié d'une bourſe de fix cens peine de trois cens livres d'amende. De plus ,
piſtoles , parcit incontinent pour la Flandre, le Roi ( c ) établiſſoit des péages & des im
où il reçut le 12. d'Avril , un plein Pouvoir pôts ſur les frontiéres de les Etats , pour les
Lorrains qui commerçoient dans les trois

de S. A. de traiter avec le Connecable.

Celui-ci ne voulut rien arrêter que de con- Evêchés. On fit payer au Duc même une
cert avec les Hollandois , ce qui obligea le douane extraordinaire , qui égaloit le prix
Duc Charles dechanger de ſyſtème ; & au des hardes qu'il faiſoit venir de Flandre.On
lieu d'une confédération qu'il avoit réſoluë exigea d'un Gentilhomme du Pays deux cens
avec la ſeule Maiſon d'Autriche , il penſa à cinquante livres, pour des capiſſeries qui n'en
entirer dansla triple alliance concluë en 1668. avoient coûté en Flandre que deux cens qua

entre l'Angleterre, la Suéde & la Hollande, rante , ſans que Choiſy , Intendant de Metz ,
& dans la garantie du Traité d'Aix-la Cha. voulůt lui en faire raiſon. Les Officiers du

pelle. Il ſuivoit en cela les vuës du Connêta- Roi faiſoient impunément arrêter les cou

table , & s'affûroit la protection de pluſieurs riers du Duc ; on les dévaliſoit, on coupoit
Potentats , fans que la France pûc s'en for- les jarets à leurs chevaux, & ſouvent les oreil
maliſer ; puiſqu'il étoit de ſon intérêt que les aux poftillons ; on tuoit les ſoldats qui

cette paix fubfiftât long-tems , && que tous leur ſervoientd’eſcorte.
On remarqua juſqu'à ſoixante nouveaux

les Princes de l'Europe avoient été invités à
la garantir.

Bureaux établis ſur les frontiéres de Lorraine;

Quand cette affaire fut bien ébauchée,Lan- quelques-uns même furent pouſſés juſques
das Baron de Louvigny, Général de Bataille dans les Etats de Son Alteſſe. Cette entre
de S. M.C. prie la place d'Allamont , pour priſe lui parut plus inſupportable que ce qu'il

la conduite de cette affaire auprès du Con- avoit ſouffert juſqu'alors , puiſque c'étoit un
nêtable ; & Riſaucourt partie pour la Hol- joug imposé ſur la Souveraineté. Il fic dé
lande , afin de la ſolliciter auprès des Etatsfenſe à tous ſes ſujets , ſous peine de la vie ,
Généraux ( b ). Pomponne, Ambaſſadeur de de rien porter dans les trois Evêchés.
France à la Haye , ſe douta du ſujet qui ame-

On trouva un poteau des nouveaux péa

noit Rifaucourt; il s'en plaignii au Grand ges établis par laFrance, & aux armes du
Penſionnaire Witt , qui voulu lui donner le Roi , abbattu au Pont deSuzémont ;& quoi
change, en diſant que l'Envoyé du Duc Char.
les vengic pour remercier les Etats de leur
médiation pour ſon accommodement avec
l'Electeur Palatin. Ce n'étoit là qu'une partie
de la choſe , & il diſſimula le vrai ſujet de ſon

que les peuples fuſſent aſſez animés , pour
avoir osé le faire de leur mouvement , on
l'imputa au Duc , & on l'en crut auteur. Le
Roi aigripar les rapports qu'on lui en fit, &
par d'autres nouvelles qu'il apprenoit de ce

voyage. Mais Pomponne,qui avoit étéinfor. qui ſe paſſoitau dehors, s'irrita , & dit au
>

: mé

par le Rhingraf du dénouement de l'in.
trigue , ne ſe paya point de cette défaite , &
déclara auPenſionnaire , qu'il ſavoit les mouvemens que l'on ſe donnoit à Bruxelles & à

Sieur de Souillac , Envoyé du Duc : Dites à
Monſieur de Lorraine , que ſi je mets une fois le
pied à l'étrier , il ne rentrera jamais dans ſes
Etats. Sa Majeſté, par un Arrêc du 21. Avril

la Haye. AlorsWittlui avoia nettement la déchargea tous les habitans des trois Evêchés,
choſe , & lui dit , que puiſque par le Traité des impoſicions que le Duc par repréſailles,

d'Aix-la Chapelle , tous les Souverains de avoic établies ſur ſes Terres , pour les étran
>

l'Europe avoient été invités à la garantie de gers qui y venoient trafiquer.
Cette interruption de commerce entre la
la paix , S. M. T. C. ne devoit pas trouver
mauvais que les Etats euſſent envoyé Duha. Lorraine & les trois Evêchés , incommodant
.

mel Bruninx , pour y inviter le Duc de LorLor conſidérablement les Villes de Metz , Toul

raine , & que ce Prince ne pouvoit être blâ. & Verdun ; leurs Echevins , au nom des Corps
mé d'avoir répondu à cette invitation.
( 6 ) Idem . Mémoires de Beauvau , p.345 .
c ) Par Arrêt du mois de Mars 1669. Voyez le Mé.

de Ville , vinrent ſupplier S.A. de lever cecce
& les Mémoires de Beauvau , pp. 345.346. Manuſcrits
de M. le Bégue.

moire de M. deRifaucourt , imprimé à Strasbourgen 1671.

interdiction ,
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*

ſeroit toujours prêc à remettre les choſes ſur Mouflon. & de Nommeny. Les matériaux 1676.

了 第

ما

El.

l'ancien pied , dès que le Roi voudroic ſupprimer ces impoſitions nouvelles. En même
tems il envoya à Metz le Comte de Viange
témoigner aux Magiſtrats , qu'il étoit tout

en furent conduits à Metz , avec le Tréſor
des Chartres deLorraine. La même année
& le 22. de Septembre , la Cour Souveraine
de Lorraine , le Conſeil de Nancy , & la

prêt de la part , d'exécuter les anciens Con-

Chambre des Comptes , furent caſſés , par

cordats, aufli-tôt que S. M. en voudroitfaire Arrêt du Conſeil d'Etat. Le 4. de Février lui
de même : mais loin que cette déférence pro

vant , le Roi nomma quatre Conſeillers de
vant

duisît l'effet qu'on s'étoit promis , le Parle- Metz , pour aller recevoir le ſerment defidé.
ment de Mecz intenta un procés criminel lité des Juges des Bailliages de Lorraine &
contre Viange , comme s'il fûcvenu exciter la Barrois.
révolte dans la Ville .

Peu de tems auparavant , le Duc François

Le Magiſtrat de Metz voyant la réſolution ſon frere , écoic mort à Nancy le 25. de Jan

CXVII.
Mort de

de l'Intendant à maintenir les Bureaux ; dé: vier'1670 .( d ). C'eroit un Prince d'une taille Duo Fran .
pêcha Givry ſon premier Echevin , en Cour avantageuſe, d'un accueil affable; doux , ci cyfois, lea Nan
25.
de France , pour en ſolliciter la ſuppreſſion. vil , ſage, prudent , ſavant , d'un eſprit de de fanvier.
Cependant comme la Ville de Metz étoit ré. licat , adroit de la perſonne en toutes ſortes 1670.
duite à une extrême diſecte , le Duc leva la d'exercices. Il avoit fort bien écudié en Théo

1

défenſe , & ſe reſtreignit à mettre les mêmes, logie au Pont-à-Mouſſon , & avoit dédié au

impoſicions dans ſes Ecacs , à l'égard des fu .. Pape Urbain VIII . des Théſes ſur la Pénicen .

It

jets du Roi, que le Roi avoit miſes dans les ce ( e) , qu'il ſoäicine avec grand applaudiſſe

al

Terres de France , à l'égard des ſujets de Son inent. Il fut fait Coadjuteur de l'Evêché de

Alteſſe. Ces propoſitions parurent ſi raiſon-

Toul vers l'an 1623. Il pric poſſeſſion de cet

nables , que le Roi ordonna la ſuppreſſion, Evêché en 1626. fut fait Cardinal le 30.
des Bureaux. Les ordres en furent donnés à d'Août 1627. Il quitta ſon Evêché de Toul ,

Souillac , qui ne ſe hâca pas de les rapporter ; & ſes Abbayes de Saint-Mihiel, de Saint
il demeura encore huic jours à Paris ,& don. Manſuy, deSenones , de S. Avold , & de S.
na lieu à de plus grandes brouilleries. Cepen . Arnoû , en 1634. pour épouſer la Princeſſe

Lies

re

u'il

dant le Duc ſongeoit fi peu à ſe ménager , Claude fa couſine germaine. Il eut pour fuc
qu'il faiſoit alors travailler avec chaleur aux ceſſeur dans l'Evêché de Toulen 1634. Char

dé

les-Chrétien de Gournay. Après la mort de
fortifications d'Epinal & de Châté.
Il y a beaucoup d'apparence qu'il comp- ſon épouſe la Ducheſſe Claude , décédée à

vie,

toit ſur le ſuccès de ſes négociations avec la Vienne l'an 1645. le Duc Nicolas-François
Maiſon d'Autriche & la Hollande. En effet

rentra dans l'état Eccléſiaſtique , & poſſéda

les apparences ne pouvoient être plus ſpé. de nouveau l'Abbaye de Senones en 1661.
cieuſes : le Traité de confédération étoitſur par la démiſſion du Prince Charles de Lor
le point d'être conclu , par la vigilance du raine ſon fils. Il la rerine juſqu'en 1668. qu'il

Marquis deMalagon, & de Riſaucourt. Ils laréſigna , ſous penlion, à Dom Joachim
y avoient diſposé, à leur paſſage , les Elec- Vinin, Benedictin Réformé de la Congréga.
teurs de Mayence & de Tréves , & ils ſolli- tion de S. Vanne & de S. Hydulphe ( f ).
citoient la Cour de Vienneà ſuivre leur exemLe Pape Urbain VIII. réſerva au Duc Ni.
ple. Dans ces circonſtances, la France reprit colas-François, douze cens Ducats ſur ſon
les négociations avec le Prince Charles , pour Abbaye de S. Mihiel. Ce Prince vêcuc cou.

le preffer à accepter le Traité projecté l'an. jours d'une maniére très réglée ;& nous avons

sle

née précédente. On lui propoſoit des conditions fi avantageuſes , qu'il n'étoit pas croyable qu'il les důc rebutter. On lui promettoit
de le mettre en poffeffion actuelle des deux
Duchés ; mais le Prince rejetta ces propoli-

sril
18.

les

vù dans le cours de cette Hiſtoire , la plupart
des événemens auxquels il a en part, & les
traverſes dont la vie a été agitée. Sa derniere
maladie fut fort courte ; & l'on dit que fe
voyant près de la mort , il envoya ſon Con

tions , & marqua dans ſa conduite autant de feſſeur vers le Duc Charles ſon frere , pour

prudence que de fermeté & de déſintéreſſe. l'avertir qu'il ne tarderoit pas à le ſuivre.
ment.

손
은S

ool

Charles , qui avoit conjours eu aſſez de du

Le Roi étant maître de la Lorraine , fic reté pour le Duc Nicolas- François , donna
( d) Mémoires de Beauvay , p 240. & ſuiv. Lc P. Do. 1 & n'épargna aucune dépenſe pour honorer ſes cendres.

UM

in

nat met la mort au 27. dé Février 1670. & dit que le Duc
( e ) Ciacon. 6. 4. p . 556. Benoîc , Hiſt. de Toul , ppe
Charles
IV.envoya
ton
cøur
pour
être
enterré
au
pied
de
694.695.
& c.mf. S. Petri
l'Aurel de Notre-Dame de Sion au Comte de Vaudémont ,
(1 ) Hift.
Senonienſ.
Tome VI.
R9 "?
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Ande J.C. des larmes à ſa mort , & ordonna qu'on lui 26. d'Août , femit en marche,, pour arri- Ande J.c.
1670
fift les mêmes honncurs funébres , qu'on a . ver aux portes de Nancy au point du jour ; 1670.

voit faits au Duc Henri , dernier Duc de Lor- ſe rendre maître de la Ville , & ſurprendre

raine. Il fut enterré aux Cordeliers de Nancy. S. A. dans ſon lit : mais il s'éleva unbrouil
Landat , Baron de Louvigny , étant venu lard fi épais , que les guides , au lieu de le

CXVIII.

>

Fourelle et rendre compte au Duc Charles de ce qu'il mener à Nancy, le conduifirenevis-a-vis Li
Choſe font avoit négocié en Elandre auprès du Connea. verdun , d'où étant rentré dans le Bois , il

ervoye, vers ble de Caſtille (8 ) , donnade l'inquiétude au lui fallut attendre que le Soleil eût diflipé le

le Duc

Charles,

Baron d'Aubeville , qui ne manqua pas de brouillard, pour continuer à marcher avec

1670 .

donner avisà la Courde France de ce quiſe quelque sûreté. Il s'arrêta dans la Foiêc juſ
pafſoit, & de ce qu'il ſoupçonnoit. Les Mi- qu'à onze heures du matin , eſpérant , puiſ

2

niſtres de France feignirent de vouloir termi- qu'ilavoit manqué de prendre le Duc dans
ner à l'amiable , le différend touchant les péa. ſon lie , de le furprendre à table.
ges & les poteaux. Fourille, Meftre deCamp
Cependant Rouxel, Gouverneur de Gon
Général de la Cavalerie , & Choiſi Intendant dreville , ayant vû défiler l'Armée à ſes por
de Metz , eurent ordre de ſe rendre en mê. tes , en donna incontinent avis à S. A. Duval

me tems à Nancy. Ils s'y rendirent en effet Maître des Poftes , furvint un moment après ,
le

23. d'Août , munis de leurs inſtructions. & confirma l'avis de Rouxel. Le Duc écoic

Le Duc étoit dans l'Egliſe de Notre- Dame, alors au Conſeil ; & levant promptement la
lorſquc le Marquis de Gerbéviller vine lui en séance , il fe fitamener deschevaux , & fei
apprendre la nouvelle. Il en fut émů. Il les gnant d'aller à la chaſſe * , il fit ſecretcemene *Lely.
aborda néanmoins à la Cour , avec un air ſe avertir les Officiers & fesGardes , de le ſuivre Aode1670

rain. Il écouta leurs complimens , & y re- ſur la route d'Epinal. Il prend un léger di
pondie avec fa politeſſe ordinaire ; & comme ner , monte à cheval, & courant à toutes bri

Fourille mêla dans ſon entretien , des mar. des à la Chapelle de Bon-Secours, il s'y ar

ques de reſpect & de zéle pour la perſonne rête, & fe confeffe. A peine avoit-il achevé
du Duc , Charles P'en remercia , & lui dit ſes dévotions, que le Marquis de Gerbéviler ,
qu'il lui ſeroit très obligé , s'il vouloit lui qu'il avoit envoyé à la découverte , lui vint
procurer l'amitié de Choiſi, qu'il n'avoit pas dire queles Françoisdébouchoient par Cham

encore pû gagner, quoiqu'iln'eût rien ômis pigneules, & qu'ils étoient déja parvenus àla
poury réüllir. Choiſi s'excuſa affez mal ; & hauteur des trois Colas , à moins d'un quarç

Fourille répara le mauvais compliment de de lieuë de Nancy. Auffi-côc il remonte à
l'Intendant , en diſant que fi Choiſi avoit man . cheval , marque àà ſesGardes & à ſes Che

qué au reſpe&t qu'il devoit à un fi grand Prin. vaux- légersdesroutes différentes, pourmieux
ce , il étoit doublement coupable , puiſqu'il cacher la marche, & preud fon chemin vers
péchoir & contre ſon propredevoir, & con- Mircourt. Il étoitaccompagné des Princes
tre les intentions de la Cour. On ſe quitta avec de Vaudémont , de Lislebonne & de Lixin ,
1

des promeſſesréciproques , de régler à l'a- du Capitaine de ſesGardes, & detroisautres
>

miable les differends qui regardoient le com- Gentilshommes. Le P. Donat die qu'il fit ce

merce , & qui intéreltoient la Souveraineté, jour-là dix-ſept à dix -huic licuès de chemin ,
Mais & ces promeſſes , & ces témoignages fans ſuivre de route , fous une pluie conti

de reſpect, & ces proteſtations d'amitié , n'é- nuelle. Le ſoir ſe trouvant tout haraſſé , &
toientqu'un jeu concerté pouramuſer le Duc, pénétré d'eau , au milieu des Bois , l'eſprit
& pour luiôter le ſoupçon qu'on en voulut à inquiet de l'état où il avoit laiffe les
ſa liberté. Il en conçut quelque défiance , & il

gens &

ſes Officiers ; réfléchiffant ſur ſoi-même, &

la déclara au Marquis de Gerbéviller. Le Pa- ne trouvant rien dans fa conſcience , qui eûe

latin de Sulzbach ,,à ſon recour de Paris , le pû lui attirer cette diſgrace , il reprit coura
confirma des le lendemain dans ſes ſoupçons. ge, &arriva à dix heuresdu ſoir chezla Dame
Toutefois il ne prit aucune précarion pour ſe des Pilliers. Cerce Dameſurpriſe de le voir à
CXIX.

ſauver , & il demeura à Nancy , avec auffi cette heure-là , lui demanda par quel hazard
il ſe trouvoie chez elle ; & s'il s'écoit égaré à
peu de circonſpection qu'auparavant .
Fourille ayant aſſemblé un Corpsd'Armée, la chaſſé ? Non , lui répondicil , je me ſuis point

Fnurille rå. compoſée des troupesqui étoient répanduës le Chaßeur ,je ſuis le Gibier quiſefauvedu chaf
che d'enle

dans les trois Evêchés de Merz , Toul& Ver. ſeur. Il lui raconta enſuice les cauſes de la re

ver le Duc dun ( b ), leur donna rendez-vous dans les traite, & déchargea fur Tilly abſenc , tout le
Charles.
Il Bois de Heis , qui aboutiſſoient alors à un poids de fa colére , le croyant auteur deſon
manque ſon
quart

de lieuëde Nancy ; & la nuit du 25. au malheur.

comp.1670.
( )ManoferitsdeM.de
le Begue. Relation ml. de l'inva- 1646) Memoires de Beauvaa,P-347;M.deM.leBégue.
(3
Fourille . Hitt,
du
Guillemin Hift
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Fourille cependant arrive augalopà Nancy

CXX.

Fouril
dele fé
fuifie
Nancy. Le
Duc Char
les
les

Princeſſes
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Les troupesFrançoifes demeurerent cam

сxxt.
Le Marea

vers midi. Il ſe faiſit en entrant de la Porte pées dans les Places & dans lesCarrefours
Notre-Dame, inveſtic le Palais du Duc , qui pendantcroisjours, juſqu'à l'arrivéeduMare. chalde Corea
n'en eſt pas loin , envoye de ſes gens pour oc chal de Crequi , qui à la tête d'une Armée de qui s'empas
la

cuper les Portes de la Ville-neuve. Le Régi- vinge -cinq mille homines , fe rendit maître de Lorraine..
mene des Dragons bleusdela Forêt, ſemit en la Lorraine. Il entra dans Nancy, fans y trou. 1070.

Jerelirent.
bataille au milieu de la Place neuve , & quel ver la moindre réſiſtance , le premier de Sep
1670.
ques Compagnies de Cuirafliersen firent au- tembre. Il livra le Palais au pillage , fic défar
tant à la Carriére. Les autres Places & les mer la Bourgeoiſie , enleva les Chartres du
Carrefours furent occupés par d'autres trou- Tréſor , & les Regiſtres de la Chambre des

pes , qui obligerenc les Bourgeois de rentrer Compres, fur,dix-huic chariots ( i ) , qu'il fic
dans leur maiſon , & n'en ſouffrirent pas deux conduire à Metz ; emmena tout lecanon & les
enſemble.

armes qui ſe trouverent dans l'Arſenal, entre

La Ducheſſe de Lorraine étoit ſortie de autres la Coulevrine, une des plus belles pièces

Nancy , ſept ou huic jours auparavant, pour d'artillerie quifûcdans l'Europe, longue de
aller prendre les eaux au Pont-à-Mouffon. dix-huit pieds ( k ) , & qu'on n'avoit pû jul

Fourille trouva les portes du Palais fermées. ques- là trouver moyen d'emporter fans la
Il fit crier à quelques perſonnesqui étoient ſur rompre. Elle fue conduire a Metz , & en

it

la

21

le balcon dela Salle des Cerfs, qu'on eût à lui fuite à Dunkerque.
On affûre que Crequi voulut loger dans
ouvrir les portes , finon qu'il alloit les faire

2T

enfoncer; &en effet il fic apporter neuf ou dix la chambre , & coucher dans le lit du Duc.
haches , qu'il fic ranger devant la porte , en at La Ducheſſe de Lorraine , qui durant cette

d
eria

tendant la réponſe des Princeſſes de Vaudé. cataſtropheprenoic les eaux au Pont-à -Moul

mont & de Lislebonne , qui étoient dans le fon , n'eut que letems de ſe retirer dans le
Palais. Un moment après, un Officier lui Monaftére de la Viſitation , lorſque les trou

ber

lely

Pint
121
asil
quod
Dit 2

CS

étant venudire que la porte du côté de la Car- pes envoyés pour s'emparer de cette Ville , y
riére étoit ouverte , only conduitic ; il fic en arriverenc. Le Baron de Chauviré , un des
trer quatre Officiers, &lesy ſuivic. Les Prin. ' Capitaines des Gardes du Duc , & leSieur de

ceſſes étoient preſque vis-à-vis ſur la galerie, Rocmont, Ecuyer de cette Princeffe , n'eu
A la vuë de ces gens , la Princelle de Lisle- rent pas la liberté de demeurer auprès d'elle ;

bonne rentra précipitamment dans les appar, on les enleva , & on les conduiſie priſonniers
temens: mais celle de Vaudémont , quicon, à Metz ( 1 ).
noiſloic Fourille , lui die tout ce qu'on peut · En même tems Crequi envoya , pour pre

dire de plus déſobligeant , lui reprochant fa mier exploitde guerre , ſurprendreMircourt,

1

"Ims
19.01
uues

malhonnêteté. Fourille entra dans lePalais, petiteVille ſansgarniſon & ſans défenſe , done
y logea les chevaux de ſa Cavalerie, fic fouil. i fic aufli-côcdémolir les murailles ; il en ufa
ler

par-tout ; & n'ayant pas trouvé le Duc , de méme au Pont-à-Mouflon , & aux autres

force
Din

envoya ſe ſaiſir de toutes les avenuës de la pecices Villes murées du Pays; & celles où il
Ville', & fic courir l’Eſcadron de Tillader du ne jugea pas à propos d'envoyer ſes troupes,
côté qu'il croyoit qu'il avoit pris ; mais inuti- il donna ordre aux Bourgeois de les démolie

Og

lement.

eux-mêmes , s'ilsne vouloient être brûlés. Il

:is &

Les Princeſſes de Lislebonne & de Vaudé- fit enſuite publier une Ordonnance au nom

pri

monc ne pouvant plus demeurer dans le Pa- du Roi, par laquelle S.M.prenoit la Lorraine

s&
&

lais, demanderent qu'au moins onleur permít ſous la protection & fauye-garde , avec dé

ܢܶܗ

Viſitation. On le leur accorda; mais à condi- quelque prétexte que ce fût ; ſur peine aux

2014

tion qu'on viſitcroit leur Caroſſe à la fortie des Gentilshommes , de voir leurs biens confit:
portes du Palais. Cet ordre s'exécuta avec la qués , & leurs maiſons rasées ; aux François
plus grande exactitude ; on maltraita leurs habitués en Lorraine, d'avoir le cou coupé,

de fe recirer au Couvent des Religieuſes de la fenſe aux Lorrains de prendre les armes , ſous
>

Did
zant
ܐܨ܂

domeſtiques, pour arracher de leur bouche aux Communautés, d'être pillées& brûlées

quelque éclairciſſementtouchant la perſonue & aux Elus , d’être pendus.
Cependant le Duc Charlesétoitau Château

CXXI .

Châté & à Epinal , où il donnoit les ordres de Donnau , ou Donnoux prés d’Epinal, d'ou

Le 096

du Duc Charles. Ce Prince s'étoit avancé à

tel
11
18

convenables, en attendant les fuites de cette ayant eû avis que les troupes Françaiſes é Charles àà
exécution.

toient entrées à Nancy ( m ), il écrivic au Roi Epinut. Il

los

( ) Mémoires de Beauvau , p, 350.
(k) Je lis ailleurs, que laCoulevrine avoit 22. pieds de

( 1 ) Ident, pp. 349. 350.

( m) Mémoires snil. de M. le Bégue.

longi & peſoit dix -ſept censlivres.

Tome VI.

୧ q ij
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de plus grandes. Cependantvous irez tou

An de J.C.

eerit au

une Lettre très reſpectueuſe, pour lui témoi-

Roi Louis
XIV.

gner le ſenſible déplaiſir qu'il avoit d'être hors » jours votre chemin à le chaſſer des lieux ou 1670.
de les bonnes graces, & pour lui offrir toute il pourroit ſe retirer. Et s'il vous envoyoic
quelqu'un pour négocier , ſous prétexte
la ſatisfaction qu'il pouvoit défirer de lui. Le

1

1670 .

G.

Chevalier d'Harcourt en fur chargé, & partit » de ſavoir de vous ce que je demande, vous
n'avez qu'à répondrequ'il peut s'adreſſerà
moi , & que vous n'avez d'autre pouvoir

de Donnou le 29. Août pour Paris. MaisSa
Majeſté ne voulut pas voir le Chevalier d'Har-

>

court , & cette Lettre ne produiſit aucun effet. » que celui d'exécuter mes ordres.
CXXIII.
Lettre de

Louis XIV .

ſur

La négociation que le Duc de Lorraine fai-

>>

En fecond lieu, files Princes voiſins, dont

quelques-uns ſans doute ſeront fort allar

foit faire dans différentes Cours , contre les

intérêts de la France , furent une des princi- „ més , veulenc lier quelque commerce de

dela lor. pales cauſes qui déterminerent Louis XIV. à · Lettres , ou autre avec vous, mon inten
raine.
en agir avec lui de la maniére que l'on vient tion eſt que vous correſpondiez fort civile
1670.

de voir. Il expliqua ces cauſes dans la Letere » ment , même avec ceux donc je puis avoir

qu'il écrivic au Maréchal de Crequi le 29. » quelque ſujecd'être mal ſatisfait, comme
d'Août ( n ).

les Electeurs de Mayence & de Tréves; leur
» témoignant , s'ils vous en donnent occa

„ Je vousdirai en premier lieu , que le Che. » fion, que votre voyage , & l'envoi du Corps
valier de Fourille m'ayant écrit , qu'ayant » de mes troupes en Lorraine, ne les regar
„ manqué le coup donc je vous avois parlé , » de en aucune maniére , parce que je me

», je n'ai pas changé pour cela , comme vous » promets de leur prudence , qu'ils n'auront

» pouvez juger , mon premier deſſein ;mais » à l'avenir aucune pratique & intelligence
„ ſeulement la maniére de m'en expliquer » avec le Duc de Lorraine ; que ſes infidéli
dans le monde. Car je prétends bien en „ tés , & les contraventions à nos Traités , &
9

effet chaſſer le Duc de Lorraine de ſon Etat , „, les cabales qu'il faiſoit contremes intérêts ,
m'obligent à metcre hors d'état de me faire

& que vous exécutiez là -deſſus tous les or-

„ dres que je vous ai donnés de vive voix ; „ du mal, ſans que je veuille proficer en rien
mais j'ai jugé plus à propos que vous ne

de fa dépouille , comme la ſuite le fera

» vous en expliquiez pas précisément en ces s

voir.

Quant auxLettres que vous pourrez écri

» termes , quand vous aurez occaſion d'en

» parler , ou d'en écrire. Il faudra ſeulement » re auxdits Electeurs , je n'eſtime pas que
dire , que cette expédition n'eſt qu'une „ vous les deviez. traiter autrement qu'avec
„ ſuite de celle que vous avez déja faite une „ le terme de Monſieur, & celui de votre Al
„ fois en Lorraine , pour obliger aujourd'hui » teſſe Electorale. L'Electeur Palatin n'en ſera
le Duc à trois choſes. L'une , de faire un

» pas fort concent , & alléguera des exemples

„ licenciement effectif , & non frauduleux de „ en la faveur : mais vous lui pourrez faire
„ toutes ſes troupes, comme il s'y eſt enga- propoſer de vous écrire par Billet l'un &

» gé dans votre premier voyage. La ſeconde,

l'autre ; & s'il le refuſe , il ſe ſera mis dans

„ de réparer cent diverſes contraventions
qu'il a faites aux Traités que nous avons

ſon tore. L'Abbé Gravel, qui eſt le ſeul

homme que j'employe ſur le Rhin dans

enſemble ; & la troiſiéme , de tirer de lui „mes affaires, ſe trouve préſentement ma
» toutes les sûretés que j'eſtimerai être néceſ- „ lade à Virtzbourg , ou peut-être même ſera
ſaires pour avoir l'eſprit en repos , qu'il ne
paſſé à Ratisbonne , pour y voir ſon frere ,
continuera plus à l'avenir ces mêmes con-

ſuivant la permiſſion que je lui en ai don,

» traventions qu'il a faites aux Traités , & » née. Quand il ſera de retour à Mayence, il
qu'il n'entretiendra plus de pratiques & de

de cabales contre mon ſervice. Vous jugez
bien

que ces trois conditions fi générales ,

ſera bon que vous entreteniez commerce
de vous informer ſoigneuſement de cout

de Lettres avec lui , & je lui ordonnerai

» cequi viendra à ſa connoiſſance, quipour
» que quelque choſe qu'il m'offre , hors de » roit regarder votre emploi. Surce je prie
„ quitter lon Etat , & le faire effectivement, „ Dieu qu'il vous ait , mon Couſin , en la
& ſur-tout la derniere , ſont d'une nature ,

j'aurai toujours lieu de pouſſer l'affaire à

fainte garde. Ecrit à Saint-Germain en Laye

le 29. Août 1670. Signé , Louis. Et plus
„ frir, ou promettre, qu'iln'eſt pas ſuffiſant. , bas , DE LIONNE.
ce but ; en diſantſur ce qu'il pourroit m'of.

.

» pour m'aſſurer qu'il n'y manquera pas ,
» comme il a toujours fait , & que j'en délire

Le Marechal régloit ſes diſcours ſur ces

( n ) Lettre du Roi au Maréchal de Crequi , chez M. leComte de Fontcuoy , & dans la Mémoires manuſcrits de M.
be Boguc.

fo

16

1
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to Alte

CXXIV. inſtructions. Granvelle qui étoit pour le Roi ajoûta un Commentaire , & réduiſir à quatre Ande J. C.

HI

ce

US

Lettre du à la Diéce de Ratisbonne, tenoit à peu près le chefs les ſujets de plaintes , que Sa Majeſté 1670.
Roi Louis
même langage. Louis XIV. s'expliqua encore formoic contre Son Alteſſe. Le premier , que

XIV .

Granvelle plus poſitivement qu'il n'avoit faic dans ſa le Duc avoirétabli des péages & des impofi
ſur le mê

Lettreau Maréchal de Crequi,dans celle qu'il cions nouvelles dans lesEtats , au préjudice

me ſujet.

écrivit de Saint-Germain en Laye , à M. de des anciens Traités, & pour l'oppreffion des

1670.

Granvelle ( ). La voici.

>

ſujets de Sa Majeſté. Le ſecond , qu'il avoit
fait arracher des poteaux qui marquoient les

DC
")

La mauvaiſe conduite du Duc de Lor. limites des deux Etats. Le troiſiéme , qu'il

raine à mon égard , ſes infidélités, ſes con

conſervoit des troupes contre la diſpoſition

» traventions aux Traités que nous avons en.
» ſemble , & ſes négociations dans toutes les
Cours contre mes intérêts , & contre la paix
» même , par l'application qu'il ſe donne pour

des Traités faits avec S. M. Le quatrieme ,
qu'au préjudice des mêmes Traités , il for
moit des alliances & des confédérations, con
tre le ſervice du Roi.

ne

» en ruïner, s'il ſe pouvoit, les fondemens,

Rifaucourt Reſident du Duca Ratisbonne ,

ur

ſont enfin montésà un tel nombre , & à de répondit à ces quatre chefs dans un ample Refutation
„ fi grands excès , que ne pouvant plus les Mémoire, qu'il fic imprimerl'année ſuivan- dedesraiſons
Gran

de

en

de

bir

CXXV.

9)

ps

diflimuler avec honneur , ni en ſouffrir la
» continuation , qu'avec de très grands prejudices , j'ai été forcé de prendre la réſolution
 روd'envoyer une ſeconde fois en Lorraine le

ar

me
00

ice
رد

te * à Strasbourg , pour intéreſſer toute l'Eu velle par
rope à la défenſe deSon Alteſſe. A l'égard Rifaucourt.
du premier article , il ſe contente de raconter 1670.
ſimplement le fait concernant l'impofition .* 1671.
>

Maréchal de Crequi avec un Corps detrou- & la levée des péages & des douanes , ainſi

el

vu ci-devant. Pour l'enlé.
„ pes , dans la vuë principalement d'obliger que nous l'avons vû

,&
els,
aire

le Duc à trois choſes très juſtes , & très né. vement des poteaux , il foutient que Son Al
la conſervacion de la tran- teſſe n'a jamais faic enlever les bornes posées
„ quillité publique. La premiere , de nécefli- par ſes Commiſſaires, & ceux de Sa Majeſté

ien

„ ter ce Prince à faire un licenciement effec- enſuite du Traité de l'an 1661. mais ſeule

era

»

ceſſaires pour

tif , & non frauduleux de toutes ſes trou- ment certains poteaux qui avoient été plan

cri

» pes , comme iil s'y engagea envers moi à la tés dans les Terres de ſon obéiſſance , pour
» premiere expédicion dudit Maréchal. 2º. A marquer les péages ; & encore ne l'a- c'il fait,

que

» réparer diverſes contraventions formelles qu'après en avoir inutilement demandé juſtie

>

» qu'ila faites à nos Traités. 3 °. A me don- ce à l'Intendant, & ordonné que ces poteaux
»„ ner les sûretés que j'eſtimerai néceſſaires , feroient décemment ôtés , & mis en dépôt

aret

feri

» pour avoir à l'avenirl'eſpriten repos , qu'il entre les mains du Magiſtrat, pour être reſti

pls

„ ne contreviendra plus auxdits Traités , & tués à l'Intendant.

fair
un &
Hans
deul

qu'il ne fera plusde cabales contre mes
» intérêts.

Sur le troiſiéme article , il prétend que S. A.
a ponctuellement exécuté tour ce qui étoit

„ Je ne doute pas que la plus grande par. porté par les Traités, depuis celuide 1661.
tie des Députés qui compoſent votre AC juſqu'à la fin des Guerresdu Palatinat, tou
ſemblée , ne loue beaucoup cette réſolu- chant le licenciement de ſes troupes : Qu'à la

ans

ma.

tion que j'ai priſe, quand vous la leur di- vérité il avoit envoyé en dernier lieu dans les

Terz

„ rez ; car il eſt vrai, & je pourrai facilement Terres d’Empire mille Fantaſſins & cinq cens
»

le prouver

Ilo

OD

ܠܐܠܐܝ

, que ce Prince n'avoit rien plus Chevaux : mais que ce n'avoit été que pour

», avant dans la pensée ,que de porter lesEf- fournir ſa contingente: ,en qualité de Membre
» pagnols à la triple Alliance, & rompre la du Corps Impérial. Quant aux alliances que

erul

derniere Paix qui a été faite à Aix -la Cha. l'on imputoit à S. A. il fait voir que depuis
pelle ; à quoi il cravailloic avec plus d'ac• ſon retour dans ſes Erats , il n'a fait alliance

cow

tencion ,,

BICE

Jur

rie

ola

26

เซ

lle

que la légéreté de ſon eſprit ne qu'avec les Electeurs de Mayence & de Tré

ſembloit l'en rendre capable : mais fa conf ves, & du conſentement même de Lionne , qui
„ tante mauvaiſe volonté contre notre Cou- avoit approuvé le renouvellement de ceite
„ronne , l'emporte toujours fur toutes ſes ancienne confédération : Que celle que le Duc

» autres qualités. Vous aſſurerez enſuite lel- avoit arrêtée avec les Comtes d'Empire, n'é
dits Députés en mon nom , que , quoi qu'il toit pas connuë du Roi lors de l'entrée de
arrive de cette affaire , je n'ai aucune in- Crequi en Lorraine ; & quand elle l'auroic

tention de profiter de la dépouille dudit été ,elle étoit fi foible, & fi équitable ,qu'elle
>

,, Duc , comme la fuite le fera voir , & c.

ne pouvoit offenſer Sa Majeſté : Qu'enfin le

Granvelle rendit cette Letcre publique , y Roi n'a aucun juſte ſujer de ſe plaindre li Son
(0 ) Mémoires de Beauvau , P. 355.
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Ande J. C. Alteffe a cherché d'entrer dans la garantie vie aux troupes Lorraines; mais il menaça de 1670
Ande
J. C.
.

1670.

du Traité d'Aix-la Chapelle , puiſque ce faire pendre lesFrançois qui ſetrouverenc en

Traité eſt fi avantageux à la France , & fi armes dans la Ville. Ces conditions, toutes
dommageable à l'Eſpagne.
honteuſes qu'elles étoient , furent acceptées;
Le Duc Charles jugeant par ces Lettres , de & le 28. de Septembre , le Comte de Tor.

l'indiſpoſition du Roi contre lui , & par le nielle Gouverneur , Deſarmoiſes Comman

refus que Sa Majeſté avoit fait de voir le Che- dane des Chevaux-légers, Tornielle de Ma.
valier d'Harcourt, qui lui portoit les aſſuran- jaſtre Gouverneur de Viviers , le Chevalier

ces de la foậmiſſion ( P.), ramaſſa cequ'il put de Beauvau Commandant des Gardes , le
de ſoldats , & les jetta dans ſes Places , dans Marquis de Baſſompierre , le Colonel Bou
l'eſpérance que faiſant quelque réſiſtance , il donville , Darnolet , ſuivis des Mouſquetai
CXXVI.

auroit le loiſir de ménager ſon retour dans les res, des Gardesdu Corps, & des autres trou
bonnes graces du Roi.
menés priſonniers à Metz. Bou
Le Maréchal de Crequi ( 9) ayant réduie pes
caut, &furent
Duhamel
, Gentilshommes François,

Grequife. Nancy ,& les autrespetites Places de la Lor- furent ſauvés dansl'Abbaye d'Epinal , de mê.
du
de

read maiire
des Places

raine à l'obéiſſance du Roi , tourna ſes pen- me que pluſieurs autres gens

guerre

deLorrais sées à ſe rendre maître d'Epinal , de Châté & Duc. Toutle Pays murmura d'une lipromp
rie, 1670. de Longwy , qui ſeules pouvoient faire quel- te reddition , & d'une capitulation fi ignomi
que réliſtance. Le Duc avoic jetté dans ces nieuſe , & on n'épargna ni les Chefs ni les

Places tout ce qu'il avoit pûde gensde guerre ſoldats.
& de milices du Pays , & luicependant ſe te-

Nous avons une Rélation de ce qui ſe paſſa CXXVIII.

Apologie
noit dans les montagnes de Voſge, roulant à ce ſiége , qui eſt une eſpéce d'apologie de du
Comic
tantôt d'un côté & tantôt d'un autre , & n'o- M. le Comte de Tornielle , dans laquelle on

de Torniello

fant
her deux jours de ſuite au même en voit que le Colonel d’lltem , & fa troupe ,
droitcouc
, de

1670.

d'étre enlevé. Toute la No. avec la plupart des autres , témoignerent fort
bleſſe du Pays , malgré les défenſes du Ma peu de réſolution ; & que le Comte de Tor-,
réchal de Crequi , ne laiſſa pas de ſe rendre nielle ayant exhorté ſesgens à ménager leur
peur

>

près de la perſonne, mais en fimauvaiséqui- plomb , ils s'apperçurent de la diſette qu'il
page , à cauſe de la ſurpriſe où l'on ſe trou. en avoit , & commencerent àſe plaindre qu'on
ya, & en ſi petit nombre , en comparaiſon youloit les tromper , en leur cachant l'état des

des troupes Françoiſes ,qu'on n'étoit pas ca- choſes; que l'ennemi ne leur tiendroic point
pable d'une grande réſiſtance. Les Gentils, de capitulation, s'il ne leur trouvoit point de
hommes qui ſe jetterent dans Epinal , avec munitions. S'étant informé de la quantité qui
les Compagnies des Gardes & des Chevaux. en étoit dans la Place', ils trouverent qu'il n'y

légers , en entreprirent la défenſe , quoique en avoit que pour un jour ; & il étoit vrai
la Place fût mal pourvuë des choſes néceſſai- qu'il n'y avoit pas cinq cens braſſes de mê
res pour ſoûtenir un fiége.
che , & deux milliers deplomb , les Bour
CXXVII.

Siege d'E
pinal. La

La Ville fue inveſtie le 19. de Septembre, & geois ayant mieux aimé jetter leur étain dans
la tranchée ouverte le 20. Les alliégés ſe dé- leurs puits , ou le cacher , que de le donner

Place eft
Tendue,

fendirent avec beaucoup de valeur pendant pour en faire des balles; le Gouverneur n'en

1670.

mier& le quatriéme jourdu ſiége , quifu- Tous les Officiers ayant donc repréſenté au

cinq jours ( o ). Ils firent deux ſorties, le pre- put jamais tirer d'eux que douzecens livres.
rent ſi vigoureuſes , que Crequi parloit déja Comte de Tornielle la néceſſice de capituler ;

de convertir le ſiége en blocus. Le Comte de que la Plaçe ne pourroittenir plus d'un jour ;
Tornielle qui commandoit dans la Place , ne que ce ſeroit rendre un ſervice fignalé àSon
trouvant pas aſſez de foûmillion dans ſes trou . Alteſſe , que de lui conſerver la Garniſon j
pes , & les troupes ſe plaignant de ne pas on battit la chamade , & on envoya Deſar

trouver dans leurs Chefs affez de réſolution , moiſes vers le Maréchal de Crequi, pour .
ré
on
ulati
es
.
la diviſion ſe mêla parmi eux ; & le 26. le gler les articl de la Capit
Gouverneur fit battre la chamade , quoiqu'il

Le Marechal offrit d'abord de recevoir

n'y eût aucune bréche à la Ville , & que le toute la Garniſon priſonniere de guerre : mais

1

Château n'eût pas même été attaqué. Mais
le Maréchal qui vouloit faire un exemple de
rigueur , qui intimidât les autres Garniſons,
rejetra les propoſitions qui lui furent faites,

les aſſiégés ayant témoigné de la répugnance
à accepter cette condition, il dit qu'ilvenois
de recevoir un Billet du Roi, par lequelillui
enjoignoit de ne recevoir laGarniſon qu'à dil

Il prétendit leur faire grace , d'accorder la crétion , & que puiſqu'on ne l'avoit pas prisau
1

( P ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
( 9 ) Mémoires de Beauvau , p . 351.
>

( 7 ) Guillemin , Hift. ml. du Duc Charles IV . Mémoi.

res de Beauvau , p. 351. Voyez la Relation de M. le Comte
de Tornielle.
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An deJ.C. mot, la parole étoit dégagée. Le Comte de & qu'enfin manquant demunitions , elle n'é. Ande J.C.
1670.
Tornielle offrit de donner la perſonne à dil toic pas en état de repouffer un affaut, auquel 1670.
crétion , pourvû qu'on accordât
à la Garni. elle feroit exposée au premier jour.
guerre ; mais la
619

1

de Andaj

En 1670.

es

fon capitulation de gens de

Ces raiſons entraînerent le Conſeil, & les

ora

propolition fur rejetée. On rompiela tréve, articles de la Capitulation furent dreſſés le31.

-

& on recommença à tirer. Le lendemain ma. Septembre , par leſquels on demandoit que

.3:

tin l'affaire ayant été renoüée ,& la capitu- tous les Officiers & la Garniſon , excepté les

her

lation arrêtée , on l'envoya au Comte , con- Elus , fortiffent avec armes & bagages; la Cam

le

çuë en d'autres termes qu'il ne la prétendoit; valerie , trompettes ſonnances ; l'Infanterie ,

u.

ce qui fut cauſe qu'il la renvoya par Defar tambour barcane, balle en bouche , & méche

moiſes & Boudonville, & recarda de quel allumée,en cas quedans quatrejours, àcom

CA

ques heures la reddition de la Place.

mencer du premier Octobre, il ne leur arri.

Boudonville parla au Maréchal avec beau. vâc poine de fecours capable de faire lever le

!!!

coup de force

is ,
iên
du

(5), & protefta que la Garni- fiége : Qu'on leur fournît les chariots & les

niſon ſe feroit plutôc enterrer dans la Ville ,
que de ſe rendre à ces conditions. Fourille qui
étoic préſent, dit au Maréchal: Monfieur , je
vouspriepour l'amour de Monſieur deBoudonville
ó de tous cesMeſſieurs , qui font gens de condi.
tion , de Chevalerie , de leur accorder la mês
me grace de ſortir priſonniers de guerre. Boudonville repartit , qu'ils n'en feroient rien , &
qu'ils vouloient la même compofition pour

no

nle

les

la a
de
ON

vivres néceffaires juſqu'à Bitche :Qu'il fût per
mis à ceux qui le fouhaiteroient, de fe reti
rer en Lorraine , ou en France , pour y de
meurer en toute affûrance : Que les Bour
geois, les Prêtres , & les Religieuſes de la
Congregation ne fuffent ni inquiétés, ni mo.
leftés dans leurs biens, ni dans leurs perfon
nes ; que les uns & les autres fuſſent mainte
nus en leurs priviléges, franchiſes & exempo

l'Infanterie que pour la Cavalerie. Alors Cre- tions.

pe , 10

quidic à Colbert: Ajoutez que tous les officiers

fort

Toutes ces condicions furent agréées &

foldats , tant de Cavalerie que d'Infanterie fignées le mêmejourpar le Maréchalde Crea

Or

Lorraine , fortiront priſonniers de guerre comme qui dans fon Camp devant Châté.Les quatre
tes Chevaux -légers. Cependant le Régimentde jours écoulés , Beaufort remit la Place , & fe

eur

u'il

Champagne étoit à la barrière de même que retira à Bitche. Le bruit courut que crente

POR

le Comte deTornielle, qui attendoit laré. mille écus avoient ébranlé fa fidélité; & le
ponſe. La Ville & le Château furent ainfi ren- Duc dit hautement, que quand il l'avoit placé

des
Oink

dus. On retint Iltem & fes Officiers , avec à Châté , ce n'avoit point été pour trafiquer

code

ceux du RégimentdeTornielle, & on envoya ni pour vendre cette Fortereffe, mais pour la

ET

CXXIX .

Vri

Siege de

uit

aris

les autres priſonniers à Metz .
défendre au péril de ſa vie.
Le même jour 28. le Chevalier de Fourille
M. Buffi Rabutin , dans une Lettre du 18.

inveftit Châté ſur Moſelle. Beaufort qui s'é- Octobre 1670. dit ce qui ſuit : Je viens d'a
acquis une ſi belle réputation dansla dé voir la guerre dans mon voiſinage ; Epinal &
Châtel
fur
rois
Moſelle.
fenfe de cette Place contre le Maréchal de la Châté ont été pris ; le premier , avec du ca
1670 .

Ferté ( 1), oublia fa fermeté & fon courage non , & l'autre avec des piſtoles, à ce qu'on

Der

s'en

res.

dans ce dernier fiége. Il parla de capituler dit. Cpendant iln'eſt pasque vous ne fachiez
preſqu'auſſi-tôt qu'il vit l'ennemi. Il affem . combien on eftimoitcelui qui commandoic

- 20

bla le Conſeil de guerre , compoſé des Colon dans cette Place. Pour moi, jefaiſois tant de
nels de Belle-roſe , de Mitry, de Coblens, de cas de ſon courage, ſur la défenſe qu'il avoit

er ;

Salins , de Chauviré , de Mortal, de Vaudé faite contrele Maréchalde la Ferté , & de ſon

ul ;

mont
nifo , & des principaux Capitaines de laGar. honneur ſur la réputation , qu'avec ce queje

Son
Dj

p ; & leur ayant exposé l'exemple d'Epi- ſavois qu'on avoit travaillé à la fortification

rés

nal , & les dangers d'une réſiſtance opiniâtre,
il ajoûta qu'il croyoit qu'il valoir mieux fauver lestroupes deSon Alteffe , & ſur-toutles
Officiers François qui étoient dans la Place ,

oif

que de les expoſer à périr par une réſiſtance , lâcheté. Je vous affure que cela doit faire

216

quinepouvoit aboutir à ſauver la Ville , puiſ peur , & qu'on aura de la peineà s'empêcher
qu'ils n'avoiene poine de ſecours à eſpérer ; de croire après cela, quand on verra les gens
que la Garniſon effrayée ne promettoit qu'u. faire leur devoir dans la défenſe d'une Place,

far

OR

lui
il

de cette Place , & qu'il y avoir fuffiſamment
de troupes pour la défendre ,je comprois fur
un fiége long & difficile , vû même l'arriére
ſaiſon : cependant l'intérêc lui a faitfaireune

ne très foible réſiſtance , & une foumiſſion ou qu'on ne leur a rien offert , ou qu'on ne

très imparfaite aux ordres des Commandans, leur a pas offert aſſez.

20
4

Voyezla LettredeM. deBaudanvillepous Sa jafti- | ( ) Mémoires de Beauvaw , P. 352
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Après cette expédition ( u ) le Maréchalprit
Le Chevalier d'Harcourt (y ) offrit au Roi An deJ.C.
ſa route vers Bitche : mais Madame la Prin- de la part de S. A. d'abdiquerla Souveraineté 1670.

Vaudémont ayant fait remontrer au en faveur du Prince Charles. Le Duc en dreſſa
de Longu ). ceffe de
Roi
,
que le Duc lui avoit donné cette Place l'Acte conditionnel à Epinal le 14. de Septem
1670 .

par Contract demariage , & qu'elle étoitde bre ; & وau cas que S. M. ne ſecontentâc pas
l'Empire , Sa Majeſté conſencic à l'en laiſſer encore de ce dépouillement , il offrir de re
jouïr, & voulut par cette modération ôcer mettre l'adminiſtration des Etats de Lorraine
aux Allemands la crainte qu'ils avoient qu'il à la Ducheſſe Douairiére d'Orléans & au
n'en voulût à eux.
Marquis deMoüy , & de ſe retirer à Veniſe ,
: ' Il ne reſtoit plus que Longwyà ſoûmettre pour y paſſer le reſte de ſa vie dans la tran
à l'obéiſſance du Roi.Le Maquis de Genlis quillité d'une vie privée. Mais on ne voulut
>

ſe préſenta devant la Place ; & Baillivi quiy pas mêmeécouter ces propoſitions.
scommandoit, lui épargna la peine de l'aſſié-

Charles ne voyant plus aucune reſſource au CXXXII.

ger. Il trouva fi peu de diſpoſition dans la rétabliſſement de ſesaffaires , && ne trouvant Le Duc
Garniſon , dans les Elus& dansles Bourgeois plus de sûreté dans ſon pays( z ) , fue enfin deCharles
fort
Lorrai
à défendre la Place; la déſertion fut ſi grande contraint d'abandonner les montagnes

de

ne , ale
retire com
dans les Officiers&lesſoldats,quele nom- Voſge ,,& de s'évader parlesfrontières
des
memory
;

bre.en étant réduit à croiscens, iljugeaà pro. Suiffes. Il paſſa le Rhin à Rhinfeld ; de là ,

logne.

pos d'aſſembler le Conſe
il de guerre, auquel roulant par leschemins les moins fréquentés, 1670.
affifterent Thouvenin
, la Mare , Bufcelot, la il paſſa a Hombourg , où il séjourna quelque
>

Haulce , l’Eſpinéce , Colignon , Thomin , Fu- tems ; de là ilalla à Coblentz , où il vit l’Elec

laine , la Fontaine , Hermaille , la Plume, teur de Tréves ; puis à Mayence, où il s'a
>

Brion , Sainte-Croix Euvezin , du Moulin , boucha avec l'Electeur de ce nom . Il avoit eu

Terre-noire, tous Officiers de la Garniſon, lef- deſſein de ſe retirer dans le Comté deBourgo
quels conclurent unanimement de remettre la gne : mais cet azyle luiayant été refusé parles
Place aux mêmes condicions qu’on avoit ac. Eſpagnols , de peur de s'attirer quelque guer
cordées à Châté. On les leur accorda ; & re , ilfutréduit , à l'âge de ſoixante-quatre ans,

Genlis entra dans la Place le 14. d'Octobre. ſans aucune commodité d'equipage , & fuivi
Ainſi en un mois de tems toute la Lorraine ſeulement des Princes de Lislebonne & de Li

fut réduite à l'obéiſſance du Roi; on y mit xin , des Comtes d'Arbois & de Trichâteau

dix-huit mille hommes en quartier d’hyver. de ſe retirer à Cologne , où il demeura jul
On fic défenſe de prier à l'avenir publique. qu'au commencement de la guerre de Hol
ment pourle Duc ; & par Arrêt du Conſeil du lande.

22.de Septembre, le Roicaſſa la Cour Sou- ,
2

L'Empereur fut le ſeul Prince qui prit effi- CXXXIII..

verainé de Lorraine , anéantit la Chambre cacement à cæur les intérêts du Duc Charles « L'Empe

des Comptes , & ne laiſſa à Nancy qu’un Bail- ( a ). Il écrivit à la Diéte de Racisbonne de Princes
reuren les

liage, dont les Juges furent obligés de prêter concerter les moyensde remettre ce Prince

d'Allema.'

ſerment entre les mainsdequatre Conſeillers, en poſſeſſion de les Etats. Il manda enſuite

gne s'inte.

de Metz. Le Comte de Naſſau proficant de aux Electeurs de Mayence & de Tréves , & à reßent as
de ces troubles , envahic le Comté de Sarver. George-Guillaume de Brunfwich -zeel, qu'en- rétabliße

den. On acheva de ruïner ce qui reſtoit de core que par le Jugement prononcédans la mentdu
Châteaux en Lorraine , & juſqu'aux Maiſons Diéte du 15. de Septembre par l'Evêque DucCharo
d'Aſchtad , la fortereſſe de Hombourg ait été lesEtats.dans les
de plaiſance du Duc.
>

vent de demeure , & vivant dansdes allar. néanmoins ils différaſſent l'exécution de cet

1670.

1
ni

Ce Prince infortuné étoit cependant dans ajugéeau Comte de Naſſau , en reſtituant cent
Dernieres les montagnes de Volge ( x ) , changeant fou- quarante mille écus au Duc de Lorraine
tentatives
CXXXI.

0

Die

du Duc
1

Charles

mes & des inquiétudes continuelles. Il envoya Ecrit , & laiſfaſſent le Duc Charles en poſſeſ

Eats.

le Prince de Vaudémont à Vienne , pour in. fion de cette Place , qui lui étoit néceſſaire
former l'Empereur de la maniére dont on pour ſauver Bitche de l'invaſion dont elle étoit
uſoit à ſon égard. Le Marquis de Germe fut : menacée. Les Commiffaires défererent à la

1670 .

députéà Munic , le Marquis de Gerbéviller volonté de l'Empereur , & Hombourg fuc

pour con

ſerver ſes

en Hollande & en Angleterre , Riſaucourt à conſervé au Duc.
Ratisbonne , & divers autres Députés , aux
De plus , la Diéte deRacisbonne , par un

Princes de la Chrétienté , pour les émouvoir réſulcat unanime du 13. d'Octobre de cette
àcompaſſion , & à s'employer auprès du Roi année 1670. conclut l'enyoi d'un Ambaſſa
pour ſon rétabliſſement,.
(u ) Idem , p. 355
x ) Idem , p. 354 .
(a ) Manuſcrits de M. le Béguc,

deur en Cour de France , au nom de tout le
( ) Mémoires de Beauvau , p. 354.
( a) Manuſcrits de M. le Béguć .
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Ande J.C. Corps Germanique, pour demander la reſti- au Duchéde Lorraine , au défaut des mâles Ande J.C.
1670.
tution dela Lorraine. On jugea plus à propos de la lignée. 3 °. Que la Prịnceſſe de Lisle- 1676.
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iba de

cé 1600

dans la ſuite, de faire cette députation ſolem . bonne , & fa poſtérité , ſeroient maintenues
pelle , ſeulement au nom de Sa Majeſté Im- dans la poffeffionde la Baronie de Viviers ,

1:

périale & des Electeurs.On jetta d'abordles de Loupy & de Ruvigoy. 4 °. Que les pac

E3

le

su

ESS
SS
w 山

yeuxſurle Comte de Kinig Vice-chancelier
de l’Empire, pour être à la têtede l'Ambaſſa.
de. L'Impératrice Douairiére, & le Prince de
Lobkovitz , firent changer cette diſpoſition
en faveur du Comte de Vindiſgratz Conſeiller Aulique , Luthérien , grand amide l'Im-

Novembre , fut préſenté au Prince Charles
le 9,du même mois ,pourle ratifier .Ily ré
fifta , & témoigna qu'il étoit très oblige à la

pératrice & de Lobkovitz .

bonté de fon oncle ; que S. A. S. étoit trop

It recut

au CIL

tions matrimoniales , accordées à IaDucheffe
Louiſe d'Apremont, feroient acquicçées.
Cet Acte de démiſſion , datré du 4 de

ſes inſtructions le 5. deNovembre néceſſaire à ſes Erats , & trop chérie de ſes

Elles portoienten ſubſtance, 1°.Qu'ildevoit peuples, pourqu'il pûc conſentir à ſon abdi
ſe plaindre au Roi de l'invaſion de la Lorrai- cation. Que d'ailleurs perſonne n'étoit plus
ne , contre la bonne foi des Traités, & ſans en état que ſon oncle , de débrouiller les fâ

des

que le Duclui en eût donné aucun ſujet légi. cheuſes affaires de laMaiſon. Cet Acte de

仙島 憶

fin liste
de ما

time. 2 °. De ce que les Villes de S. Avold , généroſité du Prince Charles lui fic honneur ;

à,
Es, 13

de Nommeny , de Pont-à-Mouſſon , & de
Fenétranges, tousFiefs mouyans de l'Empire,,
avoientété priſes comme le reſtede la Lorrai.
ne , & de ce que S. M. les retenoir comme
>

的

lle

a

mais on jugea diverſement de la démarche
qu'il fic quelque temnsaprès, lorſqu'étant ar .
rivé à Koſtheimb près Mayence , il accepta
le Traité qui lui avoir été préſenté par le Duc

Places conquiſes. 3°.De ce qu'elle avoit fair fon onclequelques années auparavant *,dans *En 1667.

eu

enlever le Tréſor des Chartres de Nancy , ſup. lequel on lui donnoit la Souveraineté d'une

SO

primé les Tribunaux de Juſtice , & démoli les partie de la Lorraine , réſervant l'autre partie

Iles

Fortereſſes de la Lorraine. 4 '. Que par la au Prince de Vaudémont ; c'eſt ce qu'on

der:
2018,

Tranſaction de Nuremberg de l'an 1542. les appella le Projet de paix de famille , & que
Ducs deLorraine étantdemeurés ſousla pro- le Prince Charles n'accepta cette année
tection de l'Empire , Vindilgratz venoit au dit-on , qu'à la follicitation de l'Electeur de

Livi
LA

nom de cet Empire , demander la reſtitution Mayence.

201

vul

de ce Pays au Duc Charles.
Le Comte de Vindiſgracz arriva à Paris CXXXV.
commencement de Pan
ordres
auſſi
des
en
au
l'an 1671. accompa. Négocia-,
L'Ambaſſadeur reçut auſſi des ordres en

Hol

partant , de s’aboucher avec Son Alceffe , & gné du Marquis du Châtelec de Trichâteau. rion Pari

eff.

de plus grands éclairciſſemens ſur ſes intérêts. inſtructions particulieres ( c) , portant ordre

erle
de man

Il arriva ſur la fin de Décembre à Mayence; & de témoigner au Roi , que la plus vive des Charles.

inct

ulice

以 膽小
問
心

-

avec l’Electeur deMayence , pour prendre LeDucCharles avoit donné à ce dernierdes iab
pourleré
liſement

après yavoir reçu les inſtructionsnéceſſaires , peinesqu'il reſſentoit, n'étoit pas canc laperte 1671.
il prit ſa route vers Paris. La Duc Charles de ſes Etats , que celle de l'amitié de S. M.
ordonna au Marquis du Châtelet de Trichậ- de l'affûrer que fiſi Elle lui permetcoic de re

ette opening

s la ܝܐ
De

用

que

éré

CXXXIV .

teau d'accompagner le Comte de Vindiſgratz tourner avec ſa famille en Lorraine , il ſe dé
en Cour de France, pour y foutenir les inté- dieroit abſolument à ſon ſervice ; mais que ſi
rêts.
ſa préſence ou ſaproximité lui cauſoit quels
Mais avant tout cela le Duc Charles (b ) , que ombrage , Elle trouydt bon du moins

Démiſſion par le conſeil de l’Electeur deMayence ,avoit que le Prince Charles ſon neveu poffédât ſes

$

condition

ent

le

nelle du
Duc Char

fait une démiſſion de les Etats au profit du États , qu'il étoit prêt de luicéder. Il recom
Prince Charles fon neveu , aux conditions manda auſſi au Marquis du Châtelet, de faire

cet

lés en fa

ſuivantes. La premiere, qu'il ſe réſervoit une beaucoup de complimens au Duc de Guiſe ,

Tel.

veur du

penſion viagére de ſoixante mille riſdales, & & aux autres Princes du Sang , à l'exceptiop

aire
coii
à la

Prince

qu'il auroitlaliberté de choiſir telle Ville de du Ducd'Elbeuf, avec qui illui ordonna d'a

ful

Charles fon Lorraine qu'ilvoudroit , pour y réſider , & gir , comme avec un homme qui l'avoit of
nevet .
>

1670.

y exercer pendant la vie , une autorité lou. fenſé. Il lui enjoignit aufli d'avoir peu ou
veraine. 2°. Que le Prince de Vaudémont point de liaiſon avec le Chevalier d'Harcourt,
jouïroit desComtes de Bicche , de Sarverden , & de parler avec confiance à la Ducheſſe

DIO

& de Falkenſtein , de la Baronie de Fenetran- d'Orléans.

celle

ge , & de la Principauté de Lixin., en tous

tti
ele

Orps

du Duc

On trouve un grand détail ſur cette Am .

droit Régaliens , avec réverſioncependant baſſade , dans un Ouvrage anonyme qui fus
( 6 ) Idem .

c ) Inſtructions du Marquis du Châtelet , du 29. Décembre 167
Tome VI.
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An deJ.C. publié dans ce tems. On nepeut garantir les „ votre Maître , que de toute autre Prince de Ande J.C.
1671 ..

1671 .

faits qui y ſont rapportés. Voici le précis de „, l'Europe: mais, commej'aidit, jene veux
ce qu'on y lit.
» pas qu'on croye que je donne à la peur , ce

,
Les deux Ambaſſadeurs étant arrivés à » qui ne dépend que de ma ſeule rvolonté
s

i toujours foûtenir pa
je ſaurai
Paris au mois de Janvier 1671. Vindifgratz , » que jeſaura

me

ar

avec le caractére d’Anbaſſadeur, ſe produi- „ mes , ſi l'on préſume me faire violence , &

fic en public. Le Marquis du Châtelet n'ayant » ſi l'on prétend troubler le repos ou j'ai mis
aucun caractére particulier , agiſſoit en ſecret ,

& laiſſe le monde , par des motifs qui me

mais de concert avec l'Ambaſſadeur. Ce
dernier obrint ſon audience ; & ayant fait ſon

ſont réſervés.

„ Ainſi pour ma gloire , dont je ſuis ſi ja

compliment au Roi ( d) , S. M. lui répondit , loux , je ne rendrai jamais la Lorraine , au
>

en ces termes : „ Vous direz à l'Empereur » moins dans la face préſente des affaires , car
»? votre Maître , qu'il n'eſt point d'amitié , ni ,, elle m'appartient ; & il n'eſt perſonne qui
„ de recommandation de Prince, que j'eſtime » ait plus de droit que moi ſur cetErat , pour
» tant que la ſienne, & qu'en effet je ferai une » ce que jeviens de vous dire , & pour l'in
fraction faite par ce Duc des Traités les
réflexion ſérieuſe ſur ce qu'il me mande ,
plus ſaints & les plus inviolables. Il eſt
„ quand je prendrai ma derniere réſolution

ſur ce point : mais je ſais bien d'ailleurs » vrai que j'ajollcai en même tenis , que j'é.
» que lui-même m'en blâmeroit , ſi je ſouf.
frois

tois d'intention de rendre la Lorraine à

9

quelque Prince de la Maiſon ; & je me ſuis ,

que cette affaire ſe terminât par quel-

à
» que voie de médiation ; principalement de „ ſi l'on s'en ſouvient , expliqué là-deſſus
la choſe
» puis que, par une coûtume pernicieuſe qui „ l'Empereur , & ailleurs , ſans que
>

s'eſt déja introduite , les Princes & les Etats
ait été exécutée , à cauſe des raiſons & des
„ veulent être les garants & les arbitres des „ obſtacles que l'on y a mis.. Et comme cela
Traités , pour y contraindre par les armes
s'eſt fait par les menées d'autrui , ou je n'ai
,» ceux que la douceur met ſur lechemin d'ac » eu aucune part , on ne doit pas s'étonner fi
» commodement & de la raiſon . Or comme „ du depuis j'ai changé de deffein , au moins
„ je connois aſſez à fond l'infidélité & les ar- » en ce qui regarde l'oncle & le neveu , pour
>

tifices de M. de Lorraine , je veux retran-

cauſe de leur méchante conduite , ſollte

cher toutes les occaſions qui pourroient „ nuë de cabale & d'intrigues , qui mena
commettre enſemble votre Maître & moi , „ cent de l'orage , & ôtent le calme des ef
& que l'on pourroic mal-aisément empê.
prits , ou régnela tranquillité, & l'amourde

„ cher, ſi l'Empereur avançoit une choſe, & „ le conſerver;; ce qui faitla plus grande dou
ſi le Duc en faiſoit une autre ; à quoi ſa per. „ ceur de la vie , & la félicité la plusconftan.
fidie donne ſouventjour , ne tenant rien de „ te. Orcette reffource de médiation, & l'ef.
» ce qu'il promet , par une de ſes maximes ,
pérance d'être appuyés , leur étantôtée, ils
qui l'ontrendu &le rendent encore ſuſpect „ rentreront ſans peine à leur devoir ; & loin
„ aux parties , & toujours flottant entre l'in- „ d'emprunter & de mendier le fecours d'au
trui , ils s'en viendrontdroicàà moi , pour le
térêt & le devoir , dont il ſe moque , ſi l'au-

!

, tre lui rit , & s'il y a lieu de préférer l'utile » jetter entremesbras , ſans autre médiateur ,
à l'honnête.

& ſans ces prieres odieuſes, qui tolérent &

1

Or l’Empereur le fait , & la France ,
ſoûtiennent le crime ; & ſur ce pied , s'ils
auſſi-bien que l'Eſpagne , en a reſſenti l'in- » ont recours à moi avec la ſoumiſſion qui
„ conſtance & la foi peu ferme, qui ſe tourm'eft duë , je me conſulterai , & je verrai
» ne à tous vents. Ainſi je ne fais pas mal de „ ce que me dicteront mon honneur & ma
»

», couper la racine aux méſintelligences qui » gloire , que j'écoute & que je veux ſuivre
pourroient
»

naître entre nous. Mais , outre
ces raiſons , j'en ai encore une autre bien

ور

aveuglément dans tout le cours de ma con
duite.

plus importante , pour refuſer toute ſorte

Cette réponſe déconcerta Vindiſgratz. Il
de médiation. C'eſt le bruit qui court que n'eut pas l'aſsûrance d'y répondre aucre cho
» Vous n'êtes venu ici , que pour me preſcri- fe , finon qu'il étoit chargé de Mémoriaux
» re de la part de l'Empereur & de l'Empire, concernant le fait de ſon Ambaſſade  & ;زque

>>

„ la reſtitution de la Lorraine ; ce qui bleſſefi S. M. agréoic de les voir , il auroit l'hon
„ au plus ſenſible ma Majeſté & mon hon
hon- neur de les lui
lui préſenter. Le Roi répliqua

„ neur; & je déclare hautement , que fi j'a

qu'il verroit très volontiers tout ce quivien

„, vois á rendre cet Etar en conſideracionde droit de la part de l'Empereur ; mais qu'ilſe
*

quelqu'un , je le ferois plutôt en celle de roic inflexible , & qu'il ne changeroic jamais

+

( d ) Conférence infruducuſe de Vindiſgratz , imprimée à Charleville en 1671 .

26

627

de And:

CUX 142.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXIX .

628

An deJ.C. ce qu'il avoit fixé ſur un point ou il y alloit du Châtelet, à Cologne , ou Elle avoit fixé
1671 .

-CC

trop de la

té ,

D'abord le Duc n'y fut pas trop en sûre. CXXXVI.
que s'il avoit quelque grace à faire ; il étoit
diſposé à l'accorder à ceux qui voudroient té ( f ) , à cauſe des demélés de cette Ville Le Duc
Char fi

21.
&
mis

me

majefté de fon Trône. Au reſte , fa demeure.

bien reconnoître la tenir toute entiere de lui , avec fon Archevêque. La Bourgeoiſie voyant

les

xefade
& non d'aucun Médiateur qui s'en mêlât. la bonne intelligence du Duc avec cet Élec. meure

L'Ambaſſadeur demanda au Roi par quelle teur , en prit quelqu'ombrage , & fut ſur le Cologne.6
voie le Duc de Lorraine pourroit mériter par point de le prier de ſortir de la Ville. Mais
lui-même cette grace, que S. M. refuſoicaux Charles les ayant perſuades de la bonne foi,

201
car

Our

l'in
les

bons offices de ſes Interceſſeurs. Le Roi in.
terrompant l'Ambaſſadeur , il lui dit : „ En
l'état'ou eſt à préſent le Duc , il en trou» vera facilement les moyens , n'étant plus
» ce qu'il étoit auparavant , c'eſt-à-dire , ni

ils prirent confiance en lui , & furent char
més de ſon affabilité , & de les maniéres
agréables & populaires ; car malgré toutes
les traverſes dont la vie étoic agitée , il con
ſervoir un airdetranquillité & de gayeté, qui

libre ni Souverain ; l'infraction des Traités conſoloit ceux qui le voyoient , & qui com .

je

.. ayant mis les choſes à ce point, que de paciſſoient à la diſgrace. La Duchelle fon
» rendre ce Prince eſclave , d'indépendant épouſe le vint trouver à Cologne , ſous les

ae

» qu'il étoit.

eft

Palieports du Maréchal de Crequi. Mais la

uis ,

Le Roi remit les Papiers à Lionne , pour Nobleſſe qui l'avoit ſuivie à ſes dépens, &

as a

en conférer avec Vindiſgratz , plutôc par qui ne pouvoir s'entretenir long-tems avec
formalité , que dans le deſſein de les faire honneur dans la Ville de Cologne , fue obli

ofe

des

entrer en négociation sérieuſe ; car le Roi gée de ſe retirer en Lorraine , pour y vaquer

cela

een'ai

avoit pris la réſolution mais il falloit gar. à leurs affaires particulieres , & pour préve
der les bienséances envers l'Empereur. Vin- nir la perte totale de leurs biens.

peri

diſgratz , dans la conférence qu'il eur avec

nois
pour
oûte

ena
s el

urde

dor
ilan
STE

Comme pluſieurs de ſes anciens Officiers CXXXVII.

Le Prince
Lionne , prit le deffus , & lui parla avec fer. & de ſes vieux ſoldats , l'étoiene venu join. de Vaudé
meté pour les intérêcs du Duc ; juſtifia ſa dre , il réſolut de leur donner de l'emploi, & mont palle
conduite, & ajoûta que fi Sa Majeſté n'avoit de mettre quelques troupes ſur pied , dans au
ſervice

point égard aux prieres des Princes de l’Em
pire , il eſpéroit qu'au moins il ſeroit touché
de la juſtice des demandes qu'ils lui faiſoient
au ſujet de Clermont , Dun , Stenay & Ja-

la vuë de s'entretenir en quelque conſidéra- del'Elpa
tion dansle monde , autant que pour conten gne. 1671 .
cer ſon humeur guerriere , & ſon affection
pour ſes anciens ſerviteurs. Mais comme il

qui étant Fiefs d'Empire , n'avoient n'étoit point en pouvoir d'entretenir toutes
pû être cédés ni aliénés , ſans le conſente- ces troupes , il eut la prudence de ſe déchar

e,

ment de S. M. I. De Lionne ſe retrancha fur ger du Prince de Vaudémont, en l'envoyanc
les Traités , & Vindiſgracz les combatrit par au ſervice d'Eſpagne , ſous le commande

ܕܕ
dau

la loi & la nature des Fiefs. La converſation ment du Comte de Montereſ , Gouverneur

Jure

s'anima , & finit par une proteſtation que de Flandres , auquel le Prince mena deux Ré
l'Ambaſſadeur forma contre l'uſurpationde gimens , l'un de Cavalerie , & l'autre d'In

reul)

la France.

fanterie. Comme ces troupes defiloient le

nt &

M.leMarquis de Beauvau ( e ) , qui mérite long de la Sâre ( 5 ), quelques Cavaliers loge.

s'ils

plus de croyance, que l'Auteur anonyme rent dans le Comté de Bitche. C'en fur afiez

a qui

dont on a parlé ci-devant, dit que le Roi avoit au Maréchal de Crequi, pour déſoler ce

errat

promis au Comte de Vindifgratz , qu'avant Comté , que le Roi avoit toujours épargné ,

m2

qu'il fût de retour à Vienne , la Lorraine fe- par conſidération pour la Princeſſe de Vau
roit reſtituée au Duc Charles. Ce que dit M. démont. Il y envoya un Détachement , pour

LIVIC

СОД.

z IN

cho.

de Beauvau , eſt confirmé par les inſtruc- faire enlever aux Payſans tous leurs grains
le Duc de Lorraine donna en 1673. leurs beſtiaux & leurs meubles . On les chaſſa

tions que

à M. Raulin. Il en fera parlé plus bas. Le Pré de leurs maiſons , & on leur défendit , ſous
ſident Canon fut aufli envoyé par le Duc peine de la vie , d'y rentrer . La Ville de Bic

laur

Charles , auprès de S. M. pour lui faire les che étoit menacée d'un pareil traitement. Le

que
20.3

remontrances & ſoumiſſions qu'il cruc capa. Duc le prévint, en recirant la garniſon , & en

113,

TEL

Filter

bles de la fléchir : mais après beaucoup de remettant, avec l'agrément du Roi , ſous la

remiſes & de pour-parlers, voyant qu'on ne garde de l’Electeur de Mayence , la Place ,
cherchoit qu'à cirer les choſes en longueur, comme Ville d'Empire.
Hombourg , qui n'avoit été conſervé au
S. A. le rappella , auſſi bien que le Marquis

udi

() Memoires de Beauvau
, p. 399.
(0) Mémoiresde Beauvau , p. 358. Dom Alex. Royer , | (A3
)
,BeauranteM.le Bégue.

Hift. mſ.

Tome VI,
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Leurs Alteſſes Electorales de Cologne , An de J.C.

CXXXVIII.
Duc , que pour la défenſe de Bitche , lui de
Le Duc

An

de Home

venant par-làinutile , ille céda à l’Electeur » de Strasbourg &de Munfter ,ayant témoi.
1671.
le

bourg

dicion qu'ils le lui remettroient, quand ils » Duc de Lorraine, d'avoirperdu l'honneur

Eletteur

en ſeroient requis : que l'Officier quien ſeroit „ de fes bonnes graces , par tous les ſujets rai

>

Charles cé

de Tréves , & à fon Grand-Chapitre , à con » gné au Roi le déplaiſir ſenſible de M.

Gaugrand Gouverneur , prêteroit ferment à S. A. de le , ſonnables qu'il a donnés à S. M. & le dé
de lui rendre quand il en ſeroit ſommé : qu'au cas » fir véritable qu'il a d'y rentrer , 'avec pro
Chapitre
Trèves.
de rembourſement de cent quarante mille meſſe de tenir une conduite ſi jufte & fi ref
1671 .
>

>>

écus, pour leſquels Hombourg étoit engagé » pectueuſe enversS. M. qu'il ne lui donnera

au Duc , les munitions de guerre & de bou- „ aucun ombrage, & ſous les paroles de Leurſ:
dites Alteſſes , qui ont offert à S. M. d'être
che lui ſeroient reſtituées ou payées , ſuivant
>
»
cautions dudit Sieur Duc ; en leur conſidé.
;
n
l'inventaire
dans
feroit
s'en
l'eſtimatio qui
& que f par malheur cette Place venoir à

ration , S. M. a bien voulu oublier tous les

être priſe , l'Empire reſteroit toujours chargé

ſujets qu'Elle avoit de ne plus recevoir le

payement des cent quarante mille écus.
CXXXIX .
A ces conditions , ſignées par les Parties ,
L'Electeur & confirmées par l'Empereur , le Baron de

dit Sieur Duc dans ſes bonnes graces ; & à

du

>>

condition ,

1 °. Que S. M. fera bâtir à ſes frais une

de Cologne
Evê
ques de

et lesEve Serinchamp alla délivrer HombourgauBa

Citadelle en Lorraine , en tel lieu qu'Elle

ron deRheifenberg , Colonel & Comman-

jugera plus utile pour ſon ſervice, poury

Munſter

dant à Coblentz ,qui y établit le 27. de Juillet , » tenir garniſon , qu'il entretiendra . Le Duc

ó de Stras- pour Gouverneur , Barthelemy Caratiolo , en
de Lorraine aflignera dans ſon Pays une
bourg tra- la place du Colonel Gronders. Ainſi le Duc » route pour paſſer la garniſon que le Roi
vaillent à
ſe vit entiérement dépouillé de toutes les Pla- „ enverra en ladice Citadelle , & qu'il en
reconcilier
ces qu'il poſſedoit tant en dedans qu'au de- fera ſortir , en payant l'étape au prix qui
le Duc
>

hors de les Etats. Il lui reſtoit encore trois „ ſera arrêté dans le paſſage deſdites troupes..
Roi Louis Régimens , qu'il ne pouvoit ſe réſoudre de Les voitures pour conduire les bois , tuil
>

Charles au
XIV .

congédier , & qu'il n'étoit plus en état de re- „ les , pierres, terres , chaux, & autres maté.

1671 .

tenir à ſa folde. C'écoient les Régimens de „ riaux , feront fournis aux Officiers du Roi ,
Salins & de Lippe Cavalerie , & celui de Belle- ,, & ſeront faites par corvées des habitans des
„ lieux voiſins de l'endroit où ſera bâtie la.

roſe Infanterie. Il traita avec Maximilien-

Henry de Baviére , Electeur de Cologne ,
pources trois Régimens ; s'engageant à payer

dice Citadelle.

92

3)

2°. Que le Roi déclarera dans le tems

qui ſera réglé , le lieu où ladice Citadelle
à fon ſervice. La générolité du Duc , & l'ex- „ ſera bâtie , & un tems réglé pour la bâcir ;
& juſqu'à ce qu'elle foie
pendant quoi , &
trêmité où il étoit réduit , toucherent l'Elecachevée , le Roi aura en Lorraine un Corps
teur de Cologne ; il réſolut de cravailler à
l'accommodement de S. A.avec S. M. & pour de deux mille chevaux , & de deux mille
rendre ſa médiation plus efficace , il engagea , hommes de pied , qui y ſeront logés , payés
ſelon le régle
Galen Evêque de Munſter , & Furſtemberg
& entretenus par le Pays , fel

même par moitié ces troupes , qu'il metroit .

1

>>

Evêque de Strasbourg , à agir de concert avec ,, ment des autres troupes du Roi , qui les
lui. Ces trois Médiateurs dévoués aux intérêts

9)

fera vivre avec ordre , & en bonne diſci

& à la gloire du Roi, pouvoient tout eſpérer

5)

pline , par les Officiers qu'il commettra à

du Monarque , qui les eſtimoit , & avoic des „, cet effet. Après ladite Citadelle bâtie &
>

raiſons de politique de les ménager , dans le » achevée , ce quiſe fera dans un tems limité
deſſein qu'il avoit formé de déclarer la guerre » & certain , S. M. déchargera le Pays de
à la Hollande.
l'entretenement deſdites troupes.
favorablem
écouta-t'il
il
Auſſi
,
&
les
ent
» 3 °. Qu'au cas de guerre , & même en
CXL.
Articles du conſentit que S. A. envoyât des Commiſſai » tems de paix , & autant de fois que S. M.
Traité de
res , pour conclure un Traité , dont les Arci. » jugera bon pour ſon ſervice , d'envoyer des

1671. er- cles avoient été dreſſes le 7. de Décembre » troupes en Lorraine , Elle pourra y faire

T.C. M.
& le 1671. Le Prince de Lislebonnne & le Préli » entrer juſqu'à deux mille chevaux , & fix
Duc Chara dent Canon (b ) arriverent à Paris au commencement de l'année ſuivante , & on les re

les.

mille hommes de pied , que ledicSieur Duc

ſera obligé de faire recevoir & loger dans
les Etats , & les entretenir , en payant ſept
„
leur
méritoit
que
l'honneur
tout
avec
çut
>>

fols par Cavalier , & crois fols par Fantaſ,
caractére. On leur préſenta les Articles du
Traité , ſous lequel le Roi conſentoit à la reffin , pendant qu'ils ſeront logés en quar
titution de la Lorraine. Les voici tout au
tier ; & fi S. M. juge à propos de les faire
» camper , ledit Sieur Duc ſera obligé de
long.
>>

(1 ) An 1672. Manuſcrits de M. le Bégue. Voyez Beauvau, p. 362,

1671

151.
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An de J.C.
1671 .
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An de J. Cs

» 10°. Que ledit Sieur Duc rentrant dans 1676.

€

», pour l'entretenement des chevaux , en don-

r

2, nant pour chaque cent chevaux , cinquante „ ſes Domaines , avec l'adminiſtration de ſes
riſdales par mois pour l'herbe. Les vivres
Erats, les Parlement & Chambre des Comp.
leur ſeront fournis, en payant à prix raiſon. „ tes ſeront rétablis au jour du Traité de
nable ; & les vaches de deux ou trois ans,
Paix. Que S. M.s'oblige de le recevoir en
>
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Da

» pour quatre rifdales. S. M. aura ſoin de
», commettre des Officiers pour faire cenir

re

ſa protection , le Prince de Vaudément ſon
„ fils , & toute ſa famille , & de les defendre

bon ordre , & qu'elles vivent ſur le pied ,

envers tous & contre tous.

& dans la même diſcipline que les autres

„II ' . Que S. M. fera le Prince de Vau .

lé

» troupes de S. M.

es

» 4 °. Que les troupes qui ſeront en Lorla ſuite S. M. pourra lui donner un Regi
» raine , & en quartier d’hyver établies , y „ ment dont Elle fera tous les Officiers ; &
demeureront juſqu'au dix dumois de Mai quand ils manqueront , les remplacera.

de

» prochain .

>

+
1

démont Maréchal de Camp ; & que dans

?>

12 °. Qu'en cas que ledit Sieur Duc con

ne

>>
» 5 °. Que quinze jours après le préſent „ treviendroit direciement ou indirectement

le

Traité fait , le Sieur Duc ira en France

y

» pour remercier le Roi , de qui il atten-

à aucun des Articles du préſent Traité , il

conſent que ſes Etats demeurent pour tou
dra les ordres pour la délignation d'un lieu » jours acquis au Roi , & le ſoûmet qu'il en.

IC

dans ſon Royaume , pour y aller demeu-. » tre en poffefſion d'iceux au jour de la con

Не

4
1

oi

en

» rer juſqu'au bon plaiſir du Roi.
6 °. Que ledic Sieur Duc ne pourra for:
.

» trayention ,

13 °: Que ce préſent Traité n'aura lieu ,

„ & ne ſera effectué qu'après la guerre finie ,

»

tifier aucune Place , faire aucun Traité ou

>>

alliance avec qui que ce ſoit , ni lever au- » que le Roi s'eſt proposé de faire auxHol

qui

il

» cunes troupes ſans l'agrément du Roi ; & „ landois. Cependantle Roi pourra bien ſe

até

»

ſe contentera de trois Compagnies de Gar- , relâcher, & le faire effectuer dès à préſent ,

„ de de ſoixante hommes chacune ; à ſavoir , , fi S. A. veut donner comprant un million

·

de livres ès mains du Roi , ou à qui S. M.

des

de deux à cheval , & d'une de Mouſque-

14.

taires à pied , ſans qu'il en puiffe augmen : ; lui fera déſigner.
» ter le nombre , ſous quelque prétexte que

lle
it;

· 14 Qu'il agira vers l'Empereur, & les
Electºurs de Mayence & de Tréves, pour
de
préſent
Roidiſpoſera
le
à
dès
ce ſoit. Et
ne faffent rien de contraire aux inté
„
qu'ils
être
puiſſent
elles
a
,
où
qu'il
celles
„ toutes
logées, dans les Pays de Tréves, Mayence , » rêts du Roi , dans la conjoncture préſente.
» Cologne & Franche-Comté.

A la lecture de ce Traité , le Prince de

2016
وو

es

„ 7 °. Que les Fauxbourgsde Saint-Evre & Lislebonne demanda ſi ces Articles ne pour
de Saint-Manſuy demeureront au Roi ci- roient pas être modifiés ? On lui répondit ,

après , & pour toujours. Et que pour les
» autres difficultés qui ſont entre S. M. &
ledit Sieur Duc , il ſera dénommé de pare
& d'autre des Commiſſaires pour les termi.

qu'il n'y avoit point de modification à faire ;
qu'il avoit fallu toute la clémence de S. M.
& toute ſa conſidération envers les Média:
teurs du Duc , pour ſe relâcher à ce point-là

„ ner. Et au cas que dans fix mois elles ne d’un Etat qui luiétoit acquis à de fijuftes ti

1

» ſoient pas terminées , par défaut dudit Sieur tres. Le Prince eut beau repréſenter que Son
&

te

Duc , S. M.x entrera en poſſeflion des lieux Alteſſe ne conſentiroit jamais à de fi dures

» contentieu .

de

If

V.

tre

is

UC

16

1

conditions : c'étoit ce qu'on demandoit , afin

<

„ 8º. Que les Fermiers modernes du Do. de lui faire perdre la pensée de retourner dans
maine de Lorraine , exploiteront leur Bail, les Etats. Les Envoyés rompirent la régocia
fi S. M. le défire. Que tous les Arrêcs & tion , & donnerent avis à leurs maitres du
„ Sentences renduës pendant que le Roi a mauvais ſuccès de leur voyage.
»

Cependant les François continuoient à vui- CXLI .
der Nancy de ce qu'il y avoit de plus précieux. Le Cheval
» 9º. Que ce préſent Traité ſe fera perſon- On regretta principalementlapertedu Che de bronze

joui de la Lorraine, feront exécutés , &
fubfifteront.

„ nellement pour leditSieur Duc , ſans par. val debronze. M.leMarquisde Beauvau af- emmené

ler deſesfucceffeurs Ducs ; voulant S.M. sûre qu'il étoitbeaucoup plus gros& plus hors de

,
» que tous les Traités faits ci-devans entre mafit que celui du Pont-neuf à Paris; d'au. Nancy
1671 .
S. M. & ledic Sieur Duc , demeurent en tres ſoutiennent qu'il étoit beaucoup pluspe.

t

leur force &vertu , & qu'ils ſoientſuivis & tit: quoi qu'ilen ſoit, ilpaſfoit pour un Chef

Ĉ

» entretenus ſelon leur forme & teneur , com- d'auvre de l'Art. David & Antoine Chali

2

„ me s'ils étoient ici expliqués & tranſcrits gny , Fondeurs de Nancy , l'avoient fait. Sa

de mot åà mot ; bien entendu qu'il n'y ait grande réputation excita la curiotité du Roi ,

1
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faire exprès, tirée par trente-quatre chevaux , ſuite du Roi , donna à dîner à ce Prince à ſon

dont trois créverent à la porte deNancy , par quartier au Camp de Rhimberg ; & dans la
les efforts qu'ils ſe donnerent. On redoubla joie du repas , & de l'heureux ſuccès des ar

l'attelage , & toutefois en trois jours de tems mes du Roi, l'Evêque prit occaſion de lui
à peine arriva-t'il à Turic , maiſon ſituée à un parler du Duc de Lorraine , qu'il avoit cou

demi-quart-d'heure de Nancy ; encore en jours aimé comme ſon pere. Le Roi l'écouta
coûta-i'il au Machiniſte la fracture de ſon favorablement , & luidit qu'il étoit prêt d'en
bras droit. Le peuple regarda toutes ces cir- trer en accommodement avec le Duc. Aufli
conſtances comme miraculeuſes. Un autre tôc Furſtemberg en donna avis à Charles , &

Ingénieur entreprit de le mener à moindres Charles lui envoya un Plein -pouvoir pour né
frais , & y réüflit. Il le mena en moins d'un gocier ſon rétabliſſement. Le Roi , qui avoit
mois à Paris. Les Pariſiens lui firent plus grande confiance à l'Evêque , n'héſita point
d'honneur , que les Grecs n'en firent jamais de le faire arbitre du Traité. Furſtemberg ne

au Cheval de Troye. Le Roi ordonna qu'on jugea pas à propos de ſe charger decette qua
l'allât recevoir au ſon des trompettes , & lité , aimantmieux prendre celle de Plénipo

qu’on le plaçât ſolemnellement ſur l'Arc de tentiaire du Roi , & priant le Duc de nom
triomphequi a été conſtruit à l'entrée du Fau. mer quelqu'un de la part , pour ſolltenir ſes
bourg Saint-Antoine , en mémoire de l'en- intérêts.
Charles nomma l'Abbé le Bégue , qui ſe
trée de la Reine , l'année de ſon mariage :

mais la hauteur du portique qui auroit fait rendit àCologne , & conféra avec l'Evêque
paroître le Cheval trop petit , fic qu'on n'exé- de Strasbourg , & le Prince Guillaume ſon
cuta pas ce projet. On amontré pendanc long- frere. L'un & l'autre entreprirent de perſua
temsdans Paris ce célébre Cheval , aſſez né. der à l'Abbé le Begue , qu'il falloit que fon

gligé ; & on m'a affûré que leRoi Louis XIV. Maître acceptât le Traité que le Prince de
l'avoit envoyéà Dijon . Il a , dit-on , été long. Lislebonne avoit rejetté l'année précédente à
tems dans une cabane ſur le chemin d'Au . Paris. „ Car, diſoient-ils , fi le Duc prétend
xerre , d'où on l'a enfin conduit à Dijon . „ rentrer dans ſes Etats à des meilleures con
D'autres veulent qu'on l'ait fondu . Je ne crois ditions , ou elles dépendront de la bonne
>

pas qu'il ſoit à Paris ; je l'y ai cherché long
tems , ſans l'avoir pû trouver.

volonté du Roi , ou elles lui ſeront excor

Le Duc Charles, après avoir tenté tous

quées par force. La premiere ſuppoſition
paroît preſque impoſſible , parce que plus

Le Duc les moyens poſſibles pour adoucir l'eſprit
Charles
va du Roi , prit le parti de quitter Cologne ,
Colo

lité de la Lorraine , moins Elle aura envie

CXLII .

de

»

S. M. connoîtra par ſon expérience , l'uti

gne

pour meitre ſa perſonne plus en sûretë, en de s'en deſfaiſir ; ou ſi elle s'en deſſaiſit, Elle
àFrancfort. s'éloignant du théâtre de la guerre que le » voudra en retenir une partie d'autant plus
1671 .
Roi faiſoit aux Hollandois . Il ſe retira à Franc-

grande , qu'elle enflera davantage ſes mo

fort avec la Ducheſſe fa femme, après avoir
envoyé le Prince de Vaudémont avec la fien-

tifs d'indemnité , & qu'Elle connoîtra de
quelle importance la Lorraine lui eſt, pour

ne à Bruxelles, & congédié M. & Madame » porter ſes conquêtes en Allemagne. La ſe
de Lislebonne , qui n'ayant pû obtenir la per- „ conde ſuppoſition eſt encore moins pofli
miſſion de rentrer à Nancy , ſe retirerent » ble ; il n'y a pas la moindre apparence que
pour quelque tems à Commercy. Enfin s’en. dans la conjoncture préſente , il ſe forme
nuyant d'une vie fipeu fixe , ils réſolurent » dans l'Europe un parti capable de donner

dedemander au Roi la gracede pouvoir re- „ laloi à la France; & quand il s'en forme
roit un , viendroit-il à tems pour rétablir

tourner en France , & de lui aller faire la ré-

vérence ; ce qu'il leur accorda , & les reçut » Son Alteſſe , & voudroit-il facrifier ſes in
CXLIII. favorablement au Louvre.
L'Evêque
La guerre de Hollande déclarée dès le
de Straf

bourg re
moue les més

gociations

>

térêts au rétabliſſement d'un Prince étran

» ger ?

L'Abbé le Begue ne put ſe rendre à ces
raiſonnemens.
Il crut qu'il étoit plus avanta
importanmois de Mai, eſt une des plus
tes & des plus glorieuſes qu’ait entrepris Louis geux & moins honteux à ſon Prince , de vi

mois d'Avril de cette année , & commencée
au

pourle ré- XIV. Toutela poſtérité parlera avec admi- yre dépouillé de ſes Etatspar une force ma
tabliſſement ration du paffage du Rhin, exécutéle 12. de jeure ,quede s'en dépouiller foi-même par un

dedansCharles
Juin par le Prince de Condé. Quelques acquieſcement volontaire , qui ne pouvoic
les
Etats,

jours auparavant(i), c'eſt-à-dire , le 8. de écre qu'ignominieux à ſon nom , & déſavan

1672
( i ) Manuſcrits de M. le Bégue,

16
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que dat

berg , qu'il ne ſe réſoudroit jamais à écrelinl- étoit un bien éloigné & fort douteux.

à la sa

Charles ne ſe rendit pas à ces conſeils
conſeils ; il

CXLIV .

& à la liberté de fon Prince ; ruïneux à ſa voulut éprouver encore une fois, file (oride

Le Duo

trument d'un ouvrage contraire à l'honneur

s
Maiſon , & funeſte à ſes Peuples. Qu'il ſeroit la guerre lui ſeroit plus heureux qu'il n'avoit doCharle
rine fes

iar
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l'exécration de la Patrie , s'il concouroit à été juſques là (k ). Il ſe confirma dans cette
tou

un Traité qui renferme ce qu'il y a de plus réſolution , lorſqu'il apprit quele Roi faiſoic moupesad

juta

dur & de plus humiliant pour la perſonnede réparer en diligence lesfortifications de Nan. de Branda

fon Souverain , & de plus pernicieux à ſon cy'; & que pourcet effet il tenoit près de bourg.
Ecdis
at. Il ajoûtoit, en écrivant auDuc : „ Tan. cette Place, un Camp-volant de deux mille 1073.
que Votre Alteſſe eſt à Francfort,Elle hommesde pied , & de douze cens chevaux ;
publie par ſon exil l'uſurpation de la France qui lui fit juger qu'il n'avoit plus à eſpérer
, . ce , & annonce combien il eſt faux qu'elle ſon récabliſſement par les voies de la douceur.

NOLE

» n'en veut qu'à votre perſonne. Tandisqu'on Il tourna donc ſes pensées du côté de la guer.

retient vos Etats , il n'y a pointde Prince re , & joignit à l'Electeurde Brandebourg ( 1)
gine

» qui neſe déclare votre Solliciteur ,, par l'o- les troupes qu'il avoit encore en Bourgogne,
» pinion qu'ils ont de la grandeur de votre ſous le commandement de d’Alamont, &
» ame , & par la haine qu'ils ont conçuë con- celles qu'il avoit levées aux environs de Franc

om

„ tre l'injuſtice de votre dépouillement. En- fort. Il en forma un pecit Corps d'Armée ,
fin tous les maux qui peuvent vous arriver , qu'il envoya à l'Electeur de Brandebourg , le

fes

»

» n'ont rien d'égal à la perte que vous allez priant d'en laiſſer la conduite au Prince Char
faire , ſi vous fouſcrivez à ce monſtrueux les, au cas que ce Prince ne fût pas chargé du
„ Traité..
commandement des troupes Impériales.
Le Prince Charles ſe ſervir des mêmes
La Hollande effrayée du bonheur & de la CXLV.

ii ſe
que
fon

rfua:
; fon
e de

motifs, pour détourner le Duc ſon oncle de rapidité preſque incroyable des armes du Roi ,

Le Prince

l'accepter ; & les Miniſtres de Son Alteſſe , conclur un Traicé avec l'Electeur de Brande- Charlesjere

preſque tous d'accord ſur ce point, conclu• bourg, & avec l'Empereur , pour s'oppoſer mée
dunsLara
Impé

nte

rent à ne pas accepter les offres de la France. à desprogrès fiprompts & fi prodigieux. L'E

tend

Les peuples mêmes firent connoître qu'ils ai- lecteur raſſembla une Armee de vinge-cinq leiicur de
moient encore mieux demeurer ſous la do. mille hommes , qui devoient étre joints par Brande
mination Françoiſe, qued’être témoinsde la quinze mille hommes de troupes Impériales , bourg rens

CON
Inne

riale. C'E .

Ltor

dépendance ou leur Prince ſeroit réduit. Furſ ſous le commandement de Montécuculli. La voye les

Etica

temberg au contraire ſoutenoit dans les Ler. valeur & l'expérience des deux Chefs , fai-" troupes de

p.us

tres qu'il écrivoit au Duc, & dans leſquels il ſoient eſpérerquelque changement dansla Lorraine.

l'utih
en
EL

proceſte qu'il lui parle comme à ſon trés cher face des affaires, & relevoient la confiance du 1672.
Pere , & qu'il l'aime d'une tendreffe filiale , Duc Charles. Le Prince Charles ſon neveu ,

pas

de cous les Princes armés ; qu'étane vieux , Général de la Cavalerie Impériale (m ) : mais
ſans retraite , ſansrevenu , ne ſachant que de. le renfort de Montécuculli n'étant arrivé que
venir , il ne devoit pas balancer ſur les con ſur la fin de la campagne ( n ) , & le Maréchal

ITTO

de

Our

les
ili

ue

ne

er

ne.

lit

11

10

B

qu'étant abandonné , & les offres méprisées alla ſervir dans cette Armée , en qualité de
>

ditions qui lui étoient proposées , & qui ne de Turenne étant venu affez à tems ſur le
pourroient lier ſon ſucceſſeur. Qu'il fauvoit Rhin , pour arrêter l'Armée de l’Electeur
par ſon acceptation , ſon Domaine & la Sou. cette campagne ſe palla ſans que ces grands,
veraineté ; affoibliſſoit les forces de la Fran . préparatifs , & cetteArmée forre de quarante
ce , afføroit un douaire à la Ducheſſe ſon mille hommes , aient rien produit de confide

épouſe , un patrimoine conſidérable au Prin- rable , & ſans qu'on ait même paffè le Rhin.
La guerre continua pendant tout l’hyver ,
Charles le moyen de ſubſiſter avec bienséan- mais foiblement (o ). Le Maréchal de Turen:
ce de Vaudéinont , & fourniſſoit au Prince

ce. Que la Lorraine reſtituée , avec ſes dé. ne s'étant préſenté en bataille devant Verle ,

membremens, étoit préférable à ſa privation Place que l'on avoit priſequelque tems au
totale. Qu'il étoit d'un bon Prince de ne pas paravant, l’Electeur de Brandebourg n'oſa
cant conſulter ſa gloire, que la felicité de ſes accepter le combat , à cauſe , diſoit-on , des

Peuples ; qu'il valoic beaucoup mieux être négociations où il étoit entré avec la Fran

paſſablement bien ,que d'être tout-à -fait mal, ce ; & ayant enfin conclu fa paix avec cette
& ſes ſujets cout-à-faic miſerables. Que l'ef- Couronne , il renvoya au Duc de Lorraine
( k ) Mémoires de Beauvau , p. 366.

riéres & de Dupuys, faiſant environ quinze cens chevaux.

ll ) Charles ſortiede Francfort au moisdeJuillet 1672 .. ( m ) Vie du Duc Charles V. p. 178. Beauvau , p . 366.
alla joindre l'Electeur de Brandebourg à Alberſtat , & lui
( 1 ) Le Duc Charles ſe rendit à l'Armée ſur la fin d'Odo.
laiffa fes quatre Compagnies de Chevaux-légers , les Garbre, & n'en revine que ſur la fin de Décembre.

dos , & les Régimens de d’Alamont, de Créange , de Ber. !
9

>

( 0 ) Mémoires mil. de M. le Bégue.
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AndeJ. C. les troupes qu'il en avoir reçuës , & lui écri- afin de déterminer ces deux Puiſſances à s'u . An de J.C.
1672 .
vit en les renvoyant , une Lettre où il rendoit nir , pour s'oppoſer à leurennemi commun, 1673..
témoignage à leur valeur & à leur conduite leur faiſant craindre qu'après avoir terraſſé
dans toutes les occaſions militaires où elles la Hollande , il ne porcât ſes armes dans l'Em .

s'étoient trouvées. La Lettre eft du 12. Mars pire , & ne fe rendît maître des Pays-bas :

1673. Les troupes Lorraines furent jointes qu'il n'y avoit rien qu'on ne dût appréhen
à celles de l'Empereur , & envoyés dans le der des vaſtes deffeins de la France , & de fa

Briſgau , où elles reſterent juſqu'au mois de puiſſance formidable . Le Baron de Serin

Septembre, qu'elles ſe joignirent à l'Armée champ Gentilhomme Lorrain, homme d'ef
que commandoit Montécuculli ; & cependant prit & d'intrigue , fut envoyé dans la Cour

le Duc Charles demeura à Francfort juſqu'à de Madrid , pour y inſpirer ces ſentimens.
>

la fin d'Octobre.

Montérei , Gouverneur des Pays-bas , qui

A la vuë de ces grands préparatifs , & des voyoit l'ennemiàſesportes,nemanqua pas

mouvemens de l'Empire , le Roi , malgré la d'appuyer ces diſpoſitions. Le Prince Char
ſupériorité de ſes armes , ne laiffa pas de té. les qui étoit à Vienne , ſuggéra de la part de
moigner quelque inquiétude. Il craignit que ſononcle , & les motifs & les moyensde for:
coue le Corps Germanique ne s'ébranlât , & mer cette Confération. Le Prince de Vau

ne ſe liguâr contre lui, pour défendre les Hol- démont en fit autant à Bruxelles, ainſi que
landois. Il envoya divers Députés vers tous Serinchamp en Hollande & à Madrid.
les Electeurs , & les principaux Princes d’Al-

L'Efpagne entra de tout ſon cæur dans la

>

lemagne , pour leur proteſter que non ſeule- ligne, dont on regardoit le Duc Charles com
mentil n'en vouloitpointau repos del'Em- me l'auteur &lepromoteur ; & en le rece.
pire, mais qu'il étoit prêt de fe joindre à tous vant dans l'Alliance , elle s'engagea à ne con

ceux qui voudroientprotéger laPaix de Munſter . Le Duc de Vicri fut envoyé à l'Electeur
de Baviére , non ſeulement pour lui faire les
mêmes proteſtations qu'auxautres ,mais en-

clure aucune paix , que le rétabliſſement de
S. A. n'y fût compris. La Hollande & l’Em
pire animés du même eſprit, firent rédiger
les Articles de la Ligue à la Haye lepremier

core pour lui offrir de le rendre Médiateur de Juillet 1673. ſous l'approbation du Prince

avec l'Electeur de Mayence , de tousles in- d'Orange. Ils furent ſouſcrits par l'Iſola &
térêts qui pouvoient regarder l’Empire , & Campricht, au nom de S. M. I. & par Serin
même la Lorraine , pourvû qu'on ne ſe mê champ pour le Duc de Lorraine. Ils s'obli.

lât point de la guerre de Hollande, & qu'on gerent , par le ſixiémeArticle , » que le cas
échéant que l'on vienne à entrer en négo

n'entreprît pas de l'y troubler .

Le Roi dépêcha auſſi le Marquis de Vaubrun vers Pelecteur de Brandebourg , pour

lui faire les mêmes proteſtations , avec offre
de le dédommager de tout ce qui pourroit
concerner ſon intérêt particulier. MaisS. A. E.
ne lui fit pointd'autre réponſe, finon qu'étant joint avec l'Empereur, il étoit inucile de
le ſolliciter , ſans avoir auparavant ſon agré.
ment , & qu'il ne vouloit , nine pouvoit rien
conclure fans ſa participation ; & que

ni l'un

»

ciation de paix , ou de tréves de quelques an
nées, ils ne la commenceront point fans la

» participation du Ducde Lorraine, & ſans lui
procurer auffi-tôt qu'à eux-mêmes,la faculté
& sûreté requiſes & néceſſaires pour en.
„ voyer ſes Miniſtresſurles lieux où l'on trai
„ tera ; comme aufli ſans lui donner de tems
„ en tems communication de tout ce qui ſe
» paſſera dansladite négociation; & qu'ils ne
„ paſſeront juſqu'à la concluſion de ladice Paix

ni l'aure n'entendroient à aucun accommo- „ ou Tréve , ſans l'y comprendre , & le faire

CXLVI.
Le Duc
Charles

dement , à moins qu'on n'y comprît les Hol-

remettre ( s'ille déſire ainſi ) dans la poffef

landois.

fion des Terres, Places , Domaines , & jouif

L'inaction des troupes de Brandebourg , » ſance des droits , immunités & prérogati
& de celles de l'Empire , raffûrerent la Fran- „ ves dont il a jouï avant la derniere invaſion
ce :: mais la multitude des conquêtes du Roi

des Françoisen ſes Duchés ; & fans ftipu

propose
gue deune allarma l’Empire & l’Eſpagne , & les diſpoſa
Li
à faire une ligue pour le précautionner conl'Empire
tre l'irruption de ſes Armées. Le Duc Charde l'Espa

„» ler pour luiles mêmes exceptions, sûretés

>

gne ,

de la les ( P ) déchû des eſpérances qu'il avoit fon-

Hollande ,

& prérogatives,quepour eux -mêmes,pour
Leurs Majeſtés Impériale& Catho
lique s'obligent auſſi aux mêmes choſes en

yû que

dées ſur les armes de l'Electeur de Bande » vers les Etats , pour la reſtitution des Pla

Ó C.contre bourg , de l'Empire & des Hollandois , ne ſe » ces & Terres qui leur ſont ou pourront être

1

A

la France .

lạiffa point abattre ; il envoya ſes émiſſaires

Océes.

1672

vers les Princes de l'Empire , & en Eſpagne ,

Cet Article , qui avoit paſſé à la Haye ,

7673

( 0) Beauvan , p. 370. Mf. de M. le Bégue.
1
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Ande ). C.
Ande
167
3 . J.C. & avoit été ſigné par les Plénipotentiares ratifications en furent expédiées ,& les échan
des Puiſſances liguées , inquiéta le Conſeil de ges s'en firent : mais la Ligue ne devoit ſe dé: 1673.
l'Empereur. Il s'y figura desdifficultés futu . clarer qu'au mois d'Octobre.
639

15min

.

res , qui lui firent peine, & qui le firent réſouIl ne fut plus queſtion après cela que de CXLVII..
dre à le réformer , & le modifier ( 9 ). Liſola mettre les armées en action. Celle de l'Ém. Siege de

2

& Camprichteurentordredeſerenfermer à pereur ,, forte d'environtrente mille hommes, Maſtriche
de vagues promeſſes, quiſous une clauſe géné. Tous lesordres de Montecuculli , partitd’Egra par Lomis
.
rale , n'obligeoient l'Empereur qu'à procurer en Bohême,& s'avança ſur les bordsduMein;
2

1673.

unepaix à la ſatisfaction deſes Alliés. La Rei- maisil parcit trop tard pour pouvoir joindre
ne d'Eſpagne , qui ſe gouvernoit par les con- le Prince d'Orange , quil'attendoit pour aller
ſeils deVienne , ne jugea pas à proposnon au ſecours de Maſtricht, afliégé par le Roi en

plus de ſe charger de lareſtitutiondela Lor- perſonne. Cette Ville étoit très bien fortifiée,
raine ; & les Hollandois aſſez embarraſſés à fe & bien munie , ſa ſituation écoic avantageuſe ,
défendre, ne craignantrien tant que la rup- elle paſſoit pour une des plus fortes Places des

ture de la Ligue , n'eurent garde d'inſiſter für Pays-bas; ſa garniſon étoit de ſix mille hom .
ro

1.
IC

..

& Farjaux qui en étoit Gouverneur, وpal
l'exécution de cet Article , qui auroit pû les mes;
ſoit pour un
des plus braves Généraux & des

séparer de leurs Alliés.

Le Duc Charles accoûtumés aux diſgraces,
& endurci aux revers, ne ſe découragea point.
Il fic repréſenter aux Puiſſances par SerinchampCo ), que ſon Maître ayant ſacrifié fa

plusexpérimentés qu'eut l'Eſpagne dans les
Pays-bas. Les Hollandois étoient d'autant
plus intéreſſes à conſervercette Place,qu'elle
étoit la clef du Brabant Hollandois. Le Roi

1

perſonne & ſes Etats au ſervice de la Maiſon parut le 10. de Juin devant la Place , avec une

d'Autriche , il étoit de ſon honneur & de fa Armée de quarante mille hommes , & fit ou

de

juſtice de le faire rétablir dans ſes Duchés à yrir la tranchée le 17. Malgré la brave réſif

la concluſion de la Paix : Qu'ayant donné le cance des afliégés, la Villefut obligée de ſe
a

plan dela Ligue , & fourniſſantpour ſa con- rendre. La Capitulation fut ſignée le 30 . de
tingente cinqmillechevaux & trois mille hom- Juin. Lesaſſiégés perdirent trois mille hom

mes de pied ; entretenus à ſesfrais pendantla mes , & il en coûta une fois davantage aux
&

guerre, on ne pouvoit,ce ſemble, ſe diſpenſer afliégeans.
Le Roi avoit eu deſſein , après lapriſe de CXLVIIT.
de comprendre ſon rétabliſſemene entre les

33

points capitaux de la Confédération : Qu'il Maſtricht, de porter ſes armes dans le Brabant Louis XIV .
étoit de l'intérêtdela cauſe commune , que là Hollandois ; & il l'eût exécuté , fi les Hollan- en Lorrai

0

Lorraine retournât à ſon Souverain légitime: dois n'euſſentpas lâché les écluſes, & inondé ne. 1673.
Que cette Province étant une barriére contre tout le Pays ; de ſorte qu'il ſe vit obligé de
la France ; la conquêce de l'Alſace lui ſeroit marcher d'un autre côté. Comme il étoit info

d'autant plus difficile , qu'elle ſeroit couverte truit de la négociation , & de la Ligue con.
par le pays d'un Prince dévoué à la Maiſon cluë le premier Juilletentre la Hollande, l’Em
d'Autriche.

pereur & le Duc de Lorraine (s ) contre la

Ces judicieuſes réflexions ne furent pas ca- France ; & que le Traité entre l'Empereur ,

$

pables de changer les diſpoſitions de la Cour l'Eſpagne & la Hollande avoit été renouvellé
de Vienne , ni de celle d'Eſpagne. Le Prince le 30. du même mois , il réſolue de s'approcher

Charles qui voyoit de près ce qui donnoit le deStrasbourg , pour empêcher cette Villede
branle au Conſeil de l'Empereur , affůra ſon favoriſer les Impériaux & ;ܪܐde ſe faire voir en

C

C

To

oncle que ce n'étoit ni le défaut d'amitié ni Lorraine , pours'aſsûrerde plus en plus de
de conſidération pour fa perſonne , mais la cette Province , & pour y faire ceſſerles plain,
crainte du mauvais ſuccèsdes armesde la Li- tes que la rigueur des Intendans François
gue, qui avoit fait prendre ce parti: Que dans & de leurs Commis , excicoit tous les jours .

4

1

cette incertitude on avoit jugé qu'il étoit de L'arrivée du Roi appaiſa rout. Il écouta les

08

1

la prudence de ne ſe pas lier par des clauſes remontrances des peuples, redreſſa les abus,
ſtrictes, dont on ſeroitobligé de ſe relâcher, & donna de fibons ordres pour l'avenir, que
fi les projets ne réüffiſſoient point , & qu'on les Lorrains parurent contens.
Mais dansle deſſein qu'il avoit d'engager à
fuccès , quoiqu'elles ne fuſſent pas diſtincte. fon ſervice les principaux de la Nobleſſe du
ment exprimées dans le Traité. Le Duc Char- Pays, il fut un peu ſurpris de voir leur conf
les comptant ſur la bonne foi de les Confédé- tance à ne point prendre les armes pour un
rés , n'infifta pas ſurles termes du Traité ; les parci contraire à celui de leur Prince. Il ne
ſauroit toujours faire exécuter , au cas de

Do

1

(s ) Beauvau . p. 370. Larrey , Hiſt. de Louis XIV.

( 9 ) .Tom . 4. des Traités de Paix , p. 321.

3
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An deJ.C. laiſſa pas néanmoins de faire beaucoup d'ac. malgré la vigilance du Maréchal deTurenne, Andej.c.
1673 •
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cueil à toutes les perſonnes de qualité , quilui & fic jetter dans la riviére ( ) ou dans les flâ. 1673.

10

allerent faire la révérence. Il loüa leur zéle & mes ,toutes les proviſionsdefarine & de pou

leurfidélité. Il s'étoitimaginé quela plupart dre , que le Marechal avoit fait conduire par
ſeroient bien-aiſes de ſe retirer de l'indigence, batteaux &par chariots à Vartheim. Le Duc
où les malheurs de leur Pays les avoit réduits , Charles fe joignit alors avec ſes troupes aux

en prenant dans ſes troupes des emplois ho- Impériaux. Ilavoit environ quinzecens che
norables : mais voyant leur répugnance , il vaux commandés par le Baron d’Alamont
ne voulut pas les contraindre. Il permit mê. Général de Bataille , & ils marcherent enſem
d'aller ſervir chez des Prin. ble vers Coblentz. Le Prince d'Orange prit

ces étrangers, malgré la défenſe qu'il avoit la conduite des deux Armées confédérées
faite du contraire , ſous peinedela vie , quel d'Eſpagne & d'Hollande le 16. d'Octobre ;
que tems auparavant.

& le même jour le Comte de Montereï fic

Le Palais du Duc à Nancy contenoit fi com . publier la Confédération aux Pays-bas. Mon
modément toute la Cour du Roi & de la Rei- fécuculli paffa le Rhin à Coblentz , & le joi.

ne, que Leurs Majeſtés avoiierent qu'on n'ć gnit au Prince d'Orange, qui venoit à la ren
toit pasplus à ſonaiſe dansle Louvre; & tout contre, après la priſe de quelques petitesPla
le pays leur parut ſi agréable & fiabondant en ces & Châteaux de l’Electeur de Cologne. Ils
toutes ſortes dedenrées, nonobſtant les maux réſolurent le fiége de la Ville de Bonn .
dont il avoit été accablé depuis quarante ans
Le Marquis d'Affentar, qui commandoit la

CL

guerre , qu'Elles ne pouvoient aſſez s'en Cavalerie Eſpagnole , alla ſ'inveftir le 14. de Las Allies
étonner. Pendant le ſéjour que le Roi fic à Novembre. Elle fut auffi-tôt affiégée dans les aſſiégens
Bonn.

de

Nancy , il preffa fi fort le travail des fortifica- formes ; & dès le ſecond jour la tranchée ou
tions de la vieille Ville , qu'elle fut miſe en

verte. LaPlaceétoit fans foffes , & lesforti 1673.

état de réſiſtance vers la fin d'Octobré.

fications étoient encore imparfaites. La Gar

Il envoya en même tems un détachement niſon étoit de plus de quinze cens hommes,

dans l’Electoral de Tréves, ſous le comman- preſque toutes troupes Françoiſes , ſous le

dement duMarquisde Rochefort, quiſeren commandement duGénéral Lantzberg ,qui
diten cinqjours maître de la Ville de Tréves, en étoit Gouverneur pour l’Electeur deColo
& fit le dégât dans cout le pays, pour punir gne (w ). Les Impériaux & les Eſpagnols y
l'Electeur ,quiavoir reçu Garniſon Impériale perdirent feptou huit cens hommes,quelques
dans Coblentź , & dans Hermſtein , au pré. Officiers de marque , entr'autres le brave
judice de la parole qu'il avoit donnée de de- Comte de Koniſmark. Les aſſiégés ne vou

meurer dans les termes d'une exacte neutralité, &de laiſſer le paſſage libre aux troupes
Françoiſes.
Après avoir donné les ordres en Lorraine,

lurent capituler , quoiqu'aſſiégés par une
Armée de cinquante mille hommes, qu'après
avoir été avertis par l'Electeur même , qu'il

n'y avoit pointd'eſpérance de ſecours; & quoi

Tui

Louis XIV . le Roi paſſa en Alſace , alla à Briſac, obligea que la mêche leureût manqué , leur capitu

La

en Alface. Strasbourgà demeurer neutre , réduifie ſous lation fur aufli honorable qu'elle le pouvoit

L

CXLIX.

1673.

ſon obéiſſance les Villes de Scheleſtar & de être , & ils furent conduits à Nuitz.

ll

Colmar, qu'il fit auffi-tôt démenteler, & dont

ha

Le Duc Charles , dans une Lettre qu'il écri

16

il fit tranſporter le canon & les munitions à vit après le fiége, nous en apprend quelques
Briſac. On croyoit qu'enſuite de tous ces ex- particularités remarquables. Il dit

ploits , le Roi paſſeroit le Rhin en perſonne,
pour ſeconder le Maréchal de Turenne , qui
s'étoitavancéjuſqu'en Franconie , pour s'oppoſer à la marche de l'Armée Impériale ; ou
qu'il iroit dans le Comté de Bourgogne, pour

que les

Généraux s'étoient engagés dansceſiége, ſans
prévoir qu'ilsy auroient beſoin de canons. Ce
ne fut qu'après le fiége commencé, qu'on en
envoy
envoyaa demander quatre piéces à l'Électeur
de Tréves ; il les envoya , & elles n'arrive.

en fairela conquête , la choſe paroiſſant alors rent que trois ou quatre jours après le liége
affez facile , à cauſe de la ſupériorité & du commencé. Preſqu'en même tems on fut fur

bonheur de ſes armes. On fut tout étonné le point de lever le ſiége, ſur la nouvelle que

que Sa Majeſté retourna à Paris avec la Reine trois ou quatre mille chevaux des ennemis
& toute la Cour, après avoir envoyé en dili- s'aſſembloient vers Nuitz : mais le Prince

gence en Flandre au Prince de Condé les d'Orange & les Eſpagnols s'étant rendusmal
troupes qu'il avoit amenées en Lorraine.

tres d'onze demi-lunes , obligerent la Ville à
Le Général Montecuculli paſſa le Mein , capituler.
( +) Beauvau , p. 373. Larrey , Hiſt. de Louis XIV. p.

$95. Vie du Vicomte de Turenne.

( ) M , de Beauvau nomme le Gouverneur Revrillens.
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AINmais
IRE s'étant retiré réſiſter,
E aufli de donner des bornes à fa
Le Comte de Montécuculli

à l'improviſte , laiffa le commandement de puiſſance, & d'arrêter le cours de ſes conquê.
l'Armée au Duc de Bournonville , avecordre tes. Ils y reüllirent en partie. L'Electeur de

An de j.C.
1673 .

de ne s'engager à rien ; ce qui fue cauſe que Cologne & l'Evêque de Munſter renoncerent

uc

depuis ce tems l'Armée demeura dans l'inac. à l'alliance du Roi Très-Chrétien , pour s'at.
tion , ſans faire la moindre entrepriſe , pas tacher au parti des Confédérés. L'Electeur de

he

méme celle du Château de Kegen ,qui ne ſe Brandebourg rompant le Traité qu'il avoit

One

rendit que par les menaces que fit auGouver- avec la France , repris les armes , & fedéclara
neur le Colonel Spork , avec un Regiment contr'elle. Les cercles de l'Empire , le Roi

Dni
ees
ܐ

de dragons .

Le Prince d'Orange & les Eſpagnols s'étant
retirés allez mal contens du Duc de Bournonville , le Duc de Luxembourg prit occaſion
de paſſer depuis Nuitz à Caſter , & de Cafter
fur la route , à trois heures du quartier des

101

de Dannemarc & le Duc de Brunſvich , qui
avoient différé des'expliquer , promirent d'ar
mer pour la cauſe commune; en ſorte qu'à la
vuë de cette foule d'ennemis qui alloient fon
dre ſur la France , le Roi fur obligé pour leur
faire tête , d'abandonner ſes conquêtes de
>

Impériaux , ſans que l'on ſe mîc en devoir de Hollande , à l'exception de Grave & de Maf

Pla.

Patraquer, comme il auroit été très aisé dans trich , afin de former de leurs garniſons, une

డా

>

cette marche, où il n'auroit pû en aucune ma- Armée qu'ilpût oppoſer à celle des Alliées.
niére éviter d'en venir au combat, montrant

Les Plenipotentiaires qui s'étoient aſſem

CLII.

tla
de
les

Raulindu en
le Sanc pendant deux jours aux Impériaux , blés à Cologne ( x) ſous la médiation du Roi voyé
fansavoir aucune retraite . Ainſi on manqua de Suéde , vers le milieu de l'an 1673. Duc Char

Du

traite
la plusbelle occaſion qui ſe pût préſenter de pour trai
terr de la l'aix , y travaillerent avec les aux

rt

battre l'ennemi.

aſſez de lenteur' ; & leurs négociations n'em . Conférences

Depuis ce tems-là lesEſpagnols ayant de péchoient pasles hoſtilités de part & d'autre. de Cologne.
raine , on la leur envoya au-delà de la Meuſe. rences , Raulin un de ſes Conſeillers d'Etat ,

ar

mande quelque Cavalerie Impériale & Lor- Le Duc Charles avoit envoyé à ces Confé. 1673 .

sle

Le peud'ordre qu'il y avoit dans l'Armée pour avec d'amples inſtructions (9 ) , & pluſieurs

les vivres , fut cauſe qu'elle ſouffrit extrême- Lettres adreſsées au Marquis d'Iſola , Plenipo
ment , faute de pain ; & la néceſſité où elle ſe tentiaire de l'Empereur, au Nonce du Pape ,
8

trouva de manger beaucoup de chair fraîche aux Plénipotentiaires d'Eſpagne, & à ceux de

es
ve

9

& nouvellement tuée, cauſa la perte de quan- Hollande , aux Ambaſſadeurs de Suéde &
tité d'ancienne Infanterie , qui eſt un dom- d’Angleterre. Il étoit chargé de demander le
mage beaucoup plus conſidérable , que ne rétabliſſement du Duc Charles dans les Etats ,

ſeroit laperte d'une bataille. C'eſt ce que di. & de prier les Puiſſances aſſemblées à Colo
ſoit le Duc Charles.
CLI.

1

gne, des'employer auprès du Roi , poure luia

Par la conquêtede la Ville de Bonn , qui demander l'exécution de la déclaration qu S

Turenneen paroiſſoit peu conſidérable en elle-même,le Majeſté avoit faice aux Etats de l'Empire al

Lorraine.
Le Duc

Prince d'Orange s'aſſüra un paſſage du Rhin , ſemblés à Ratisbonneau mois de Septembre

Charles à

& la libre communication des forces de l'Em- 1670. qu'il ne s'étoit point emparé des Etats

Francfort. pire, avec celles d'Hollande & d'Eſpagne. Le du Duc de Lorraine pour les retenir , & qu'il
1673 .

Maréchal de Turenne ſe recira en Lorraine& vouloit les rendre au Duc fans vouloir profi.
dans les Evêchés voiſins , tant pour y prendre cer de ſes dépouilles ; ce qui avoit été confir

**

ſes quartiers d’hyver , que pourmettre le pays mé par Sa Majeſté T. C. de bouche , & par

ES

à couvert des courſes du Duchés de Luxem . Lettres à l'Empereur , par le Comte de Vin

C

bourg , & du Comté de Bourgogne. Le Duc diſgratz ſon Envoyé , à qui Elle avoitdonné

en

de Lorraine, après avoir accompagnél'Armée fa parole préciſe , que la reſtitution en feroic

1

Impériale fans aucun commandement,, mais faite avant même qu'il fût de retour à Vienne.

.

4

ſeulement pour l'aider de ſes conſeils , s'en Ces promeſſes royales furent réïtérées au Duc
retourna à Francfort, ou il travailla à faire des Charles par le Sieur de Lionne , qui lui pro
recruës pour ſon Armée , afin de la mettre teſta que S. M. vouloit faire éclater la juſtice

en état de ſervir utilement pendant la cam. de ce rétabliſſement avec généroſité , & aux
pagne de l'année ſuivante.

yeux de toute la Chrétienté. Colbert , ſon

Les Confédérés ſe tenant toujours de plus Ambaſſadeur en Angleterre , fic la même dé
en plus en garde contre la France, mirenc tout claration de la part du Roi lon Maître à Sa

en æuvrepourfortifier leur parti, & pour for. Majeſté Britannique. C'eſt ce que porroic
mer un Corps capable non ſeulement de lui l'inſtruction donnée à Raulin.

of the Memoire deBeaurent P.375.Larrey, pag.604. | Moyenmoutier
MonManaferitsde M. Reulin , danola Biblioteque de

Faltes de Louis le
, &c.
Tome VI.

S sij
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Il avoit ordre auffi de faire connoître à tous après lamort
E duRoiMichel.LaReine Douai. Ande J.C.

les Ambaſſadeurs les rigueurs dont on avoit riere Eléonore ·Marie , de ſon côté , avoit 1674.
usé envers Son Alteſſe , & la maniére dont beaucoup d'inclination pour le Prince Char
on avoit traité fon Pays & ſes ſujets ; les dé- les , & elle témoigna aux Etats de Pologne,

16
1

marches qu'il avoit faites pour déſarmer la qu'elle ne vouloit point d'autre Roy ni d'au
colére du Roi. On recommandoit à Raulin tre Mari , que le Prince Charles ſon couſin .

d'inſiſter principalement ſur ce que la Lor- Sa déclaration ne pouvoit qu'être d'un très
raine & le Barrois étoient Fiefs d'Empire; de grandpoids dans cette occaſion. Elle avoit

montrer que le Traité de 1662. par lequel dans l'Etat un grand crédit , & un puiſſant
Charles avoit cédé ſes Etats au Roi, étoit parti ; elle étoit Toûtenuë de la Nobleſſe & de
nul ; & que nonobftant le Traité de Nurem- P'Empereur ſon frere; de maniére qu'on crut

berg de 1542. la Lorraine eſt toujours de d'abord la choſe infaillible.
meurée à l'Empire , & fous ſa protection &

Le Prince Charles avoir déja été ſur les

fauve-garde. Enfin de relever les grands ſer- rangs pour le Royaumede Pologne en 1668.
vices que les anciens Ducs de Lorraine , & & 1669. comme nous l'avons raconté ci-de.

Charles en particulier , avoient rendus à l'Em vant. Pour cette dernière fois , il avoit pour
pire , puiſquedans les derniéres guerres plus concurrens dans la pourſuite de certe Cou

de quatre mille Gentilshommes de marque, ronne, le Prince deMoſcovie , le Prince de
& centmille Lorrains avoient versé leur ſang Condé , le Duc d’Yorch , le PrinceGeorge
l'Empire & de la cauſe com
CLINI.
Ces raiſons éroient ſolides, & les Puiſſances
Le Prince affemblées étoient bien intentionnées pour le
pour l'intérêt de
mune.

de Dannemarck , le Prince d'Orange , l'Elec
teur de, &Brandebourg
, leDuc
Prince
de Vaude
mont
le Fils aîné du
de Neubourg,
qu'on avoit envie de marier avec la Reine

de Furſtem Ducbanni de les Etats.Laſituationoù il ſe Douairiére de Pologne. LesPolonois étoient
levéparles trouvoit, couchoic depitié cous les Souverains réſolus de ne prendre pourRoi ni un Prince
Imperiaux.
1674

CI
D

de l'Europe. Mais il arriva un incident quiin- qui ne fût pas Catholique , ni un Prince qui
terrompiecesConférences. Le 14. de Février ne fût pas en âge de les gouverner ; ce qui
1674. le Prince Guillaume de Furftemberg , écoit donner d'abord l'excluſion à pluſieurs
frerede l'Evêque de Strasbourg , qui étoit des Prétendans.
alors Plénipotentiaire de l’Electeur de ColoVers le commencement

Duc

Pr
Chara

du mois de Mai

gne, fut enlevé par ordre de l'Empereur , à de l'an 1674. les Grands du Royaumede Po
qui ce Miniſtre étoit devenu ſuſpect par fes
liaiſons avec la France. Sa Majeſté Impériale
le fit arrêter la nuit , comme il retournoit du
lieu de la Conférence au logis de l’Electeur ,
& on le conduiſit à Bonn entre les mains du
Marquis de Grana , qui étoit Gouverneur de
la Ville. En vain on en demanda fatisfaction.

Polon

logne s'étant aſſemblés à Varſovie , pour y
procéder au choix d'un nouveau Roi , le
Grand Maréchal Sobieski y arriva des pre
miers, avec quelques gens de guerre , qui fu
rent logés dans les Villages ; car pour lui, il
n'étoitaccompagné que d'un ſeul Régiment ,
lorſqu'il fit ſon entrée dans la Ville.

L'Empereur, qui avoit réſolu la guerreܝ, refuſa
Après l'entrée du Grand Maréchal , les CLV.
même aux prieres du Roi deSuéde , la refti. Ambaſſadeurs des Princes étrangers eurent Harangues

tution du priſonnier. Ainſi les autres Pleni. audience. Le Nonce du Pape , qui fut intro- des Ambaf.
potentiaires ſe retirerent , & on ne fongea plus duit le premier , fit ſaharangue en Latin , & Sadeurs
pour l'elec.
qu'à ſe préparer à la guerre.
1+

CLIV.

recommanda aux Electeurs de choiſir un Roi

tion de Par

Pendantque de part & d'autre ons'y diſpo- Catholique. L'Ambaſſadeur de Sa Majeſté logne.

Le Prince foie avec beaucoup de vivacité, on travailloic Impérialeeut ſon audience le lendemain, & 1677.
Charles de

en Pologne à l'élection d'un nouveau Roi , en demanda la même choſe , ajoûcant qu'il les

Lorrainese la placede MichelCoribucVienoviski , qui fupplioitde jetter les yeux ſur unPrince qui

merſur les étoitmort ſurla fin del'annéeprécédence für dans les intérêts dela Maiſond'Autriche,
la couron. 1673. ( z ). Ce Prince avoit épousé la Prin. & de feconder les væux de la Reine. On ne
ne de Polo- ceſſe Eléonore-Marie , fæur de l'Empereur douta point qu'il ne délignât ſousces termes
Leopold I. Comme l'Empereur avoit eu la le Prince Charles de Lorraine ( a ).
gne.
pensée de marier cette Princeſſe au Prince

M. de Janfon , Evêque de Narſeille , de.

Charles deLorraine, s'il eûtpû parvenir à le puis Cardinal , Ambaſſadeur de France, qui
faire élire Roi de Pologne , il réſolut de faire ne faiſoic que d'arriver , eut une audience

ce mariage , & de lui procurer cette élection magnifique. Ce Prélat qui étoit inſinuant ,
( 3 ) Vie du Duc Charles V. p. 178. Mémoires de Bcau- / alors à Varſovic , que l'on diſoit hautement,qu'il vaudroie
autant donner le Royaume de Pologne à l'Empereur , que
( a ) Jelis dans une Lettre du Comte de Taaff, qui étoit de le donner au Prince Charles.

vau , pp. 377. & 380 .

-01 14
de

647
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXIX.
648
An deJ.C. éloquent , adroit, avoir été envoyé par le Roi Alteſſe de ne pas pouſſer un jeune homme à An de Jo Code
1674
avec de groſſes ſommes d'argent ,, pour .
tâ bout: car enfin , dit-il, Monſeigneur, il me 1674.
cher de gagner les principaux duRoyaume, feroit bien rude & quafi infupportable , que

ou pour offrir du ſecours à la Pologne , qui Votre Alteſſe m'engageât à une affairecom

*

étoit alors en guerre contre les Turcs. Le Pré. me celle-ci , & puis après qu'Elle m'aban
où après avoir donnât ; c'eſt en cette rencontre qu'on s'atta.
lat fit un diſcours pompeux , ou

.

recommandé à l'Aſſemblée d'élire un Roi che à ce qu'on peut , & que l'on jouëde ſon
qui ne fût pas ennemi de la France , il dit fans reſte. Mais je fuis très perſuadé de ſes bon .
détour , que le Prince de Lorraine n'étoit pas rés , pour n'en pas juger plus favorablement,

de

en état de gouverner le Royaume : c'étoit & c.

cru

lui donner nettement l'excluſion.

les

du Prince deLorraine, & des autres Princes vû par la Lettreque vous m'avez écrite , com .

Le 29. Janvier fuivant , le Duc Charles lui

Les Ambaſſadeurs du Duc de Neubourg , répondíc de Conſtance où il étoit alors : J'ai

668.

qui prétendoient à cette Couronne , parurent me l'on vous a fans doute perſuadé, que j'ai

-des

à leur tour , & n'oublierent rien pour faire été toute ma vie fort timide & peureux , &

Qur

pancher labalance chacun en faveur de leur qu'en l'âge où je luis , & fortant d'une dan

ou

Maître ( b ). Tout le monde crut que le Prin- gereuſe maladie , je le ferai devenu encore
ce de Lorraine , appuyé du paroi Lichuanois , davantage ; & que par les menaces que vous

de

de la protection de l'Empereur , & de la fa. me faites par une Lettre, vous pourrez tirer
>

lec
dé.

veur dela Reine Douairiére , l'emporteroit de moi tout ce que vous voudrez. Pour vous
fur ſes. Concurrens., Le Prince le croyoit fi confirmer dans cette opinion , je veux bien

ig;

bien lui-même , qu'il s'approcha desfroncié- vous rendre un comptede l'état où je ſuis ,

eine

inſpirer plus d'ardeur qui eft que quand je devrois être mis au gibet
res duRoyaume,pour
ffe

jent
ince

>

& de hardie

CLVI.

à fon parti.

de cette Ville , je ne pourrois pas trouver la

Le Duc Charles de Lorraine ſon oncle pa moitié de l'argent que vous déſirez; & qu'en

Diſpoſem rut d'abord entrer avec zéle dans les intérêts fin il ne me reſtera pas cent écus de tout ar
qui

euni

Hai
Por

rions du
Duc envers
le Prince

bre 1673. avoit fait une action qui avoit causé la levée que je ſuis obligé de faire , & dont

Charlos fon

un très grand plaiſir au Duc Charles , en don- S. M. I. vient de m'écrire avec la derniere

neveu , pour

nant la déclaration , par laquelle il témoignoit preffe. Néanmoins comme j'ai donné ma pa

de fon neveu ( ). Celui-ci dès le 12. Septem- gent , que j'ai en cemonde , après avoir fait

l'élection de reconnoître le Prince de Vaudémont , fils du role , ainfi que vous me l'ayez demandée ,
Pologne

Duc & de Béatrix , pour fon fucceſſeur dans que l'élection étant faite de la Couronne de

1,1

les Duchés de Lorraine & de Bar , au cas qu'il
mourroit ſans enfans légitimes , & وcapables
de ſuccéder à ces Etats. Quel qu'ait été le motif de cette déclaration , elle avoit un peu faic

Leath

revenir le Duc de ſes indiſpoſitions contre le

ole

后三,
三

pre
bits

enti

Il y a enſuite une Lettre du Duc Charles IV .
Prince Charles. Celui-ci lui avoir demandé dans laquelle il ſe juſtifie du peu de zéle qu'il
ſon gros diaman ; le Duc Charles l'envoya témoigne dans cette affaire. Il dit que ſon obli
t

par le Préſident Canon , & y joignit quatre gation effentielle eſt de travailler à la conſer
autres diamans.

10

& A

Roi

íté.
&

Pologne en votre faveur , j'abandonnerois
mes pierreries ; je demeure dans ces termes ,
& de celui de m'excuſer des ſoins qui vous
pourront toucher..

vation de ſon Erat & de fa Maiſon :: Qu'en

Comme cela ne fuffifoit pas pour faire les s'employant à mettre ſon neveu ſur le Trône
fommes dont on avoit beſoin , le PrinceChar. de Pologne , il faudroit la ſacrifier d'avance :

les lui demanda encore deux cens mille écus. Qu'il faudroit qu'il abandonnâc la Lorraine ,
Il lui écrivit le 23. Janvier 1674. & lui pour réſider en Pologne , & laiffer ſon Patri

manda que Sa Majeité Impériale & le Roi moine & fes ſujets à la merci de fes ennemis.
d'Eſpagne étoient diſposés à le favoriſer ; mais D'ailleurs , ou le Prince Charles aura des en

qui

he ,

que l'Empereur ne vouloie pass'engager plus fans ou non . S'il n'en a point, quede dé
avant , qu'il ne vît que S. A. S. eût envoyéle penſes au préjudice de la Lorraine ? S'il en a ,

סנ

de

OCE

Ol

LA

fond de deux cens mille écus ; ſans quoi S. M. que ne fera-t'il pas pour leur faire paffer la
prendroit d'autres meſures. Il ajoûte que Son Couronne , & cela le pourra- t'il faire , fans

Alteffe ne riſque rien , puiſqu'on ne débour- ruïner la Lorraine ?
fera qu'après l'élection: Que s'il l'alliſte , il
Le 9. Avril 1674. Charles V. envoya en
en conſervera une reconnoiffance éternelle. Pologne pour Ambaſſadeur , le Comte Taaff,

Que fi la réponſe qu'il attend à la demande , qui harangua la République le premier de
ne répond pas à fon eſpérance , je prie Votre Mai. Taatt écrivit au Prince Charles, le 2.
Voyez lae Maranguedu Comtede Taoff, parmi les 1 ( c)) Manuſcrits de M. le Bégue.
(0)6 Voronsl
, ſous
1674.
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An
de J. C. du même mois, que les Lithuaniens ne veu- avoient perdu quatorze mille hommes, avec
1674.

Andej.C.

1

lent point de Prince pour Roi ; qu'ils ont toute leur artillerie & tout leur bagage. Ce 1674.
pour lui

une eſtime trèsparticuliere ;qu'iln'y ſentiment fut ſuivi, malgré la déclaration de

a qu'une choſe qui pourra empêcher ſon élec- la Reine & des Lithuanois en faveur du Prin

tion , qui eſt la dépendance de la Maiſon ce Charles. Sobieski fut élu le 20. de Mai de
d'Autriche. Le même Comte de Taaff lui cette année 1674.

écrivit encore le 18. de Mai , qu'il avoit eu

Le Prince de Lorraine qui s'étoit poſté ſur CLVII

audience publique le 12. Mai précédent; que les frontiéres, pour appuyer de plusprès ſon Election du
les propoſitions contenues dans ſa Harangue, parti , àla premiere nouvelle du renverſement Grand
Maréchal
avoient été reçuës avec un applaudiſſement de ſes eſpérances , prit la poſte pour ſe ren Sobieski.

BI

univerſel ; & qu'y ayant eu douze Commif- dre à Vienne . A peine étoit-il deſcendu de Le Prince
faires députés de la République pour en faire chaiſe , qu'un Gentilhomme de la Reine arri- Charlesre.
ز

1

la diſcuſſion , ils avoient été fort ſatisfaits de va preſqu'auſli -tôt, avec une Lettre de ſa part, tourne à
l'éclairciſſement que le

Préſident Canon leur pour lui témoigner qu'elle étoic inconſolable Vienne, de

avoit donné , dont ils avoientfaitun rapport de n'avoirpû reüllir à lefaireélire, ainſi qu'elle làilfevend.
>

avantageux au Sénat & à la République , qui s'en écoit flattée; que s'il n'avoit pas uneCou. en Flandre.

prétendent que l'Empereur & le Roi d'Eſpa. ronne,iln'avoit pas tenuà elle;qu'il lui de 1674
gne en ſoient caution ; que les Factionnaires voit ſuffire d'en être digne ; qu'elle eſpéroit
de France avoient fait ſemblant dans les Dié- qu'ils pourroient avoirquelque jour l'un &
tes de protéger le Prince de Condé , mais l'autre une plus heureuſe deſtinée. Le Prince

qu'en effet c'eſt pour Sobieski qu'ils travail. répondit à celui qui lui parloit de la part de
lent ; & comme il y a peu d'apparence d'y la Reine , que s'il avoit eu envie de monter
réüllir , il eſt à craindre qu'ils ne s'attachent ſur le Trône de Pologne , ce n'avoit été que

à Neubourg ; & en ce cas il ſeroit difficile parce qu'il eſpéroit par ce moyen parvenir à
que le Prince CharlesV.l'emportât.

un bonheur , qu'il auroit préféré à tous les

Cela nerallentit pas l'ardeur du Prince Char. Empires du monde. Il partit de Vienne bien
les ; ſon parti paroiffoit toujours le plus puiſ- tôt après , pour ſe rendre à l'Armée Impé

fant. L'Evêque de Marſeille, Ambaſſadeur de riale, qui étoit en Flandres , ſous la conduite
France , qui avoit ordre d'empêcherſur-tout du Comte de Souche.
l'élection du Prince Charles , gagna l'Evêque
Tout l'hyver de l'an 1674. fut employé LouisXIV.
CLVIL.
de Cracovie, qui préſidoit à l'Aſſemblée , en parles Confédérés à ſe préparer à la guerre. fait
la con
la place du Primat du Royaume , qui avoit Le Duc Charles étoit d'avis qu'on commen

quête de la

lque indiſpoſition ,& qui inſinua aux prin- câtla guerre parle Duchéde Bourgogne (d ): 16Bour74gogne.

que
cipaux Seigneurs de Pologne , qu'il leur étoit qu'on y trouveroit plus de ſecours pour la

plus avantageux d'avoir la protection du Roi lubliſtance des troupes , par le moyen de la
de France q, ue celle de l'Èmpereur , àcauſe Franche-Comté ; qu’on abrégeoic par-là le
des grandes ſommes d'argent que la France chemin pour pénétrer dans le cæur de la Fran

prodiguoit. Par ces raiſons il les ébranla en ce ; qu'on contraignoit les Suiſſes à ſe décla
faveurdu Prince de Neubourg , & débaucha rer en faveur de la Ligue ; queles Lorrains ,
une partie des Polonois , qui avoient d'abord attirés par la préſence de leur Prince , vien
>

favorisé le Prince de Lorraine ; en leur fai- droient en foule prendre parti dans ſon Ar

fant entendre que l'Empereur , nonobſtant le mée. Cette ouverturenefut pas approuvée
mariage de ſa four avec le feu Roi , n'avoit par les Alliés : mais la France quien eut avis ,
de préférer l'alliance & la protec- lut en profiter , en ſe mettant en campagne
tion des Hollandois à la leur.
la di
de très bonne heure , & prévenant par ſa
Dès que l'Evêquede Marſeille vit les eſprits ligence , lesentrepriſes que ſes ennemis .
au
pas laiſſé

partagés , & le parti du Prince Charles affoi- roient pû faire de ce côté-là, & les avanta
bli, il neſe mit plus fifort en peine de l'élec- ges qu'ils en auroient pû tirer.
tion du Prince de Neubourg ; ſon principal

Dès le mois de Février , le Duc de Navail.

objet étoit l’exclufion du Prince de Lorraine. les ( e ) entra dansle Comté de Bourgogne;
, quedans
la prie Gray &Veſoul enmoinsde quinze jours,
Ainſi
il perſuada aux Polonoismettre
d'accord pendantque le Roi faiſoit demander aux Suil.
conjoncture préſente
, pour

tous les Prétendans étrangers, ils devoient ſe les, qu'ilsnes'oppofaffent point à ſes conquê
4

reünir à un Prince de leur Nation ,& jetter les tes , & même qu'ils fermaſſent les défilés de
yeux ſur le Grand Maréchal Sobieski , qui ve- leurs montagnes , tant du côté d'Italie que
noit de ſe ſignaler d'une maniére fiéclatante d'Allemagne , pour empêcher qu'on nejet
dans la bataille de Choczin , où les Turcs tâc du ſecours dans ce Comté. Les Suiſſes
( d ) Mémoires mil. de Baffompierre.

Į ( f ) Mémoires de Beauvau , p. 382.

7
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An de J.C. promirent toutce qu'on voulur. Sur cette qui étoit en Allemagne , & le Marquis de 1674
An de J.C.

1674.

affûrance , le Roi entra lui-même à la tête Monterei , qui étoit aux Pays-bas.

de fon Armée , le 2. de Mai , dans cette Pro .

On commença dès ce moment à viſiter

vince ( f). La Reine & le Dauphin demeure. les murailles de Beſançon; à réparerles bré
ide

rent àDijon , pendant qu'on étoit occupé à ches, & à mettre la Place en écar de défen.
la conquête de la Franche -Comté , que le fe , autant que les circonſtances le pouvoient

Roi avoit renduë à l'Eſpagnepar le Traité du permettre. Le 25. Avril au matin, la Cavao
mois de Mai 1668.

slo. La

iene Gio
feu

da

22

CLIX .

lerie ennemie , forte de quarante & quarante

LorſqueLouisXIV. affiégea Beſançon ( 8), cinq Eſcadrons, parut ſur le grand chemin de

Siege de cette Ville étoit , pour ainſi dire , quverte de Marney. Le Prince en étant informé, monta
Beſançon , tous côtés , n'ayant pour défenſe que de fim . aufli-tốt à cheval ; & à la côte de quatre cens
défendupar

le Princede plesmurailles, ruïnéesen pluſieurs endroits, Cavaliers , s'avança fore près des ennemis, &

paie vie

Vande

fans terraſſes , & n'ayant que quinze pieds de demeura en préſence pendant une heure &

lab:

mont.

haut , & deux & demi d'épaiſſeur. La Cita. demie , ſans qu'ils fiffent aucun mouvement,

a'ele

1674 .

Cou

delle , dominée de trois montagnes , & dé. & ſans qu'il pûr les engager à une eſcarmou
couverte au canon ennemi , fans terre , ſans che , ayant envoyé à ceteffet vers eux quinze

ide.

gabions, ni autre choſe propre à conſtruire des ou vinge Fuſiliers. Il rentra dans la Ville vers

eroit

épaulemens, retranchemens ou batteries. La midi , & ſur le ſoir la Place fut entiérement

D &

Garniſon n'étoit que de treize àà quatorze inveſtie par cette Cavalerie. Le lendemain

ince

cens hommes de troupes réglées ,ſans aucune eſpérance de ſecours. Le Marquis deBorgomanero fut envoyé par le Comte de Monterei , pour commander dans la Place. Le
Prince de Vaudémont y arriva huit jours a .
près , dans le deſſein deformerun Corps de

at de

anter

- que
enirà
us les
bie

oduit:

dai
ܵܪܝ

Frx
das
alins:
tren

He

Duvée
AVIS,

igne
a di

l'Infanterie arriya devant Beſançon , & fe para
tagea , comme la Cavalerie , à droit & à gave
che, pour en former le fiége. L'on conti
nuoit cependant à réparer les bréches , à met
tre les murailles en écar de défenſe , & à cou
per les arbres du dehors , dont les ennemis

Cavalerie dans la Province :maisla prompte auroient pû profiter , pour faire leurs appro .
arrivée des François dans le Pays, de lui per. ches..
mit pas d'exécuter ſon projet.
Le 28. un Trompette du Duc d'Enguien
Ce jeune Prince entra dans Beſançon le ſe préſenta à laPorte de Charmont avec
28.Mars1674. il n'y demeura qu’un jour , une Lettre du Marquis de Liftinay aux Gou .
qu'il employa a diſpoſer toutes choſes pour verneurs. Ce Marquis avoit abandonné le
le ſecours de la Ville d'Arbois , qui étoit à parti du Roi d'Efpagne, pour prendre celui
l'extrémité. Il ramaſſa promptement cinq à de la France. On reçut la Lettre , qui fut luě
ſix cens chevaux , avec quelque Infanterie , par les Gouverneurs, en préſence du Prince
& arriva le 30. à Salins. Le lendemain de de Vaudémont; & on renvoya le Tromper

grand matin , il s'avança en baraille vers Ar- te , qui étoit demeuré à la Porte , avec ré
bois : mais les ennemis informes de fa ve- ponſe, que les gens deS. M. C. ne vouloient
nuë , avoient levé le ſiége , & ſe retiroient vers avoir aucune correſpondance avec un prof
Pauligny. Après avoir viſité la Ville d'Ar- crit , & qu'ils avoient le Prince de Vaude

1

bois , il retourna à Beſançon , ou ildemeura mont pour les commander.
quinzejours , occupé àlever quelques Régie Le 29. on fitune grande ſortie à la Porte
mens de Cavalerie & d'Infanterie , qui de- d'Arene ; elle dura depuis dix heures duma

voient aider à former le Corps d'Armée, que tin juſqu'à midi , & immédiatement après le
le Duc Charles fon pere s'étoie engagé de retour de ceux qui avoient fait cette ſortie
fournir à l'Eſpagne.

le Prince en fir faire une ſeconde ſur les re

Le 23. d'Avril, dans un Conſeil de guerre tranchemens des ennemis. Il y eut un affez

S au

qui ſe tint à Beſançon , ſur les avis qu’onavoit grand nombre de morts de part & d'autre ,

anta

inais aucune perſonne de marque. Les affié
de toutes parts , des mouvemensdes enne mais
mis , il fut réſolu que Dom Franciſco d'Al geans , peu de tems après , renvoyerent un

veda ſe rendroit à Saint- Anne & à Salins , Vigneron , qui avoir été bleſsé , dans la po
pour défendre ces poftes; que le Marquis de che duquel ils avoient gliſsé adroitement quel
QUES

San
DELLE

cette

1

Borgomanero iroit à Dole , pour en faire de qúes Billets imprimés, cendant à émouvoir
même,& que le Prince de Vaudémont reſ. le peuple à ſédition; ce qui n'eut aucun effet.

teroit à Beſançon pour la défenſe de la Place. L'intention du Prince, dans les fréquences for
On informa de tout cela le Duc de Lorraine , ties qu'il faiſoic, étoit de conferver , autanc
( f) M. de Beauveau met le 28. d'Avril.

M. le Prince de Vaudémont m'en a lui-mêmo proanté quel

Relation ml. de ce ſiége , par un Bourgeois de Bc. quos particularités
{ançon , communiquée parM.Abram , Conſeiller à la Cour.

1

1

1
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& de tenir l'ennemi éloigné, n'étant pas pof- qu'on vouloit la traiter de même, ſe retira à
fiblede garantir le corps de la Place, quine la Citadelle , malgré les décharges continuel.
valoit rien du tout. De plus , il vouloit obli- les de l'artillerie des deux montagnes voiſi
ger l'ennemi , par toutes cespetites chicanes , nes.
à l'aſſiéger dans les formes , & à venir à lui
Le Prince de Vaudémont ne trouva dans
par

les voies ordinaires ; ne craignant rien la Citadelle ni faſcines , ni gabions , ni plan

tant , dans l'état où étoit la Place , que d'ê. ches. Bien-tôt il fut réduit à n'avoir point
tre attaquébruſquement , & d'emblée.

d'autre piéces de canons en état de défenſes ,

Le Roi Louis XIV . arriva devant la Ville que deux piéces de bronze , qu'il mit en bat
l'onziéme Mai, de très grand matin. L'arcil-, terie, ayant heureuſement enlevé quelques
lerie des aſſiégeans avoit déja abattu une très faſcines que les ennemis avoient amaſsés vers
grande partie des murs de la Ville; & mal- la Porte du Secours. Les canons placés ſur
gré la vigoureuſe réſiſtance des aſſiégés, & les montagnes qui dominent la Cicadelle, la
leurs fréquences ſorties, les Françoisle trou: bartirent de telle ſorte, qu'enpeu de tems
verent en état d'attaquer la Place :mais les les logemens des ſoldats , les foursmêmes &
aſſiégés ayant inondé le Champ de Mars , qui les Magazins , furent preſqu'entiérement dé.
eſt unepetite prairie où il ya quantité d'arbres cruits , & les batteries des aſſiégés démon
qui ſervent à la promenade des Bourgeois , tées , à l'exception de ces deux piéces de ca
les aſſiégeans, après une attaque de cinq heu: non dont j'aiparlé. On affûre que dans cette
res , furent obligés de ſe recirer , ſans avoir extrêmité, le Prince employa des corps morts
>

fait aucun progrès .

de ſes ſoldats tués , au lieu de faſcines , mais

La nuit ſuivante , les ennemis changerent leur puanteur inſupportable , fit bien- tôt
la diſpoſition de leurs attaques , & tranſpor- abandonner un moyen វſi extraordinaire de ſe
terent leurs travaux à la Porte d'Arene. Le défendre.

Le 17. comme on vitqu'ilétoit impofli
douze , à la faveur de deux ſorties que firent
les aſſiégés, Dom Franciſco d'Alveda fic en- ble de nourrir dans la Citadelle le nombre
trer dans la Place un petit ſecours de quatre de chevaux qui y étoient, il fut réſolu qu'on

vingt Maîtres , qui battirent la Grand’garde en accacheroit pluſieurs à la queuë l'un de
des ennemis: mais l'Infanterie qui accompa- l'autre ; & qu'ainſi conduits hors la Porte
gnoit ces quatrevingt Cavaliers, n'ayant pû du ſecours, à la faveur d'une ſortie , on leur

C
期。

Sec
la
co

16

gagner aſſez tôt la hauteur , fut obligée de donneroit de l'épée dans le ventre , & on les
ſe retirer. Les ennemis cependant ayant , envoyeroic mourir dans les retranchemens
contre l'attente de tout le monde , traîné de des ennemis , & les infecter par leur puan

l'artillerie ſur les montagnes voiſines, firent teur. Cela fut exécuté ; & quelques heures

un ravage terrible dans la Cicadelle , & dans après on jetta à bas des rochers, aux flancs
la Ville ; en ſorte que la Porte d'Arene , & de la Citadelle , quantité d'autres chevaux
>

qui remplirent de mauvaiſe odeur
l'ennemi pouvoic entrer de plein.pied dans tout l'air des environs.
la Ville. L'aſſaut s'y donna le 13. & après
Cependant le nombre des aſſiégés dimi.
tous les dehors & les défenſes étant ruïnós ,

morts

cinq heures de combat , tout ce que purent nuoittrès conſidérablement , tant parla dé
faire les aſſiégeans , ce fut de dreſſer leur lo- ſertion que par le feu des ennemis. Le 20.
gement ſur les glacis de la contr'eſcarpe. La on donna l'affaut à la premiere Contr’eſcar

perte fut conſidérable de part & d'autre. Surpe. Les Italiens qui défendoient ce poſte ,
le ſoir , les Bourgeois voyant que la bréche réduits au nombre de cent cinquante hom
étoit telle , que les ennemis pouvoient entrer mes , en furent facilement repouſsés, & fuc
de plein -pied juſques dans les ruës , réſolu- ceflivement de la ſeconde & de la troiſiéme;

rent de ſe rendre ; ce qui obligea le Prince de de ſorte que s'écanefauvés dans le foſsé du
. la Citadelle, ils s'y défendirent quel.
Vaudémont àſe retirer dansla Cicadelle,avec corpsde
ce qui lui reſtoit de monde du Régiment Ita que tems ; à la fin ils rentrerene en très pe
lien.

tit nombre dans la Citadelle. Dans le même

Les Bourgeois, qui ignoroient l'arrivéede tems le Prince de Vaudémont fic mettre le
S.M.au ſiége, demanderent à parler au Duc
d'Enguien ; maison les mena à l'audience du
Roi , quileur accorda une capitulation honorable , ſemblable à celle qu'ils avoient euë

feu aux mines qui étoient ſous la Tour de
l'Egliſe Saint Etienne , dont le feu fe com
muniqua à l'Egliſe , qu'il conſuma entiére.
ment , de même que quelques logemens voi

en 1667. lorſque le Prince de Condé prit la fins.

Ville en quatorze heures de tems. La Milice
1

Le 21. les choſes étant réduites à l'extré.

fut faite priſonniere de guerre ; & la Cavale- mité , & la Garniſon commençant à ſe mu
ciner

ne

là 7
dlo
if
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AINEde prendre
IRE E; & ayant
An dèJ.C. ciner , les Officiers
s'aſſemblerent
contraint
celle de Briſgau. Il ſe6 An de J.C.
1674.
pesé les raiſons qui obligeoient à penſer àune mic en marche le 15. Avril , pouraller paf. 1674.

capiculation, ils en vinrent faire la proposition ſer le Rhin à Rheinfeld ; il apprit en cet en
ine

au Prince,qui leur répondit , que tant qu'ils droit, que toute la Bourgogne étoic foứmiſe
voudroient ſe défendre, il ſeroit toujours des au Roi de France, & il ne putpénétrer dans
leurs , mais qu'il ne pouvoit entendre à au- la Comté : les paſſages de la Suiffe , & du

35,

'cune compoſition ; qu'ils avoient leur Gou- Comté de Montbéliard lui étoient fermés, les

at.

verneur qui pouvoit capituler , ſi tout le mon- Suiſſes s'étant accommodés , comme on l'a

us

de étoit de ce ſentiment ; que pour lui il fa- vû , avec la France ; & le Vicomte de Tu

103

voit quel parti il avoit à prendre.

Fers
fur
, ܐܐ

renne fermoit l'entrée du Comté de Mont

LeBaron de Savoye, Gouverneur de la Ci- béliard , avec une Armée ſupérieure à celle
tadelle , ayant aſſemblé les principaux Orfi. du Duc. Ainſi Charles fut obligé de s'en re
ciers , convint d'envoyer demander au Roi tourner joindre le Comte de Caprara qui
une capitulation honorable , qui leur fue vint au-devant de lui vers Oberskirck , avec

emis

s&
dé

accordée , & fignée le 22. de Mai. Ils forci- environ trois mille chevaux. Il tâcha inutile
rent de la Place le lendemain 23. Quant au ment , en repaſſant , de faire déclarer Straf.

DB
Ca.

Prince de Vaudémont, il envoya un Gentil- bourg , en leur demandant paſſage. De là il

ette

homme au Roi , pour demander , comme retourna yers Manheim , pour joindre le Dud

particulier , un Pafſeport, pour retourner aux de Bournonville & ſes Alliés , qui s'y aſſem

rts

Pays-bas ; ce qui lui fut accordé. Il ſortit le bloient.
Cependant le Roi continuoit les conqué
même jour avec ſes gens ; & ayant pris la

ais

ột

do

poſte pour Paris , il ſerendit de là en diligence à Bruxelles.
CLX
Le Duc Charles follicitoit ſans ceffe les
Le Duc
Alliés à marcher au ſecours de la FrancheCharles
Comté ( b) ; mais il ne put rien gagner ſur
marche au leur lenteur. Toutefois quand ils virent que
ſecours de

Om

la Franches

efe

of

abre

L'on

ler
ole

Pays, ils preſſerent Son Alteſſe de s'y rendre de jours'; par le moyen d'une machine de

1674

avec ſes troupes, qui conſiſtoient en neufRé: bois, qu'on avoit élevée à la hauteur du Châ:
gimens, tantCavalerie que Dragons , fàns ſes teau, & ſur laquelle onavoit placé unebat
Gardes & Chevaux-légers. D’Alamont com- cerie de canóns. De cette ſorte, le Roi ſe yić

mandoit ſes troupes, & les Colonels étoient maître de la Franche - Comté preſqu'en un
Après certe conquête , le Roi partagea fes CL Xt.
venin , Rhingraff, Ruchemferd , Veldens &
Berriéres , Dupuy , de Houffe, Mercy , Thu mois de tems. ·

EN

Silbach , pour les Dragons. Ses Chevaux-lé- forces , & en envoya unepartie en Allema

an

le

O.

mar

du Roi étoient entrées dans ce inacceſſible & imprenable , fut réduit en peu

Comté.

us

dé

les troupes

1

tes. Dôle fut obligée de ſe rendre le 6. de
Juin , après fix ou ſept jours de ſiége. S. M.
voulut que le Dauphin ſe trouvât au jour de
fa reddition , afin d'en voir ſortir la Garni
ſon. Salins ſe rendit le 22. du même mois ;
& le Château Saint-Anne , qu'on tenoit pour

2

Le Duo

gers étoient commandés par d’Alamont & gne , ſous le Vicomte de Turenne ; & l'autre Charles

1

Duhamel ; & les Gardes par Chauſſe. Cela fai- en Flandre , ſous le commandement du Prince marche

1

ſoit environ fix mille chevaux . L'Empereu de Condé. L'Armée Impériale s'étoit auffi dans lePads
offroit auſli de lui joindre douze cens hom- partagée en deux Corps, dontl'un , ſous le 16746
commandement du Comte de Souche , pric
dola. Les troupes Eſpagnoles qui étoient en le chemin de Luxembourg , pour s'avancer
mes de Strein , & huit cens chevaux de Gon

e,

Bourgogne , lui devoient obeïr ;& les Hol: vers la Meuſe , & fe joindre au Prince d'O .

n.

landois avoient fait entendre qu'ils donnes range ; & l'autre paffa dans le Palatinat , ſous

JC

roient de l'argent , pour lever une partie des les ordres du Duc de Lorraine , & du Comte

ne;

troupes qu'ils devoient fournir .

1

Caprara. Ces derniers devoient être bien-tốt

du

Le Duc eut alors aſſez de peine à ſe dé: ſuivis du Duc de Bournonville , & des Prin

I

difficulté d'y pénétrer , & encore plus celle debourg. Montécuculli s'étoic excusé de faire
de s'y maintenir contre les armes du Roi , la campagne, pour n'être point obligé de dém
ſans comparaiſon plus puiſſantes. Il propoſa férer à l'Electeur , qui devoit commander en

terminer à aller en Bourgogne. Il voyoit la ces de Brunſvich , & de l'Electeur de Bran
1

trois routes pour s'y rendre; celle de Luxem- chef.
bourg, comme la pluscourte : mais les Efpa- Le Vicomte de Turenne reçut ordre de pré

gnols refuſerent d'y donner ni paffage nire- venir la jonction des troupes de Lorraine avec
ܝܗܝܢܶܕܐ݂ܦܝ

traite aux troupes. Celle du Palatinat lui fut celles de Caprara : mais le Duc uſa d'une fi
ܝ܇ܘܗܕܗܗ

aufli refusée parl'ElecteurPalatin. Il fut donc grandediligence, qu'il paſſa le Rhin ( i ) ,
( 6 ) Guillemin , Hiſt. mſ. du Duc Charles IV. Voyez les | M. le Bégue.

Mémoires de Beauvau , p. 384. & les Mémoires mff. de i ( i) Vers le 15. Juin 1674.
Tome VI.

TE
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An deJ.C. & arriva dans le Palatinat , avant que le Ma- étoit placée dans leshayes , & la contraignit An de J.C.
1674

réchal le pût atteindre. Les forces reünies du de rentrer dans la Ville , dont il s'approcha 1674.
Duc & de Caprara , ne montoient qu'à en- aufli-côt lui-même. Quoiqu'elle n'eut quede
viron dix mille hommes , ſans canon. Celles ſimples murailles , l'Infanterie s'y défendic

de Turenne étoient de quatorze mille , avec pendant trois heures , après quoi elle ſe re.
tira vers ſa Cavalerie , qui la reçut ; & coute
Turenne paſfoit à Philisbourg , tandis que l'Armée Impériale ſe rangeant en bataille , ſe
S. A. marchoit à Bretten. En même tems ļE- prépara ,à recevoir l'ennemi.
L'Armée Françoiſe ayant ſurmontécet ob
lecteur Palatin donna avis à Charles que les

beaucoup d'artillerie.

François attaquoient Visloch , avec quatre ftacle, s'avança par un défilé qui étoit entre
mille hommes , & ordonna au Comte de Ca. elle & les Impériaux. Le Duc Charles étoic

prara de venirau ſecours decette Place. Char- d'avis qu'on chargeậc les eſcadrons , à me
les n'ayant pû empêcher Caprara d'exécuter ſure qu'ils paroiſſoient, pour ne leur pas don
les ordres du Palatin , duquel il dépendoit , ner le tems de ſe mettre en bataille : mais
fut ſur le point de ſéparer ſes troupes , ne Caprara , qui commandoit en chef les trou.

pouvant ſe perſuader quele Maréchal de Tu- pes confédérées, ne voulut pas profiter d'un
Tenne voulůt paſſer le Rhin avec uneaufli pe li bon avis ; ce qui fit dire à Charles : Il faut
tite troupe. Néanmoins ne voulant

pas don-

ner lieu à l'Electeur de ſe défier de la con.

que ces gens-ci ſoient yures , 04 extraordinaire
ment braves. Lorſque toute l'Armée du Ma.

duite , & craignant , s'il ſe séparoit , d'expo- rêchal fut en préſence, Caprara accourut vers
ſes les troupes de l'Empereur à être battuës , le Duc , pour lui demander comment on ſe
il ſuivit Caprara ; & le 16. Juin , ils partirent retireroit. Charles répondie , qu'il ne favoit
à deux heures du matin. Etant arrivés à Sintz- ce que c'étoit que reculer , qu'il étoit trop

heim , les ennemis parurent , venant dans le vieux pour apprendre à le faire. Vous avez vou
lu danſer, voilà les violonsprêts , il n'y pasmoyen

même chemin .

Le Duc de Lorraine qui étoit à la queuë , des'en dédire. Alors Dayau , un des plus in
ayant reconnu les choſes comme il les avoić trépides Officiers de l'Armée Lorraine , ſuivi
prévuës , étoit d'avis d'éviter le combat , de vingt-cinq Cavaliers de fa Compagnie , ſe
juſqu'à l'arrivée des troupes que leur ame. jetta ſur les plus avancés de l'Armée Fran
noient Bournonville , le Prince de Brunſvich çoiſe , & rompir les premieres meſures du
& l’Electeur de Brandebourg. Le Maréchal Maréchal. Saint-Abre, Lieutenant-Général ,

de Turenne ( 6 ) vovant la ſituation des Impériaux ( car ils étoient derriére un défilé ,
qui leur donnoit beaucoup d'avantage ) avoit
aufli de ſon côté , peine à ſe déterminer au

s'avança pour les couper , diſant qu'il ne vou
loit que des pantouffles , pour aller à lui.
Dayau lereçut, lui cua ſon cheval, & le ren
verſa. Maillefer, Cornette , le releva , & le

combat. Caprara voulut l'emporter ſur les voulut lier en croupe pour l'emporter ;mais
ſages conſeils du Duc , & ſoutint qu'il étoit un Allemand volontaire , quiétoit de la Com
de l'honneur & dela réputation des armes de pagnie de Dayau , tua Saint-Abre. Le fils de
l'Empereur , de ne pas refuſer la bataille . ce dernier s'approchant pour tirer fon pere
Saint-Abre , Lieutenant-Général des troupes du danger , fut prévenu par Dayau , qui le
du Maréchal , dit la même choſe de l'Armée tua d'un coup de piſtolet.
Le Duc Charles profitant de cet avanta
du Roi ; & que s'ils manquoient cette occa-

caſion , on continuëroit de dire , que depuis ge , mena ſes troupes contre les premieres li

l'année derniére , les François ſe cachoient , gnes des ennemis. Ses Gardes & ſes Che
& qu'on ne les ſauroit trouver.
CLXII.
Bataille de
Sinizeim .

1674

vaux-légers fondant ſur elles avec impétuofité,

Il fut donc réſolu qu'on ſe battroit, preſ- les rompirent, & en firent un carnage horri
que

contre l'avis des deux Généraux. LeDuc ble ; les eſcadrons allerent juſqu'à cinq fois

de Lorraine fit paſſer ſon Armée par Sint- à la charge. Le combat dura huit heures.Dans
zeim , petite Ville ſituée entre le Rhin & le les commencemens la Cavalerie Françoiſe fut
Nécre , & y laiffa quelque Infanterie , pour preſqu’entiérement miſe en déſordre ( 1). Le
occuper l'ennemi. La Cavalerie & le reſte de Maréchal de Turenne eut beſoin de toute ſon

l'Armée ſe rangea en bataille ſur une colline , au pied delaquelle couloit unruiſſeau
profond , bordé de hayes& de buiffons. Tu
renne fit défiler fonArmée le long du chemin

habileté & de fa fermeté , pour rallier ſes gens ;
il alloit de rang en rang pour les exhorter à
revenir au combat. L'Infanterie fut plus cou
rageuſe. Voyant la Cavalerie Françoiſe ébran

de Visloch , chaſſa l'Infanterie Allemande qui lée, & plus prête à fuïr qu'à combattre , elle

Mémoires de Barcelones du P.?Donat.
3 Guillemin,Hift.ml,, (1) Larrey, Hilt. de Louis XIV. pp. 610.611.
>

du Duc Charles.

.
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74 . J.C. s'avança contre la Cavalerie Allemande, & troupes qu'il avoit laiſsées vers Landau ( n ).
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An de J. C.

Huit ou dix jours après , Turenne repafía 1674.
lui fic tête , pendant que les Eſcedrons conf-.
auec tour ſon corps d'Armée , & le
Rhin
le
ternés ſe remettoient de leur frayeur , & re-

tournoient à la charge. Elle fut aſſez molle de Nécre ſur des ponts de cuivre, dans le deſſein

part & d'autre , les ennemis s'érant rallentis de pouſſer une ſeconde fois les Confédérés:

tour d'un coup , & la Cavalerie Françoiſe mais ceux-ci , quoiqu'il leur fût arrivé quel
troupes des Cercles, ne juge:
n'étant pas bien revenuë de la peur , pour ques nouvelles
á

effacer par

la vigueur d'une ſeconde action , rent pas à propos de l'attendre. Ils paſſerent

la honte de la premiere .

le Mein en diligence , & allerent ſe mettre à

Caprara n'eut que peu ou point du tout couvert ſous le canon de Francfort *. Turen
de part à cette action , qu'il avoit engagée ne ne laiſſa pas de les ſuivre , & chargea les

T

* Le s.Juil.
let 1674

par ſon imprudence . Le Duc Charles y per- plus pareſſeux, au paſſage de la riviére, en cua ,
die trois Drapeaux ; mais il en gagna dix -ſept & fic priſonniers quelques-uns. De là retour

des ennemis , deux paires de cimbales , & la nant ſur ſes pas , il deſola toute la campagne
Cornette blanche . Le Colonel Berriére tua

1

1

du Palatinat.

dans cette occation , de deux coups de piſto

L’Electeur Palatin , au déſeſpoir de voir ſon
let , Beauvisé , qu'il reconnut , & qu'il traica de pays ravagé par les troupes de France , aprés

CLXIII.
L'Eletteny

Palatin et

traître & de transfuge : mais il fut dangereu- avoir été conſervé parl'Armée Impériale,s'en obligé dese
ſement bleſsé à la tête d'un coup de Cabre. plaignit amérement à l'Empereur; & n'en re- ſauver
Le champ de bataille demeura aux François , cevant point de ſecours , il fut obligé de s'en . °Heidel

IS

tout couvert de leurs morts , entre leſquels fuir d'Heidelberg fa Capitale.Le ſoldar Fran . berg.

Le

on comta un Lieutenant-Général , deux Bri- çoisne reſpecta ni le Palais de cet Electeur, ni 167+.

it

gadiers d'Armée, centquatre-vinge Officiers , les Tombeaux de cette Maiſon Souveraine.

P
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& plus de trois mille ſoldats. Si l'Armée con- En quinze jours de cems tout fut ruïné ; tout
fédérée avoir eu de l'Infanterie , elle auroit ce que la fureur du ſoldat ne put détruire, fuc

remporté une victoire complette : mais ils conſumé par les flâmes. Vingt-cinq gros Vila
n'avoient qu'environ quatre cens hommes lages , & quatre ou cinq petites Villes furent
d'Infanterie ,& point de canon. Le Maréchal réduites en cendres. A la vuë de l'ambrafe
de Turenne , dans la relation de cette bataille , men de ſes Villes , le Palatin envoya un car
qu'il écrivit au Roi , & qui fut interceptée , tel au Maréchal , qu'il accuſoit d'être auteur

mandoit qu'à la vérité ilavoit ſauvé le ter- de ces hoftilicés. Le Marechal manda à l'Elec
rain , mais qu'il lui coûtoit cher ; qu’un Lor- teur , que bien loin d'autoriſer ces déſordres ,
rain , dont il ne favoit pasle nom , avec vingt- il en avoit fait punir lescoupables; & à l'égard.
cinq chevaux , avoit fait ce qu'il falloit atten- du cartel , il répondit que ce lui ſeroic bien de

dre d'une Armée. Il vouloit parler de Dayau. l'honneur de meſurer ſes armes avec celles de

Les Allemandsſe retirerent au petit pas ( m ), ce Prince , ſi le poſte où ilétoit le lui pouvoir
dans le deſſein , comme l'on croit , d'attirer permettre ; mais qu'il ſavoic mieux que per

après eux la Cavalerie Françoiſe , & de l'atta. ſonne, à quoi il étoit obligé par ſon emploi;
quer, séparée de ſon Infanterie. Les premiers que le Roi ne lui en accorderoit jamais la

mettoient leur principale confiance dans leurs permiſſion, & qu'elle ſeroit d'une trop per
2

Cavaliers , preſque tous cuiraſsés; ce qui leur nicieuſe conſequence.
donnoit un grand avantage ſur les autres , qui
Les Confédérés cependant qui s'étoient re
combattoient, pour ainfidire,toutnuds : mais tirés près de Francforc, s'y fortifierent peu à
le Maréchal de Turenne connutla ruſe , & peu 0
( ) par les nouvelles troupes que l'Em.

n'eut garde d'expoſer ſa Cavalerie à une ſe- pereur leurenvoya , ſous le commandement
>

conde déroute.

du Duc de Bournonville , & du Duc de Brunſ.

Telle fut la Bataille de Sintzeim , qui ſe vich, ſans compter cellesde l'Evêquede Munt

donna le 16. de Juin 1674. Les Confédéréster , de l'Archevêque de Cologne, des Evê.
ques de Salzbourg & de Paſſau , des Cercles
près du DucdeBournonville , qui y campoic de Veſtphalie & de Franconie , & des troue

ſe retirerent à Heilbron , puis à Manheim

avec une aſſez bon Corps de troupes. ils y pes de Lunébourg ; de ſorte que vers la fin
rallierent leur Armée. Bournonville avoit d'Août, ils formerent un Camp de plus de
ordre de vivre de bonne intelligence avec le trente mille hommes. LeMarechal, dontl'Ar

Duc Charles. Le Maréchal , de ſon côté , re- mée étoit de beaucoup inférieure à celle des.

paſſa le Rhin à Philisbourg , &s'alla camper Alliés ,ne croyant pasqu'ils duſſentpaſſer le
>

près de Neuſtad , où il fic venir le reſte des Rhin à Strasbourg, dont lesMagiſtratsavoient
( m ) Idem ibidens.
in Mémoires de Beauvau , pp. 488. 490. 491.
Tome VI.

( ) Idem , p . 490. Larrey, Hiſt. de Louis XIV.p.620.
>
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Ande J. C. promis d'obſerver une exacte neutralité , & à Spire au mois de Septembre.
Après avoir demeuré quelque tems aux CLXV.
ne ſongeant qu'à la conſervation de Philif-

1674.

bourg , dont ils ſembloient vouloir faire le environs de Mayence, les Confédérés prirene LesConfi.
Siege, ſe contenta de fe retrancher entre Lan- leur route vers Philisbourg ( s) , comme dans dérés ropaſ.
dau & Viſembourg , dans un poſte avanta- le deſſein de l'affiéger. C'étoit une feinte. Ils 4ſontleRhin
à Spirc.
geux ,

& d'obſerver de là la démarche & les demeurerent quelque tems retranchés vis-à

mouvemens des Confédérés.
CLXIV .

vis le Maréchal de Turenne , ſans rien entre 1674

Ils étoient réfolus de paſſer le Rhin , & ils prendre , attendant l'arrivée de l’Electeur de

L'Armée

s'approcherent de Mayence dans cette inten . Brandebourg , qui ayant rompu le Traité

des Cosfé
dérés parle

tion. L'Electeur qui avoit promis à la France qu'il avoit fait l'année précédente avec le Roi

le Rhin À

de demeurer dans la neutralité , s'excuſa de T.C. marcha au commencement de Septem

Mayence.
1674 .

leur permettre le paſſage ſur le Pont de fa Vil- bre avec une Armée de ſeize mille hommes,
le: mais ne l'ayant pû refuſer aux malades, la & arriva ſur la fin du même mois aux envi.

plus grande partie de l'Armée Impériale pro- rons d'Heilbron.
fita de l'occaſion , & paffa à Mayence; l'autre

A la nouvelle de ſon approche , l'Armée

partie paffa ſur un Pontde bacteaux qu'on confédérée quitta fon Camp , & repaſſa le
avoit dreflé pas loin de là ( p). Leur arrivée Rhin , pour venir s'emparer du PontdeStral
en Alſace jetta la confternacion par-tout. Le bourg ,& s'affûrer par-là un paſſage dans l'Al

Maréchal qui n'avoit que quinze mille hom . face, ſansqu'ilspuffent être ai coupés, ni en
mes , n'étoit pas en état de tenir la campagne , fermés par le Maréchal de Turenne. Leur

contre une Armée de plus de trente mille. Il deſſein étoit de ſe camper àMolshem , afin de
demeura dans ſes retranchemens, & s'obſtina séparer le Maréchal de Turenne de la hauce

à ſe maintenir dans l'Alſace ( 9),malgré les Alſace. Ce Général envoya aufli-tôt le Mar
ordres réitérés de la Cour , qui lui ordonnoit quis de Vaubrun avectrois mille chevaux ,
d'en ſortir. Il favoit que les Impériaux , quoi pour obſerver leur paſſage, & lui, avec le reſte
que redoutables par leur nombre , l'étoient de l'Armée , alla ſe camper près de Saverne;

beaucoup moins, ſion conſidéroitleurs diffé
rens intérêts,& leur peu d'expérience. Il n'y
avoit que le Duc deLorrainequi fût le metier de la guerre : mais il avoit ſi peu de créan.
ce parmi eux و, qu'il avoit été long-tems fans
vouloir affifter au Conſeil de guerre. C'eſt ce

& apprenant que lapopulace de Strasbourg
favoriſoit les Confédérés, & avoit même for
cé le Magiſtrat d'en chaffer le Réſident de
France , il ne fongea plus à leur diſputer le
paſſage du Rhin , mais ſeulement à les empê.
cher de pénétrer en Lorraine. Ainſi les Con

que Turenne écrivic au Roi dans cette occa . fédérés ayant pallé ſans réſiſtance ce fleuve à
ſion.

Strasbourg , allerent encore traverſer ſur des

Charles étoit d'avis , aufli-tôt après le paſſa- ponts de batteaux la riviére d'Ill, & ſe mi

ge du Rhin , ou de donner ſans délai bataille rent en marche le 4. d'Octobre du côté de

CL

au Maréchal de Turenne , ou de faire un dé- Motſic.

R
des

Turenne en étant averti (t ), ſe vint poſter CLXVI.

tachement de la Cavalerie de l'Armée Impé-

riale ( ) , & d'entrer par le Pays de Tréves ſurle chemin ; & ayant paffé le ruiſſeau de Bataillede
期,
1

dans la Lorraine ; ſe faiſantfort, avec ce ſe. Preiffe, fe trouva en bataille prèsde Molshem Deushem
cours, de ſe mettre en poſſeſſion de cette Pro .
vince qui lui tendoit les mains. Par cette
conquête il procuroit aux Alliés le moyen de
faire ſubliſter leurs chevaux , qui commen>

& de Deushem , à fix heures du matin , Le ou de S.
Duc de Lorraine qui étoic demeuré àKeispics, Françoiso
& qui avoit fait obſerver toute la nuit la mar 1674
che des ennemis , avertit le Duc de Bour.

çoient à manquer de fourage , & obligeoit le nonville du mouvement de Turenne. Bour.
Maréchal de Turenne à abandonner l'Alſace. nonville rangea auſſi-tôt ſestroupes , & les
Un conſeil fi ſalutaire ne fut pas écouté. Les deux Armées ſe trouverenc à ſept heures du

Confédérés , à la pluralité des voix , réſolu matin à portée du canon , & prêces à com
rent de marcher contre Turenne , qui s'étoit battre. La bataille commença bien -tôtaprès.

retiré vers Landau. On s'avança à Spire,d'où Le Comte de Caprara , qui avoit la droite,
l'on envoya reconnoître le Camp des enne- pouffa la premiere ligne de la Cavalerie Fran
mis , & le moyen de s'en approcher. On y çoiſe, dont il fut par après repouſsé. Le Duc
séjourna pluſieurs jours. Après diverſes con- de Holſtein à la gauche,fue vigoureuſement

ferences ,on jugcal'attaque du Maréchalde attaqué par l'Infanterie Françoiſe , qui fut à
Turenne impraticable, & on repaſſa le Rhin fon tour repouſsée par l'Infancerie de Lune
(P ) Ils paſſerent à Mayence le 17. Août 16740
( 9 ) Vic de M. de Tureone.

( ) Guillemin Hift. ml, du Duc Charles Iy .

1

8

Beauvau , Rp. 493. & 400. 401. Larrey , p .620.
Beauvou , p.401. Mémoires off deM. leBégue.
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fuffiſant à ſervir de défilé. Les Confédérés

ſa gauche , & Saverne à ſa droite ; en ſorte An deJ.C.
qu'on ne crut pas le pouvoirattaquer. On 1674.
s'amuſa à prendre le Château de Vaffelonne,
défendu par trente hommes.
Cependant les Impériaux demeurerent

entreprirent de déloger du bois , l'Infanterie
qui y avoit été placée. La Cavalerie des Cuiraffiers de l'Empereur, fur commandée pour
faire cecte actaque ; mais après un combac de

campés aux environsdeStrasbourg, ſans rien
eptreprendre , les Officiersne ſongeant qu'à
faire grand chere dans leur Camp. Le Duc de
Lorraine , au déſpoir de voir une li belle &

Turenne avoit jeccé dans un petit bois qui
le couvroit ſur la droite , un bon nombre d'In.
fanterie , & fe munic encore d'un ruiſſeau ,

ime

trois heures , elle fut repouſsée. La Cavalerie fi nombreuſe Armée dans l'inaction, encou

es,

Lorraine , & l'Infanterie de Lunebourg , fic rageoit ſansceſſe lesGénérauxde tenter quel

17%

rentmieux : mais leur tentative n'ayant pas que choſe digne de la réputation desArmes
réülli , ils repaſſerent le ruiſſeau , & s'étant de l'Empire . Ils ne l'écouterent point ; &

remis en bataille , on ſe canonna le reſte du
jour. Turenne ne branla point de fon poſte.
Le mauvais tems qu'il fit tout le jour & la
nuit , ayant séparé les deux Armées , chacun
ſe recira dans ſon Camp. Telle fut la bataille

née

le
Tal.
41

en

leur indifférence le plongea dans une ſombre
mélancolie, dont il ne ſe réveilla que quand
on lui apporta , étant à Tambach , la nou
velle que cinq cens Gentilshommes, compo
fant l'Arriere-ban de la Nobleſſe d'Anjou ,
>

dite de Saint-François , parce qu'elle s'étoit paſfoient par la Lorraine , pour venir au le

ur

donnée le jour de la Fête de ce Saint. Le Duc cours de Turenne.

de

Charles y perdit de la Tour , Signy & Berrié.

ste

Aufli-tôt il détacha quatre Régimens ( y ) CLXVIII.

Le Duc
res. Ce dernier s'étoic ſauvé heureuſement de Cavalerie , avec cent Dragons de ſes trou. Char
les fuit
,

ar

du combat de Sintzeim , ayant reçu un coup pes , ſous la conduite des Colonels Dupuy

X,

de ſabre ſur la tête ; & ayant paſſé à travers Mercy , le Rhingraff & la Roche , pour enle

efte

enlever

Arriere

ne;

les ennemis , il s'étoit rendu à Strasbourg , ver cette Nobleſſe ſur la route. Elle s'étoit ar- ban d'An.
pour s'y faire traiter.
rêtée au Villagede Bénamenil , entre Lupé- jon à Bé

uf

Le Duc ſetrouva par -toutdans cette occa ville & Blamont. Le Parci Lorrain avoit fait 'namenil.

For

fion, nonobſtant ſon grand âge, avec plus de ſon compte de la ſurprendre pendant la nuit : 1694.
me. On ne convient pas du nombre des morts prendre , furent cauſe qu'il n'arriva qu'à neuf
vigueur, que n'auroit pû faire un jeune hom- mais lesdécours qu'il avoit été obligé de

de part & d'autre. Lesuns l'ont fait monter , heures du macin ; & toutefois l'Arriere -ban
du côté des François, à huic mille , d'autres n'avoit aucun avis de leur marche , & fai

OM

>

à deux mille cinq cens , d'autres ſeulement à ſoit fi mauvaiſe garde dans le Village , qu'à

EN
deo
de

des

f

neuf cens; & du côté des Confédérés , à trois peine eurent-ils le loiſir de ſe reconnoître
mille hommes.
lorſque les troupes Lorraines parurent. Le
CLXVII,

L'Armée Impériale s'étant encore groſſie, Baron de Mercy demanda à Dupuy qui com

Retrtaile par les troupes de l’Electeurde Brandebourg
de Turenne. (u ) , du Duc deZeel,& de l'Electeur Palatin,
vers Saver, le trouva forte de plus de ſoixante mille homne. 1674.
mes. Le Maréchal de Turenne inférieur en

mandoit , d'avoir l'Avant-garde, répondant
du ſuccès , ſi on vouloit lui laiſſer con
cer l'attaque avec fon Régiment. Dupuyré
pondit , que cela appartenoit à la Roche.
>

forces , fut obligé de ſe retrancher aux envi- Pendant cette conteſtation le Régiment de

rons de Saverne ( x ). L'Armée Impériale Mercy filoit derriere le Village avec quelques
marcha contre lui le 17. d'Octobre. Elle ſe Dragons, pour former l'attaque de l'Arriere

pofta à Marlemle 19. à une heure de fon ban du côié de Lunéville ; alors donnant tête
Camp. On s'artendoit à une grande action ; baiſséedansle Corps de Garde , il en tua une

es

& ilyavoitroute apparence quel'Armée Im- partie , diflipa l'autre , & enleva ceux des

U

périale , plus forte que la ſienne de près de Gentilshommes qui étoient dans les maiſons

ļo

quinzemille hommes , auroit rout l'avantage; voiſines.

cependant Turenne fe recira pendant la nuit

Au bruit des mouſquetades, ceux de l'autre

$

fans aucune perte , & marcha à Hofeld , ſans quartier , qui n'étoit pas encore attaqué, ſe
qu'on ſe mîtendevoir de le pourſuivre. Le raſſemblerent dans la maiſou ou logeoit le
Duc Charles & l'Electeur Palacin exhorterent Marquis de Sablé leur Commandant , & s'y
inutilement les Généraux à le ſuivre , & à en barricaderent. Le Capitaine Dayau , ce brave,
gager l'Arriére-garde. On le ſuivit le lende que Turenne avoit li hautement loué après
main ; mais il s'étoit pofté , ayant Holfeld à l'affaire de Sintzeim , alla les y alliéger avec ſa
( w ) Il arriva le iz. Otobre 1674.
1x ) Beauvau , p . 403.Vincent , Hift. mf.du Duc Char.
les ly. Manuſcrits de M. le Béguc.

( 9 ) Beauvau , p . 404. Mf. du P. Douat. Guillemin ;
Hilt. mſ.
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An deJ.C. troupe. Il les ſomma de ſe rendre. Sur leur Après cela la réſolution étane priſed'entreren troupes en
1674.
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refus, comme iln'avoit pas aſſez de monde quartier dans la haute Alſace (c ) , le Duc Lorraine.

pour les forcer, il fitmettre le feu aux deux Charles n'ayant pû obtenir que le Val de 1674.
1675.

B.
SCO

tir , & ſe faiſant, l'épée à la main ,un paſſage dans la montagne de Voſge ; & pour ceteffec

be F

à travers les alliégeans , ils ſe jecterent dans réſolut de prendre poste à Epinal, à Remi

Che
Lor

maiſons voiſines. La fâme les obligea de ſor- Viller pour ſes troupes ,

tâcha de les étendre

l'Egliſe. Dayau fic mettre pied à terre à ſes remont , à Bondonviller , & a Remberviller.

Cavaliers pour l'inveſtir ; & comme il fau. Il fit ſonder ſous-main ſur ce projet l’Electeur

toit par-deffus les mursdu Cimetiére, il re- de Brandebourg , qui l'approuva beaucoup.
Tu

çut deux coups de fufil , l'un dans l'os au . L'Electeur en écrivit à S. A.& lui dit que
deſſus du bras gauche , & l'autre dans le bas renne s'étant retiré d'Alſace pour faire rafraî
ventre , & fut renversé par terre. Son Régi. chir ſes troupes , on eſt d'avis de faire une

ment effrayé de la chûte d'un fi brave Chef , diverſion en Lorraine, & une autre en Bour.
ſe retira en déſordre.
gogne , par deux Corps détachés , & cepen.
Sur ces entrefaites , le Comte de Mercy ar. dant retirer le reſte des troupes & les équipa
rive avec ſes gens , rallie ceux de Dayau , & ges , dans les quartiers déſignés à un chacun :

les ramene à Pattaque. Dupuy ſurvint un mo- Que fi Son Alteſſe veut entrer avec ſes trou.
ment après avec le reſte du Détachement.On pes en Lorraine , le Duc de Zeel eſt prêt de
preſſe les aſſiégés; & ſur le point d'en venir à fournir un corps de ſoldats pour le ſoutenir

la fappe, les Gentilshommes de l'Arriere-ban dans ce pays , ou pour y agir lui-même, &
capitulerenc , & ſe rendirent priſonniers de embarrafſer l'ennemi, qui prétend y prendre
guere. Il y eut ſept cens priſonniers (2 ), y les quartiers : Que d'un autre côté les trou

compris les valets. Le Marquis de Sablé fut pes de Brandebourg, jointes à celles de l’Em .
pris avec les autres. Le butin fur d'environ pereur , entreront en Bourgogne , & tâche.
quatre cens chevaux , preſque tous Anglois ; ront de s'y maintenir. C'eſt ce que l’Electeur

de treize mulecs , & en argent ou en hardes , de Brandebourg écrivoit au Duc Charles , le
pour la valeur d'environ quarante mille livres. 22.Novembre 1674.
Mercy y fut bleſsé de ſept coups des mouf- En conſéquence S. A. ſe rendit auprès de
;
quets;trois
Capicaines de Cavalerie , & un l’Electeur à Plesheim , &concerta avec ce
>

Capitaine de Dragons y furent tués ; Sainte- Prince , & avec le Duc de Bournonville , les
Croix , Braco , Dayau , furent bleſſés mor . moyens d'exécuter ce projet. Le 27. de No

tellement. Mercy ne pouvant paſſer Badon. vembre , d'Alamont Maréchalde Camp des
viller à cauſe de les bleſſures ,» y demeura pri- troupes du Duc Charies , fut commandé
fonnier de guerre du Comte de Billy , qui en pour entrer en Lorraine , pendant que le Duc
l'abſence du Marquis de Rochefort comman. de Zeel feroit avancer ſon Infanterie vers
Scheleftad , & l’Electeur de Brandebourg vers
doit en Lorraine.

>

LeDucCharles s'etoit avancé juſqu'à Sainte. Colmar, dans le deſſein de pénétrer en Bour

Marie-aux -Mines , afin de ſoûcenir ſes gens , gogne. D’Alamont ſe fajfit d’Epinal& de Re.
& de les recevoir en cas de beſoin . On lui miremont; mais Badonviller & Remberviller

préſenta les priſonniers , & il retourna au demeurerent aux François , les Alliés ne s'é

Camp des Alliés. La Nobleſſe du Limouſin tant pas avancés pour les ſurprendre, comme
étoitdans le même tems à S. Nicolas. Dayau on en étoit convenu. Son Alteſſe cependant

avoit eu la pensée qu'il falloir faire paſſer en prit ſon quartier à Saint-Hypolite, qui eſt une
Alſace les priſonniers ( a ) par les Cavaliers Ville d'Alſace dépendantde la Souveraineté,

les plus malmontés desRégimens; prendre & où les Lorrains, ravis de revoir leur Prince ,
les chevaux frais des priſonniers , & marcher lui apportoient desvivres de tous côtés.
droit à S. Nicolas , pour y faire un pareil

Le Vicomte de Turenne ne put pas ſubfil

enlevement : mais ayantété bleſsé à mort , ter long-tems dans ſon Camp. Il fut obligé

il n'eut pas le loiſir de communiquer ſa pen- de décamper , & de jecter lestroupes dansla
sée aux Colonels.
CLXIX .

Lorraine & fur la Sâre , ou elles vêcurent a .

Depuis cette action ( b ) , les Confédérés vec beaucoup de licence , juſqu'à ce qu'ayant

firent mine d'accaquer deux fois Turenne reçu un renfort conſidérable de l'Armée de
Charles fait dans ſes retranchemens: mais les jugeant trop Flandre , il recommença la guerre au milieu
eniter les bien défendus, ils abandonnerent ce deſſein. de l'hyver, ainſi que nous le dicons bien --tôt..
Le Duc

( 2) Mf. du P. Donat ; mais M. de Beauvau n'en met
que cent cinquante-quatre.

( a ) Manuſcrit du P. Donat.

( 6 ) Beauvau , p. 405.

c ) Mémoires mſſ.de M. lc Béguc.
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En Flandre ( d ) le Prince de Condé , qui toit avancé ſur la Sâre vers Sarbourg & Lor An de J. C.
Bataille de commandoit l'Armée de France , avoit en tête quin ( e ) , pour recevoir ce renfort. Par la 1674.
Seneff,
où trois Armées confédérées , celle du Prince jonction de ces troupes , l'Armée de Turen
le Prince
>

Charles de
Lorraine

1

eſt bleſsé.
1674•

d'Orange, qui commandoit les troupes Hol- ne ſe trouva forte de vingt-cinq mille hom
landoiſes ; celle d'Eſpagne, commandée par mes , à la vérité encore inférieure en nom
le Comte de Monterei, & celle d'Allemagne , bre à celle des Alliés ; mais plus accoûtumée

ſous la conduite du Comte de Souche. Ces au feu & à la fatigue, & d'ailleurs reünie ſous

3.

trois corps enſemble faiſoient plus de ſoixante un ſeul Chef, pendant que l'Armée confé
mille hommes. L'Armée Françoiſe n'étoit dérée, éparſe en différens endroits d'Alſace,
que de cinquante mille combatrans ; mais écoit commandée par des Généraux peu unis
c'étoient les meilleures troupes de l'Europe , de ſentimens & d'intérêts.

aguerries depuis long.cems , & accoûtumées à

D

Le Maréchal ayant reçu ordre de marcher

vaincre. Les Confédérés étoient campés à dans la Haute -Alſace, & de jetter du monde
Nivelle & Genape , d'où ils s'étendoient juf- à Briſach , vint à Badonviller , dans la réſolu-.

1:

qu'au Village de Seneff, ſur les frontiéres de tion de ſe faire un paſſage en Alſace , ou par

U.

Brabant & du Hainaut. Ils ſe mirent en mar. Sainte -Marie - aux Mines , ou par Remire.

de
bil

che le 9. d'Août , s’approchant du Camp du mont ( f ). Le Duc Charles informé de ſon
Prince de Condé. Le Comte de Souche avoit deſſein , preffa les Alliés de lui donner l'In

l'Avant-garde , le Prince d’Orange comman- fanterie qu'ils lui avoientpromiſe , pour foll
doit le Corps de bataille , & le Comte deMon- tenir Remiremont & Epinal , & pour faire

X
re

u.

terei , l’Arriere-garde. Le Prince de Vaudé un camp fur la hauteur de cette derniere Ville,

mm
he

mont , avec un détachement de quatre cens afin de fermer le paſſage à l'Armée Françoiſe.
chevaux , couvroit leur marche. Le Prince Il les exhorta enſuite d'aſſembler l'Armée

Charles de Lorraine commandoit la Cavalc- diſpersée dans la Haute-Alſace, & d'occuper
rie Impériale , dans le Corps d'Armée du toutes les avenuës de la Province : mais il ne

Cut

Comte de Souche.

put rien obtenir de tout ce qu'il demandoit ;

de

Le combat commença Ponziéme d'Août. de forte qu'il fut obligé de faire abandonner
Il dura dix -ſept heures , & continua deux heu. Epinal & Remiremont, & de rappeller trois

Vo
des

jour trois batailles, ou ſi l'on veut, une bataille qui écoient dans le Pays.
à trois grandes repriſes. Chacun des deux parMajartre qui étoit à Epinal, quitta ce pof. CLXXII.
Turenne

res à la clartédela lune. Il y eut dans cemême ou quatre cens hommes d’Infanterie de Zell ,

ude

tis demeura ſur le champ de bataille , & s'ar- te , & ſe jetta dans Remiremont, où il ſe dé

entre en Al

De

tribua la victoire. On en chanta le Te Deum fendie pendant deux jours. Il en ſortit avec

face. Com

VO

à Paris, aufli-bien qu'à Bruxelles . Le nombre armes & bagages, & alla ſe réünir

vers

Mul. but deMul
E

desmorts & despriſonniers fut grand de part hauſen * , à un détachementdes Alliés d'envi- hauſen.
& d'autre. Parmi les Alliés on compra envi. ron deux mille cinq cens chevaux , avec bon 1674.
ron trois mille morts , & cinq mille priſon- nombre d'infanterie ( p8 )).
* Le 24. De

Tue

let

niers. Le Prince de Lorraine y reçue à la nu

11

dangereuſe, mais dont il guérit heureuſement. Mines juſqu'à Luxeu , tenta le paſſage à Sainte

ant

Le Prince de Vaudémont fut des premiers at. Marie ; mais les troupes qu'il avoit fait re

Turenne s'étant ainſi rendu maître de tou

cemb. 1674

que du coû une bleſſure , que l'on crut fort te la montagne , depuis Sainte -Marie - aux

JE

taqués , & des plus maltraités ; mais il y fi- trancher ſur la hauteur, ayant été battuës

cé,

gnala ſon courage & fa valeur. Tel fut le ſuc- par Selbach , Colonel d’un Régiment de Dra
cès de la fameuſe bataille de Seneff, dont on gons de Lorraine , qui avoit été commandé

ce

i

voir le détail dans les Hiſtoriens Fran- avec des troupes de Lunébourg , Turenne
s'avança dans la Bourgogne par Luxeu , con
çois.

peut
' CLXXI.

Après cette grande action , l'Armée alliée tinua la marche ſans réſiſtance par Béfort, &

Siége d'On- alla faire le ſiége d'Oudenarde . La Place fut entra ainſi en Alſace.
denarde.
L’Electeur de Brandebourg , avec les trou.
inveſtiele 14. de Septembre. Les batteries
1674.
furent dreſsées le 16. & la tranchée ouverte pes Impériales , s'étoit retiré en deçà de la

le 17. On écoit prêtà donner un aſſaut géné- riviére de Lill, & le Marquis de Bade eut
ral , lorſque le Prince de Condé arriva le 20. ordre de ſe retirer vers Enlishem . Le 29. Dé.

& fic lever le ſiége. Aufli-côc il fic un détache- cembre les troupes Impériales écant en mar

ment de Cavalerie de ſon Armée , pour ren. che, avec celles du Duc Charles , Turenne ,
forcer celle du Maréchal de Turenne, qui s'é. qui s'étoit avancé pour reconnoître lui-même
2

( d ) Vie du Duc Charles V.pp. 186.187. Memoires de
Beauvau , pp. 397. 398. Larrey , p . 613. & ſuiv.
( e ) Beauvau , pp. 406. 407.

*4

(6 ) Au mois de Décembre 1674.
3

( 8 ) Beauvau , pp. 413. 414.
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An de J.C. l'Armée Impériale , l'attaqua avecſeulement rent ce paſſage , & ſe retirerent, la faveur An delic.
1675.

quinze censchevaux. La riviére d'Ill séparoit de l'obſcurité, à quatre lieuës de là , vers Sche. 1675.
les deux Armées ; Turenne la paſſa , malgré leftat.
Cette victoire , ſelon la relation que le
la réſiſtance des troupes Lorraines. D’Alla-

mont qui les commandoit, chargea les Fran- Maréchal de Turenne en envoya au Duc de

çois juſqu'à ſeptou huit fois , avec un cou: Vitry ( i ) , qui étoit auprès du Duc de Ba
rage qui mérita les éloges du Vainqueur. Si viére , lui coûta vingt-cinq ou trente Offi
les troupes

Allemandes les avoient ſoutenus, ciers tués ou bleſsés , entre leſquels étoient

on auroit pû aisément repouſſer les Fran- Fourcant , Lieutenant Général , & Mouffy ,

çois , & lesbattre : mais l'attaque de ces der. Brigadier d'Infanterie: mais les Alliésyy per
niers fut fi vigoureuſe , & fi bien ſoutenuë , direne trois cens hommes , & trois millepri
que la Cavalerie Impériale fut miſe en dé- fonniers, qui furent pris dans leur fuite  ;زil y

route. Dans la fuite , les François firent ſept en cut à peu près autant de diſpersés, ſans
& prirentquatorze Etendarts. Commela nuit diſoient qu'ils n'avoient perdu que deux cens

ou huit des principaux Officiers priſonniers, compter les bleſsés. Les Alliés de leur côté

ſurvint, le Maréchal ne voulut pas qu'on les hommes , & qu'ils en avoient tué plus de
pouſsât trop avant , depeur de tomber dans douze cens aux François. Le jour d'après le

quelque gros des Confedérés , ſon Armée combatde Turkem , un Régiment de Dra.
étant à plus de deux lieuës de Mulhauſen , & gons de l'Armée de Brandebourg, avec qua
n'ayant rien pour ſe ſoutenir. Il fic donc ſon- rante Maîtres logés dans Ruffac, y ayant été

nerlaretraite, & alla coucher à Enſishem , oubliés , ſerendirent priſonniers deguerreà
>

d'où le Duc de Bournonville étoit décampé Lançon , Lieutenant des Gardes du Corps du
le même ſoir.

Le Marquis de Montauban , qui avoit le

Roi, qui étoic allé les inveſtir.
Les Alliés étant arrivés près de Scheleſ- CLXXIV

premier paſsé la riviere ,& avoit commencé tat , la diviſion ſe mit parmi leurs Chefs ;; ils Les Ailes
la chargeavec deux eſcadrons , fut emmené continuerent leur retraite juſques près de repafeml
Rbin à a
priſonnier par les Alliés. D'Allamont eut ſon Strasbourg , & enfin réſolurent de repaſſer le
>

cheval bleſsé, le jeune Comte d'Apremont Rhin ſur le Pont de cette Ville * ް; ފmais ce fut
fut tué , Majartre Colonel bleſsé , les Capi- avec tant de hâte & de confuſion , que cette

Strasbourg
1675.

taines d'Herbeville & du Houx tués ; ſepe Gar. retraite fut regardée comme une vraie fuite. " Le12.de
des ou Chevaux -légers du Duc de Lorraine La Ville de Strasbourg avoit demandé aux Janv.1675

faits priſonniers , & quelque trente-cinq ou Alliés qu'on lui laiſsão
laiſsât pour ſa défenſe , un

quarante Cavaliers tués. Pour la Cavalerie petitcorps de deux ou trois mille hommes ,
Timpériale & deMunſter , elle ſefauva , une que l'on barraqueroit depuis Leurzolchaut
>

partie vers Basle , & l'autre à Colmar.
CLXXIII.
Combat de

juſqu'à la Ville : mais on leur refuſa ce foible

Le lendemain le Maréchal de Turenne fit fecours.

On aſſure que de ſoixante mille hommes

priſonnier de guerre le Régiment du Comte

Turkem .

1674.

de Porcia , composé de neufcenshommes de dont l'Armée Impériale étoit composée lorſ

pied , avec dix drapeaux , qui s'étoient jetés qu'elle paſſa le Rhin ( k) , à peine ſe trouva
dans une Maiſon forte ſur ſon chemin. De la celle de vingt-cinq mille , lorſqu'elle quitra
continuant fa marche , il arriva le 5. de Jan- l'Alſace. Pour cacher la honte de leur retrai

vier 1675. près de Colmar, ou il trouva tou- te ( 1 ) , ils s'excuſoient ſur le manquement de
>

te l'Armée confédérée en bataille ( b ) : mais vivres, & ſur ce que les Suédois écant entrés

comme les Alliés n'avoient paseu la précau- depuis quelques jours dans les Erats de Bran
tion de pouſſer une de leurs aîles juſqu'à la debourg , l'Electeur de ce nom étoit obligé
petite Ville de Turkem , Turenne s'empara d'aller s'oppoſerà eux.
Le Duc de Lorraine conçut tant de cha

de ce poſte , & fit enſuite marcher ſon In-

CLXXY.

fanterie, pour ſe faiſir du paſſage du ruiſſeau grin du mauvais fuccès des affaires de la Li- Letredos
de Fach , quideſcend du Val de Munſter en

gue ,

& de la pitoyable conduite de ſes Chefs, Duc Char.

Gregorienthal. Ce ruiſſeau étoit gardé par que des avant le combat de Mulhauſen , il lesà l'Ele

l'Infanterie des Alliés , qui le défendirent avoit quitté l'Armée , yy laiſſant toutefoisſes teur Pala
pendant trois heures. Les François y perdi- troupes, & s'écoit retiré à Strasbourg , d'où tina
rent bien du monde par le canon des Alliés , il écrivic la Lettre ſuivante à l'Electeur Pala
qui étoit très avantageuſement poſté. La nuic cin , le 19. de Janvier (m) 1675 .
>

étant ſurvenuë , وles Impériaux abandonne( b) Idem , p. 415.
( i ) Idem , p . 416.

Etant recourné ici , je ne puis plus tar
( 1 ) Beauvau , pp. 417. 418.

( m ) Idem , pp. 418. 419.

( k ) Larrey , Hitt. de Louis XIV. p.621.
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der à vous affører de mes ſervices , & de achever de nettoyer la Haute & Baſſe-Alface ,
„ vous dire que depuis que je vous ai quitté, des troupes ennemies qui pourroient y reſter.
Au commencement de l'année 1675. ( O ) , CLXXVI.
» ma ſanté , mon âge , & les autres raiſons
accord en
Charles qui étoic à Vienne , fic un trele
le
Prince
re:
„ que võus ſavez , nem'ontpas permis de
Prince
» tourner à l'Arméć , qui a fait cour le pro- Traité d'accommodement avec le Prince de Charles
grés dont vousêtes informé. Je n'en ai pû Vaudemont, dans la Ville de Bonn,par la le Prince de
», comprendre ni la conduite ni les motifs. médiation du Marquis Ochon-Henry de Ca. Vaudes:

An deJ.C.
1675

» J'avcis crû , ſuivant les réſolutions priſes, rette de Graná , par lequel le Prince Charles mont.

» qu'une bonne partie de l'Armée palleroit déclare , qu'en conſidération des ſecours que 1675.
» en Bourgogne & en Lorraine' ; & pour cela , le Prince de Vaudemont lui avoit donnés en
,, nies troupes s'étoient avancées bien avant; pluſieurs occaſions, il conſent que ce Prince
avoient pris pofte , & ont côtoyé ſeules les jouifle des biens , Terres & Seigneuries qui

» ennemis durant un mois, pendant lequel le lui ont été cédées par ſonContract de ma
» reſte de l'Armée ne s'eſt remué que pour riage. De plus, qu'il jouïſſe des biens , Ter,
» reculer , à la réſerve des troupes de Brunf- res & Seigneuries qui lui ont été données par
Con

„ vic, qui , à l'envi de celles deZell , avoient le Duc Charles ſon pere , parſesLettres du
bonne envie de bien fairé.
19. Novembre 1670. ſavoir , la Principauté
Dans
cette
déplorable
retraite
,
j'ai
la
fade
Lixin , ſes appartenances & dépendances;
tisfaction

s de

Eske
Dra

que le

qua

peu de

gens que j'ai, a les Villes & Châteaux de Zarguemines , de

» fait ſon devoir ;& que dans la rencontre Sar-albe , Surich , Marmontier , pour les
du 29. du paſſé, près de Mulhauſen , fix ou parts & portions qui appartiennent au Duché

t été

rei
es du

ſepe demesEſcadrons ont foutenu & com- de Lorraine ; & qu'il en jouiſſe , lui , fes fuc

batiu fortement l'ennemi , & ont pris le ceſſeurs & héritiers , irrévocablement & pour
>

Thele!
3 ; ܐܵܝܵܐ

Général Montauban.Meſſieurs les Géné- toujours , avec les mêmes droits de proprié

w raux de ' Empereur me flattent , & diſent ' té , Souveraineté , droits de Régale, Patro

» qu'ils ont l'obligation àmes gensde la con- riage, juriſdictions , prerogatives ,préeminen
» fervation de leurArmée; & que fans la fer. ces, nominationsdans les Egliſes ,Abbayes ,

est
tler

„ meté de mes troupes , cout étoit perdu , Prieurés & Bénéfices quelconques , qui ſont

„ dans le déſordre & la confuſion où étoit dans l'écenduë deſdices Terres& Seigneuries ,

cent

诚心
:

leur Cavalerie. Je ſuis trop vieux pour mé ſans que ledit Prince de Vaudémont puifle

.

» contenter de ſi peu , & je voudrois voir être troublé dans la jouiſſance de ces choſes
» que cout allât mieux ; ce ſera'lorſque vous par le Prince Charles , ni ſes ſucceſſeurs.
» aurez ce qui eſt dû à votre expérience & à
Et au cas que leſdites Terres & Seigneu

» votremérite , comme je le délire , & d'a- ries ſeroient chargées de dettes , engagees ou
chever de vivre tour vous.
s
re
ue
hypotéquée , de quelq

à

fa

»

manie que ce ſoit ,

Poſt datum . Javois bien dit, que ſi vous ledic Prince Charles de Lorraine ſera tenu de

» nous quittiez ,l'on ne feroic rien. On l'a les décharger de toutes hypotéques , & les ga

NAS

elos

JUNE

>>

bien vû ; auffi n'ai-je pas mis le pied à l'Ar. rantir franches de toutes charges & dectes.
Et pour plus grande affærance decet accord ,
Telle fut la Lettre du Duc Charles à l'E- Sa Majeſté Impériale ſera très humblemenc,

„ mée depuis quevousen êtes forti.

witta

lecteur Palatin , avecqui il avoit eu de fi gros ſuppliée de confirmer & ratifier cet accord ,qui

ira's

demêlés auparavant. La reſſemblance de leur fut fait & paſsé à Bonn le 7. Janvier 1675.
mauvaiſe fortune fut appareminent le plus & ſigné du Prince Charles de Lorraine , &
fort lien de leur amitié. On rapporte encore d'Ochon-Henri , MarquisdeCarette. Le Prin

ne do
guero

3

rad

une plaiſanterie du Duc de Lorraine , à l'oc- ce de Vaudémont ratifia le tout à Bruxelles ,

blig

caſion dupaſſage des troupes Impériales. Un le 17. Août de la même année.
Prince , dit-il , par
par la grace du Roi , ( il enten . · Le Maréchal de Turenne, qui connoiſſoit la CLXXVII.

ch

doit par-là le Maréchal de Turenne ) a fait valeur & le mérite du Duc de Lorraine, lui On propoſe
Duc
repaſser le Rhin 'à cing Princes par"la grace de rendoit juſtice dans l'occaſion , & infinuoic au
Charles de

al

ething
7,5

ilson

qu'il étoit de l'incérer de la France de ſe l'ac

vendre 14

Après la retraite des Impériaux (n ) , & des querir par des bienfaits ; que lui ſeul faiſoit

Souverai .

Dicit.

Allies , Turenne mit unepartie de ſes trous la force des ennemis, & étoitcapable de faire neté de la
pes en quartier d’hyver en Lorraine , & ren- obſtacle aux armes du Roi , du côté de l’Al Lorraine.

voya l'aire en France , laiſſant ſeulement un lemagne (P ). On eſſaya donc de le gagner
petit Corps au Marquis de Vaubrun , pour en lui propoſant de vendre , pour une groſſe

ere are

(12). Idem , p. 420.

1

( p ) Voyez le P. Vincent , Hift. inf. Guillemin , & D ,

lo ) Le 7. de Janvier 1675. Duplellis , pp. 1216.1217. | Alex. Royer , Hiſt. 1. du Duc Charles IV .
Tome VI.
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Ande J.C. ſomme d'argent , la Souveraineté de la Lor- lui deſtinoic le commandement, étoic imagi- Andelie.
raine , dont'il ne jouiſſoit point ( q ). On ſa- naire ; que les Eſpagnols & les Hollandoistrne 1675
voit qu'il ne haïſſoit point l'argent , & la vieil. pouvoient pas agir séparément; que les ou .

1675 .

leſſe avoit encore augmenté en lui cette ma- pes deLunébourg étant encore éloignées , &
ladie. Mademoiſelle d'Orleans -Montpenſier, obligées à avoir l'æil ſur les Suédois , leur ar
qu le mo
que la raiſon d'Etat lui eût fait paſſer rivée étoit fort incertaine ;

uvement
e
ſes plus beaux jours dans le célibat , jugea à de l'Armée de l'Empereur donneroit lieu aux
propos ſur le déclin de l'âge , d'épouſer le François de reprendre le bas du Rhin . Ces

fâchée

Comte de Lauzun . On en fit la propoſition remontrances fi folides , ne firent point révo

au Roi , & le Roi répondit qu'il y conſentoit , quer les ordres de Vienne , & Charles parcit

b

pourvû que Lauzun pût devenir Souverain . de Strasbourg le 20. d'Avril 1675. fit mar
La condition paroiſfoit impoſſible à remplir , cher ſes troupes vers Cologne , & s'y main
& par

conſéquenc les obſtacles du mariage tine juſqu'à l'arrivée des troupes deZell,for

ſembloient inſurmontables : mais le Miniſtre tes de huic mille hommes. Elles arriverent au

en applanit la difficulté , en ſuggérant le commencement deJuin.On forma pluſieurs

moyen dont nous avons parlé , qui étoit de projets , comme de ſecourir Limbourg aſlić
porter le Duc Charles à céder la Souveraine- gé par l'Armée de France ; de livrer bataille
té de les Etats , moyennant une groſſe ſom- à cette Armée, lorſqu'elle eût pris cette Ville;

nie . Charles feignie d'y entendre ; & le Roi , enfin de l'alliéger de nouveau, & واautres pro
fous cette eſpérance, donna ſon conſentement poſitions qui n'eurent point d'effet , & qui ne

CLXXVIII .

au mariage projeccé. Malheureuſement le
Prince de Condé troubla l'intrigue , & renverſa ces vaines eſpérances. On mit Lauzun
à la Citadelle de Pignerol , & ainſi tous les
projets s'évanouïrent.
Charles encore aigri contre les Impériaux ,

laiſſerent pas d'entretenir les troupes aux en
virons de Cologne juſqu'à la mi-Juillet.
Le Duc Charles avoit toujours prétendu (1) CLXXIX.

que lescontributions levées ſur ſes ſujets , de. Charles
voient lui appartenir : mais les Eſpagnols qui dansle Les
donnoient retraite à ſes Partiſans , en
en pre xembourg
,
d

Projet dela qui avoient ſi mal fait pendant la derniere noient toujours la meilleure partie . Après la

Accor

campagne campagne, & qui avoient ſi peu deféré à ſes réduction de Limbourg , l'Armée Françoiſe pourles con
5. conſeils , avoit réſolu d'agir séparément avec ayant faic mine de marcher vers le Comté de deLorrain
deLe 167
Duc
Charles ne

l'approuve
paso

ſes troupes ,

& celles de l'Electeur de Tré- Chini , on ne douta plus qu'elle n'en voulût ne. 1675.

ves ſur la Moſelle , dans la campagne prochaine ( ). Ilraſſembla un Corps de ſesgens
d'environ cinq mille cinq cens chevaux ; & il
reçut le 18. de Mars 1675. le plan qui avoit
été formé au Conſeil de l'Empereur, pour

à Luxembourg. Les Eſpagnols, pour préve
nir ce coup , prierent le Duc deengager
joindreeffi
les
troupes aux leurs ; & pour l'y
cacement , lui promirent que toutes les con
tributions qui ſe leveroient à l'avenir dans les

les opérations de la campagne de cette an- Ecats , lui ſeroient entiérementabandonnées .

née ('s ). Les troupes de Brunſvic , jointes à Sous ces conditions, Charles fit ce que vou
1

celles des Eſpagnols, devoient faire un Corps lurene les Eſpagnols ; & Rizaucourt fut en
d'Armée pour agir dans le Brabant. Les Hol. voyé à Nancy , pour traiter des contributions
landois avec les troupes de Hollande , de- avec Charuël , Intendant de Lorraine. Le
voient agir en Flandres , & ſur la Meuſe. Le Traité fut conclu à Nancy le 3. de Juillet

Duc de Lorraine avec ſes troupes , & quel- 1675. à raiſon de ſoixante mille écus par an,
ques troupes del'Empereur ,de Munſter, du payables par quartier, à commencer au pre
Duché de Cléves ,du Duché de Luxembourg , mier Avril 1675. Les Fermiers du Domaine
& des Electeurs de Mayence & de Tréves , & des Salines , avec leurs Commis , pour ſe

juſqu'au nombre de quatorze mille hommes, faire comprendre dans le Traité , y ajoûte
'étoit deſtiné à agir ſur la Moſelle , & l'Ar. rent neuf mille livres.
mée de l'Empereur devoit agir ſur le Haut- Après quelque séjour dans le Luxembourg,
Rhin .

Charles ſe rendit le19. de Juillet à Coblentz,
Cette diſpoſition ne fut pas du goût de pour y conférer avec l’Electeur de Tréves ,

S. A. Il en écrivit ſon ſentiment à Vienne', & y recevoir les troupes de Lunébourg , de
aux Eſpagnols & aux Hollandois , & leur en Munſter & d'Oſnabruch , qui venoient fe

fit remarquer les inconvéniens : Qu'à fon joindre aux ſiennes. Reünies coutes enſem .

égard, lestroupes qu'on lui aſſignoir, étant ble , elles formerentuncorps d'environ dix
des Garniſons fronciéres, le Corps dont on huit mille hommes ( w ). Avec ces forces,il
( 9 ) Mémoires mſſ. de Bafſompierre. Guillemin , Hiſt.
mr. du Duc Charles.
Beauvau , p. 442 .

( 1 ) Hugo , Hift. mf. de Charles IV .

( u) Beauvau , p. 448. Mf . du P.Dongt.Vincent, Hiſt.
mf. de CharlesIV .

..

(s ) Manuſcrits de M.le Bégue , an 1675.
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1675

gercette Place, quiétoit occupée par les Fran- te inſulte contre la Garniſon Françoiſe dela 1675.

I

çois. Il étoit campé aux environs de Phalz , Ville de Tréves. Tout cela ne put être dif

X

.

posé que le Dimanche onziéme Août. Les

une lienë au -deſſous de Tréves.
CLXXX .
Bataille de

Confar

Comme tout le diſpoſoit pour commen. Généraux s'appliquerent cependantà exami
cer ce liége , on reçut nouvelle le 9.d'Août ner exactement l'aſſiette des ennemis , qui ne

brich. De- à dix heures du matin (x) , que le Maréchal pouvoient faire aucun mouvement, ſans être

mo

faitede M. de Crequi ayant joint le Marquis de la Trouffe pleinement découverts. Les troupes Lorrai
de Crequi. & de Sourdis , s'avançoit vers la Sâre, & nes, avec quelquesDragons, attaquerencdès
1675.
qu'une partie de la Cavalerie avoit pris les le 10. la Tour du milieu du Pont de Con

21

devants. Sur cette nouvelle, on fit monter à farbrich ( y ), qui étoit très forte , & avoit ,
cheval la plus grande partie de la Cavalerie dic-on , ſeize pieds d'épaiſſeur. Elle étoit dé

té

de Lunébourg & de Lorraine , qui étoit au fenduëpar un Lieutenant ,& vinge Mouſque

lle

Camp. On détachadeplus quelques Dragons taires François. Les Arcadesdu Pont étoient

de;

& quelque Infanterie , avec le Général-Major démolies , mais la Tour fubfiftoit ; & la dé

TO

deGranviller , à la tête de deux mille cinq cens molition des arcades en rendoit encore l'a
hommes de pied , avec fix petites piéces de bord plus difficile. Les Mouſquetaires Fran
canon , pour aller occuper, ſur le bord de la çois y furent attaqués ſur le foir, & ſe rendi

ne
1

Moſelle , vis-à -vis de Kerrich , un poſte ayan- rent après deux volées de canon. Le Marê.

de.

tageux , d'où l'on eſpéroit empêcher la def- chal de Crequi avoit faic un détachement de
cente du ſecours que le Maréchal de Crequi trois mille chevaus , & de quelque Infante

SI

les forcesqu’on avoit , n'étoient pas ſuffiſan . arriva trop tard.
Comme le Duc de Lorraine étoit demeuré,
tes pourpouvoir l'attaquer avec avantage , il

auroit pů jetter dans Tréves : mais comme rie , pour ſoutenir ce poſte; mais le ſecours

oik.

fut jugé à propos de faire venir duCamp de avec le reſte de l'Armée , près de Tréves, le

ed

nouvelles forces & du canón. Le Comte de Duc de Zell l'envoya prier de venir à Con.

AT :

Lippe , qui gardoit le côté de delà laMoſelle , farbrich , pour aflitter au moins de ſes con

TE

eur ordre dele quitter , & de venir à l'orient feils , les Généraux , dans cette occaſion pé.
de ce fleuve , avectout ce qu'il avoit de trou- rilleuſe. Il le fit ; & malgré ſon indifpofition
& ſon grand âge , il monta à cheval, & s'a
pes.
Le Major-Général Leyen fut laiſsé près du vança vers Conſarbrich. A peine étoit-il en

st
é

Pontque les Alliés avoientfait entre Phaltz marche , qu'il apperçutla Garniſon Françoiſe
& Tréves , avec un Corps d'Infanterie & quels

ſortie de Tréves , qui ſe jetroit ſur les baga

que Cavalerie, pour la garde du Camp , du ges. Auſli-côt oubliant ſon mal , & n'étant

gros canon & du bagage;& l'on marchavers accompagné que d'une ſeule Compagnie de
Confarbrich , qui n'eſt qu'à une lieuë de Tré. fes Gardes, commandée par le Baron de Van
ves ſur la Sâre. A peine fuc-on paſsé au delà ne , il repouſſa cette Garniſon dans la Ville ,

le
let

de cette Ville , que l'on découvrir le Camp & continua ſon chemin .

1,

des François , qui ne faiſoientque d'arriver,

te:
ine

le

re

9
t2

An de J.C.

Le Dimanche , onziéme Août, vers huit ou

& qui s'étoit formé devant le Village de Ta- neufheures du matin, on commença à faire
vern , à une demieheure de Conſarbrich , paſſer la riviére à l'Armée des Confédérés.

entrela Sâre & la Moſelle. On tint conſeil ſur L'Infanterie , le canon , & les Impériaux la
ce qu'il y avoit à faire dans cette conjonctu- paſſerentſur le Pont, & la Cavalerie à deux
re ; & Leurs Alteſſes de Lunébourg réſolu- gués ; ſavoir , celle de Lorraine au -deſſus du
rent de faire venir le Comte de Lippe , avec coulant de la riviére , & celle de Lunébourg
deux- mille chevaux , & de faire avancer le au -deſſous du Pont , ou vinge ou trente che
reſte de leur Infanterie, à deux Bataillonsprès, vaux peuvent paffer de front, ayant de l'eau

que l'on joignit à M. de Leyen, pour la garde jaſqu'à la ſelle; & à meſure que l'on paffoit,
du Pont & des bagages; comme aufli quatre on ſe rangeoit, & on ſe formoit , ſelon le ter

Eſcadrons de Cavalerie , outre lix Compa. rain & l'ordre de la bataille ; la Cavalerie
gnies de Munſter, & crois de Tréves , qu'on Lorraine ayant l'île droite , & celle de Luné
у avoit

bourg la gauche; & l'Infanterie, tant de l'Em

laiſsées.

Le Général- Major de Granviller joignit. pereur que de Tréves,Munfter & Lunébourg,

.
aufli l'Armée, aveccinq Bataillons qu’on
fic étant au milieru , & dans eles intervil alles
lons
), falloit quo

venir, tandis que cinq autres Batail

de :

Pour arrive à la riviér (2

meurerent près du Pont, où ils firent un grand l'Armée alliée deſcendît des hauteurs où elle
( * ) Lettre ml. du Marquisde Grana : M. le Comte de
Montécuculli , le 12. d'Août 1675.
Tome VI.
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l'autre côré de la Sâre , à deux mille pas , il cerent àle former. Ils pofterent quelques 1675.
avoir une grande plaine, de laquelle on en troupes de Cavalerie & d'Infanterie avec du
tre dans unvallon fort ſpacieux. A la droite canon ſur une autre éminence , à l'oppoſite

у

de cette entrée , il y a une montagne très dif- de celle dont on vientdeparler, éloignée feu.
ficile à monter par-tout , & entiérement im- lement d'environ deux cens pas, & séparée

praticable du côté du vallon. A la gauche il par un grand fond , qui aboutiſſoit à gauche
y a des bois , & un marais qui va juſqu'au au vallon que l'Armée de Lunébourg devoit

haut de la Sâre , maisqui n'eſt pas large. Le occuper, & àdroite s'avançoit dansun bois.
vallon continuë vers Tavern.

Les François envoyerent auffi quelque In

Le Duc Charles avoit fait paſſer lemême fanterie pour ſe faiſirde la hauteur quiétoic
jouir de grand matin ( a) , à un gué preſquein . à leurgauche , & à la droite des Impériaux :

connu dansle Pays , & où il ſe ſouvenoit d'a mais ils furent prévenus par les Lorrains, qui
voir pafle , il y avoit trente ans , une troupe occuperent ce poſte; & en mêmetems Gran

de deux mille Cavaliers , avec ordrede s'en villermenale Marquis de Nigrelli avec le Ba
fermer dans un bois , à la droite de l'Armée taillon de Pio , ſur la même hauteur; mais à
Françoiſe , & de n'en ſortir que quand on en un étage un peu moins élevée. Ils y furent
feroit venu aux mains.
encore fortifiés par quelques nouveaux ren

Les Officiers François voyant Crequi réſo. forts ; &enfin ils ſe réſolurent de deſcendre
lu de livrer bataille , quoique beaucoup infé- à l'ennemi , tantceuxqui étoienttout au haut ,
rieur en nombre aux Allies , lui conſeilloient que ceux qui étoient au milieu de la hauteur.
de les attaquer au moins au défilé: mais , ſoic

Cette deſcente ſe fit avec beaucoup d'ordre

témérité , ou vanité, il mépriſa ce conſeil ; ne & de ſang froid , la Cavalerie Lorraine acten.

daigna pas ſe lever de table , & répondit qu'il dant paiſiblement l'Infanterie , qui étoit en.

falloir combattre en braves , & laiſſer paſſer tre-mêlée. Mais dès qu'ils furent unpeu plus
les ennemis; que plus ilen paſſeroit , plus il qu'à moitié de la deſcente , ils s'élancerene
en demeureroit. Ainſi il leur laiſſa paſſer la avec rapidité , & renverſerent l'ennemi , qui
riviére à leur aiſe , & prendre commodément ſe rallia, & tourna tête pluſieurs fois ; mais il
leur champ de bataille.

fut toujours battu & mis en déroute . La Ca.

Le Marquis de Maran commandoit l’Aile valerieLorraine les pourſuivit bien au -delà de
droite desImpériaux ( 6 ), composée de qua- leur Camp. Cependant le Chevalier deSour
torze Eſcadrons Lorrains de Cavalerie , & dis , & le Marquis de la Perouſe ayant rallió

deux de Dragons ; de deux Bataillons d'Infanterie , & du Régiment de Chavagnac. Il ſe
mit à la tête desChevaux -légers de Son Alteſſe , &pria M. de Granviller de ſe mettre à

ce qui lui reſtoit de monde, & fe voulant re
tirerdans le bois quiétoit à leur droite ,furent
coupés par deuxeſcadrons de Roſiéres, qui
étoient les ſeuls qui reſtoient de la ſeconde

la tête des cinq Bataillons d'Infanterie. Le ligne.
Colonel Tuvenin chargea la grande Garde
des François avec bien de la vigueur, & lacul
buta. On décacha en même tems quelque
Cavalerie & Dragons vers la Moſelle , pour
couper les Caiſſons qu'on y avoit vû delcen.
dredeux heures auparavant. Ils pouſſerent

Les deux mille Cavaliers qu'on avoit mis en

embuſcade ( c ) , vinrent auffi fort à propos
fondre ſur la Cavalerie Françoiſe , & l'oblige
rent à prendre la fuite , & à abandonner leur
Infanterie à la merci du Vainqueur , qui en
fic une terrible boucherie. Le Maréchal de

vingt Dragons des ennemis, qui gardoient les Crequi ne croyoit pas que l'on pût avoir la
batteaux chargés de pain , & on fic deſcendre pensée de paſſer devant luiune riviere, qui,
ces batteaux vers Tréves par la Moſelle.
I

quoique guéable en bien des endroits , eft

Deux Compagnies de Dragons de Chava. toutefois fort difficile; outre que cen'écoic
furent commandées pour occuper l'é. pas tout de la paſſer , il falloit gagner des poſ
minence, & ſuivies de bien près par Darnolettes, où l'on pouvoit être prévenu , & fortem .

gnac ,

& de la Chauſsée, qui commandoient les deux barraſſé. Le Marechal accourur ,& fic tous ſes

Compagnies des Chevaux-légers de Son Al- efforts pour rallier une partie de la Cavale
teſſe de Lorraine , & de Mellieurs de Chau- rie. Mais ce peu qu'il rallia p, rit encore l'é.
viré& de Micry , qui commandoient celle de pouvante , & fut pourſuivi affez loin.
ſes Gardes, pendant que les troupes Impéria- L'on ſait moins ce qui ſe paſſa à l'Aile
les deſcendoient vers la Sâre , &s'avançoient gauche , parce que nous n'en ayons point de

contre l'ennemi. Les François ſortirent de relation particuliere : mais on affüre que les
a ) Manuſcrit du P.Donat.

6 ) Lettre ml. du Marquis de Granı.

1 (6) Manuferitdu P. Donat
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An de J.C. Généraux Allemands s'y conduiſirent avec la conſternationou la défaite du Maréchal An de J.e.
toute la valeur que l'on pouvoir délirer ( d ). de Crequi avoit jetté tout le pays : mais des 1675.

1675.

Il eſt vrai que les François eurent d'abord raiſons d'intérêt particulier furentcauſe qu'on
quelque avantage ſur les troupes Alleman- s'attacha à Tréves, ou le Maréchalavoit trou
des ( e ); mais la Chauffée , qui commandoit vé moyen de ſe jetter. On aſsure que le Mar.

eparés

gauche

deloit
nbois

que las

cui erot

riaux:

us , qui
Grane

le Bas
mais à
furent

X fed

endre
haul,

-uteur.

d'ordre

+ atten

Etoite

peuplus

ncercat

mi,qui

;maid

les Chevaux-légers Lorrains, courant droit au
Comte dela Mark , qui commandoit l’Aile
droite des François, lui cria: Tour betur , Mon
fieur , voici les Lorrains. En même tems les
Chevaux -légers de Son Alteſſe fondant ſur le

quis de Louvois ayant appris ce qui s'étoic
paſsé à Confarbrich , en fut ſi étourdi, que
penſant sérieuſement aux moyens de réparer
cette perte , il appuya ſa main contre ſa tête ,
& que la force de l'application lui fic blanchir

Comte , le tuerent, & ſoutinrent la Cavalerie les cheveux en l'endroit où fa main étoit ар

Allemande , qui écoic fort ébranlée. Il eſt pliquée. C'eſt ce qu'il racontoit lui-même
certain que pas un ſeulEſcadron François ne depuis, avec une eſpéce d'étonnement. Il

ſe retira, ſans être défait. L'Infanterie fut en pouvoit avoir alorsenviron trente -quatre ans.
Le parti que les troupes victorieuſes prirent
Il demeurabien trois mille hommes ſur la de faire le ſiége de Tréves, lui donna leloi

core plus maltraitée.

place, & l'on fit onze cens priſonniers. Entre fir de pourvoir à cout , & de prévenir le dan
les morts on diſtingua le Comte de la Mark , ger auquel le Royaume auroit été exposé, fi
Maréchal de Camp; le Marquis de San-beuf, on avoit ſuivi le conſeil du Duc Charles.
On marcha donc contre cette Ville ; & le CLXXXI,
qui commandoit les Dragons, & le Chevalier

Cayiſſon , Commandant d'un Bataillon des Dimanche premier Septembre ( f), on en at

Gardes. Entre les bleſſes & les priſonniers, on taqua les dehors , qui furent pris après deux Crequiy ef
es
mme
mp
rdonniere réchal
iſtance

no
la Co
Ma
de Ca , heur de réſ
( 8 ).
la Trouffe , Sourdis , Coni , Gracey & d'AnLe lendemain le Maréchal de Crequi les re pris. 1675 .

glure. Le Marquis de Bourlémont , quoique. gagna. Le 3. il les perdic; ce qui donna la fa
fort bleſsé à unejambe , le laiſſa pas de rallier cilité aux aſſiégeans de s'emparer de la demi
cinq cens Fancaflins, & de les ramener à Metz lune de la faufle-porte, ou ils creuſerent une

deSour

cambour battant. Le Marquis de Genlis- Pify mine , qui eut aſſez de ſuccès. Les batteries
ia environ trois mille chevaux , qui ſe fau- firent ungrand feu , & ruïnerent laplus gran .
rallent
du combat.
ver
de partiedes tours& des murailles de la Ville.
Le butin qu’on fit dans cette journée , fut Tout étoit diſposé à donner l'aſſaut , lorſque

De re
Jants

très conſidérable. On pric dix piéces de ca- Crequi, à la ſollicitation dela Garniſon, parla
non , donttrois furent données aux Lorrains , de capituler. On donna des ôrages de part

,, fureur

comme étant aux armes de leur Maître. Il fe & d'autre , & on propoſa les articles de la

es,

leccata

trouva quatre- vingt, tant Etendards que partdu Maréchal. On y répondit , avec des
Drapeaux , dont cinquante échurent aux modifications qu'il neput approuver. On de.

mis en

étoient toutes remplies de leurs hardes & ba avecfa Garniſon. Il aimamieux s'expoſer aux

propos

gages , & dans pluſieurs les tables chargées, dernieres extrêmités. Comme les murailles

.LQ
del de

troupes Lorraines. Les tentes des François mandoit qu'il ſe rendît priſonnier de

guerre

Cobiga

& ſervies pour le dîner. Le Maréchal de Cre de la Place étoient abbatuës en pluſieurs en

er leur

qui ſe fauva lui quatriéme dans un bois, d'ou droits , il ſe retrancha derriere les bréches,

qui en

il ſe rendic à Sarbourg. Là il trouva un Gen. ſe ſervant de la charpente même des Egliſes ,

zal de

tilhomme nommé Malleus, qui le conduiſit pour élever des barrieres.
L'obſtination des affiégés fit durer le ſiége
à travers le Camp ennemi pendant la nuit,

Foir

Siege de
Tréves.

dans la Ville de Tréves, & il réſolur de ladé près d'un mois. Crequifit pluſieurs ſorties ,

اللاو.
$ , elf
D'era

gnoriqui en étoit Gouverneur, s'étant quel hommes des fiens.Cinquante piéces de canon

espar

chûte de cheval.

fendre juſqu'à l'extrêmité ; le Comte de Vi. où l'on cient qu'il y périt près de trois mille
ques jours auparavant caſsé le col parune battoient la Place de deſſus les hauteurs voi
fines , & ruïnerent la plus grande partie des

orto

ousti
Carale

or

HE

Après cette bataille , Charles IV . étoit
d'avis qu'on marchâc auffi-tôt contre la Ville
de Metz, & contre celle de Verdun , qui é.
toient dégarnies de troupes ſuffiſantes, &

murs & des tours ; la Place étoic preſque toute
ouverte, & on y auroit pû entrer en bataille.
Crequi ne pouvant plus défendre les murs ,
fic couper la Ville , pour ſervir de barriere

donton auroitpu aisément ſe rendre maître, & juſqu'au Dôme , c'eſt-à-dire , la grande Egli
pouſſer de lajuſqu'au cæur de laFrance, dans le , comme s'il eût choiſi ce dernierlieu pour
( d) Lettre du Marquis de Grana,

I gue. Ainfi elle avait été attaquée dès ie 25. Août.

Menufcrit do P. Donat,

*

(8 )Manuſcrit du P. Donat. Beauvau, p . 450. Relation

Ellefut bloquée le 6.d'Août ; elle fut priſe le 6.de miide M.deMartigny.Hugo, Hilt, mas, du DucCharlesIV.
Septembre , après treize jours d'attayue. Mf, deM. leBE.

1

A

A
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Ande J.C. ſon tombeau. Alors quelques Officiers de la „ chez moi , &aimez celui qui vous aime. An deJ.C.
1675.
Cavalerie Françoiſe lui remontrerent, qu'ils
L'animoſité de la Bourgeoiſie de Tréves ne 1675.
681

'n'étoient pas obligés de ſeperdre pour lui faire put être arrêtée par les défenſes du Duc de
recouvrer la gloire qu'il avoit perduë à la Ba. Holſtein & du Prince de Vaudémont. Elle ſe

cruellement ſur les troupes Françoi
ſes , des maux qu'elle avoit ſoufferts fous le
gouvernement de Vignori , & depuis ſous le
commandement du Maréchal de Crequi. Les
Egliſes que le Maréchal avoit ruïnées , & les
maiſons qu'il avoit abbatuës , pour ſe défen
dre dans la Place , avoient tellement irrité la
populace , que ſecondée des Prêtres & de

caille de Confarbrich . Un Officier nommé vengea

Bois-jourdan, eut même la témérite de tirer
l'épée contre lui ; & ſe mettant à la tête de la
Cavalerie murinée , il fit de ſon autorité la Ca.
pitulation pour lui & ſes compagnons , qui
fut de ſortir à pied , ſans autres armes que l'épée au côté. Pour les Anglois, on les obligeade retourner dans leur pays.

La Capitulation ainfi fignée, les mutinsvin- quelques Religieux , elle ſe jetta ſur les trou
rent à cheval l'épée à lamain , pour ſe faiſir pes Françoiſes", en maſſacra une partie , dé
de la Porte neuve , le 6. de Septembre.Mon- pouilla l'autre juſqu'à la chemiſe , & la ren
tigny, quicommandoit le Corps de garde , les voya dans cet équipage à Metz. Elle

у fut

ayant repouſsés , ils s'emparerent d'une bré très mal reçuë ( i). Bois-jourdan fur décapi
che , & donnerent par- là entrée aux aſſié- té , en punition de ſa mutinerie , après avoir
.

geans. Ceux-ci ſe répandirent aufli- tôt parfait amende honorable la corche à la main.
toute la Ville , occuperent les poſtes , arrête. Trois autres Capitaines furent dégragés hon
rent le reſte de la garniſon ;juſqu'à ceque , teuſement ſurla Place publique, bannis pour

ſuivant la Capitulation , ils ſe fuſſent aſsurés neuf ans du Royaume de France , & con
de la perſonne du Maréchal de Crequi , de damnés à옳 quatre mille livres d'amende cha
l'Intendant & du Tréſorier. Crequi s'étoit cun.
On croyoit qu'après de fi grands & de fi CLXXXII.
ſauvé à cheval derriere l'Autel de la grande

Mortdu
Egliſe. Le Comte de Honſtein l’alla trouver, heureux ſuccès, les Princes ligués paſſeroient Duc
Char

& luidic de venir parler aux Généraux.Il y en Lorraine, ou dans le Pays Mellin , pour
• vint, ſuivi de ſon Ecuyer ,& conduit par Hon. faire le ſiége de Metz. L'éloignement des Ar kes, 1675.
ſtein. Au ſortir de l'Egliſe , fon Ecuyer fut mées Françoiſes, & la confternation ou étoic
renversé de cheval & dépouillé , ſans que le cette grande Ville, auroient donné beaucoup
Maréchal osât ni s'en plaindre , ni même re- de facilité à en faire la conquére. C'étoit le

garder derrière , de peurdes'expoſer à quel ſentiment du Duc de Lorraine ; mais il neput
que

inſulte. Lorſqu'il paſſa par les ruës à tra- rien obtenir des Princes confédérés. Les Sué.

vers les troupes des Alliés , il ouït les Lor. dois ayant déclaré la guerre à l’Electeur de
rains , qui d'une voix railleuſe & menaçante , Brandebourg , obligerent les troupes de Brunſ
ſe diſoient les uns aux autres : Voilà Crequi, le vich & de Munfter de s'en retourner , pour

vois-tu ; voilà Crequi , qui nous a traité ſi indi ſonger à la défenſe de leurspropres pays.De
gnement à Epinal.

maniere qu'il ne reſta que les croupes Elpa.

De Tréves il futmené priſonnierdeguerre gnoles , commandées par le Prince de Vau-.
à Coblentz , avec l'Intendant & le Tréſorier. démont , & les troupes Lorraines ,dans l’E
>

On les remit entre les mains de l'Electeur , lectorat de Tréves. LeDuc Charles écoit ré
pour

le dédommager en quelque ſorte des folu d'aller incontinent ſeréünir à l'Armée de

maux qu'avoit ſoufferts la Ville de Tréves. Montécuculli , & il ſe mit en marche pour

Mais , après la ſortie des troupes Françoiſes, cela. Comme il étoit campé à Alembach
elle ne fut guères moins maltraitée par les entre Berkinfeld & Bercaſtel, dansle bas Pa.

Alliés. Voici un Biller que le Maréchal , au latinat , il fut attaqué de la maladie dont il
moment de ſon départ, écrivit ſur des tablet- mourut ( k ).
tes , au Marquis de Givry ( b ).

Il mourut dans le Honfruch , Paysdemon

» Jamais infamie ne fut pluscomplette que tagnes , appartenant à l'Electeur de Tréves.
celle de nos troupes. Ily a plus dequatre Il fut attaqué d'abord d'une fiévre continuë
» jours qu'elles ontmisbas lesarmes. J'en ſuis peu violente ( 1 ). Le cinquiéme jour de ſa ma
fait priſonnier & dépouillé. Il faut avertir ladie , il renvoya vers onze heures du ſoir le

M. le Marquis de Louvois. Je ne ſai ce que Prince de Vaudémont ſon fils , & ceuxqui

je deviendrai; mais je vous le manderai dans étoient dans ſa Chambre, juſqu'à ſon Méde
1

peu. Les ennemis marcheront bien-tôt; mais cin , faiſant état de ſe faire tranſporterle len
„ je ne ſai ou. Faites ſavoir de mes nouvelles demain de grand matin dans ſon brancard

( b ) Relation mf. deMontigny.Hugo , Hilt. mf.
( i ) Beauvau , p. 452. Mémoires mil. du P. Donat , &
deD. Alex. Royer. Mit de M. le Bégue.

( k ) 'Il expira , dit-on , en mangeant-une prune confi.
te , dont il jetta le noyau juſqu'au plancher dela chambre.

( 1) Mémoires mii de M.Raulin .
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Ande J.C. à Berricaſtel, petite Ville del'Archevêchéde que le 20. Mai 1717. Il fut enterré fans cé- An de Jo C
1675.
Tréves , pour s'embarquer ſur la Moſelle, & rémonie aux Chartreux de Boſferville , près 1675.
ſe rendre à Coblentz auprès de l'Electeur, qui Nancy , qu'il avoit fondés.
La veille de ſon décès ( 0 ) ilentretint long
étoit ſon ami particulier. Mais Dieu en difpoſa autrement , par un catarre qui le ſurprit tems le Prince de Vaudémont ſon fils de l'arc
>

vers une heure après minuit. Il mourur li ſu- de faire la guerre , & lui témoigna avoir del

bicement , que ſon valet de garde-robe n'eut ſein de lui laiſſer le commandement de ſes
l'entendant rangler, de le voir troupes, pour les mener en Flandre , & de ſe
expirer. Auſli-côt il cria par la fenêtre , que retirer à Francfort
juſqu'à la paix générale.
s' n
que le tems
tems,,

On croit que

Son Altelle étoit mort.

il e fût pas mort , il auroic

Le Prince de Vaudémont , & les princi- conclu dans peu de jours un nouveau Traité
paux de ſes domeſtiques , y accoururent. Le avec la France , fatigué de ſe voir ſi mal ſe.

jeune Prince de Vaudemont ſon fils, jetroit couru , & traité avec fi peu de confiance &
>

des cris lamentables , & paroiſfoit hors de luie d'honneur par les Confédérés, qui ne voulu
même . Il pria Raulin de ne le point abandon . rent jamais lui céder le premier commande
ner dans une fi triſte circonſtance. Raulin ment , quoiqu'ils en ſuffent beaucoup moins

paſla toute la nuità écrire des Lettres à l’Em

que luidans le métier

re

ce

de nime
la guer
. LePrin
nt ſenſ
pereur , & au Prince Charles de Lorraine , de Vaudémont fut infi
ible à la

qui fut enſuite connu ſous le nom du Duc mort d'un ſi bon Pere , & il dépêcha auſſi-côt
Charles V. Le Corps de Charles IV. fur em- des Couriers au Prince Charles de Lorraine

baumé par Sellier , fon Valet de Chambre , (p ) , & à la Ducheſſe Douairiere , pour leur
& Chirurgien général de ſon Armée. Le corps en donner avis;; demandant au premier , com
du défunt fut conduit à Berricaſtel , par les
Gardes commandés par le Baron de Chauvirey , qui en étoit Capitaine. C'étoit le plus
triſte-ſpectacle que l'on pût s'imaginer.
D'autres Mémoires ( m ) portent que ce
Prince étoit demeuré dans le Honfruch avec
ſes troupes & celles d'Eſpagne, dans le def-

me à ſon Souverain , ſes ordres pour les trou.
pes , & faiſant à l'autre des complimens de
condoléance ſur la mort du Duc ſon époux.
Voici la Lettre que le jeune Duc Charles

V. écrivit au Prince d’Orange & aux Hollana,
dois :: " Meſſieurs , ayant plu à Dieu de dif-,
poſer de la perſonne de S. A. S. Monſieur

4

fein de ſe rendre maître de Sarbruch , & de » mon oncle , le 18. de ce mois , & m'étant

prendre des poſtes ſur la Sâre , où il eſpéroic

rendu auſſi-côt à ſes troupes , j'ai fait par

établir ſes quartiers d'hyver ,pour s'ouvrir un

cir , en уy arrivant , ' le Sieur Baron de Serin

2

paſſage enLorraine & en France la campa. » champ , pour aller trouver M. le Prince
gne fuivante. Pendant queſes croupes ſe ra- d'Orange , qui eſt à la tête de votre Armée
fraîchiſſoit , & qu'il travailloit aux diſpoti- , & de celle de Sa Majeſté Catholique , pour
tions néceſſaires à ce grand deſſein , il comba

l'aſsører qu'il n'y aura pas la moindre inter

malade le 14. de Septembre , comme il ſe

ruption dans les opérations de la guerre

promenoit tête nuë pendant un tems pluvieux. » qui pourront être à faire , & où ces trou
Il ſentit d'abord des vertiges, quifurent ſuivis » pes pourront ſervir utilement & convena
blement pour le bien de la cauſe commu

de la fiévre. Vallette fon Médecin , le traica

pendant les deux premiers jours , ſans crain- „ ne, l'ayant chargé, après avoir donné les
dre les ſuites de cemal, qui lui étoit aſſez ormêmes aſsûrances à M. le Duc de Villa

dinaire. Charles ſe confeffa & communia le „ hermoſa , qui eſt auſſi à l'Armée, de paſſer
17. Il y eut enſuite quelque apparence d'une de là à la Haye , pou
pourr don
donner
ner part à vos
>

meilleure ſanté : mais bien -tôt il tomba dans , hautes Puiſſances de ce fâcheux accident
de la perte de feu Son Alteſſe , un de vos

une apoplexie , qui l'emporta le 18. de Sep

tembre à trois heures du matin , & dans la „ meilleurs amis , & plus fidéle Allié ; & vous
foixante -douziéme année de ſon âge ( n ). Son » faire entendre , Meſſieurs , en même tems,
,

corps

fut porté à Coblentz , embaumé , &

» que

ſuccédant à fes Eracs & Pays , & par

déposé dans l'Egliſe des Peres Capucins , ou » consequent aux droits de les Alliances , je
on lui fic des obséques magnifiques, en la pré- „ ſuccéde aufli au zéle qu'il avoit au bien du

ſence de l'Electeur , & d'un grand nombre de
Nobleſſe. Il n'a été rapporté dans les Etats

99

ſervice de la cauſe commune , & à l'obliga
tion dont il ſe reflentoit extrêmement de
1

( m ) Mémoires mff. de M. le Bégue.

72. Le P. Donat raconte que Charles IV . Etant malades

.

( n ) Il avoit ſoixante & onze ans , cinq mois, ſeize jours. Bruxelles long-tems auparavant , avoit ordonnéqu'on no

l'inſcription qu’on mit ſur ſon cercueil : In boc feretro mît ſur la tombequeces mots : Cygift Charles de Lorraine ,
Voici
latet corpus Caroli IV. Lotbar. & Barri Dacis , quiproftiga. | ſerviteur de Dieu .
tis Gallis, da vi occupaza Treviri , ultimam claufic diem in
Caftris Albacenfibus 18. Septembris anni 1675. annum agens

( 0 ) Beauvau , p. 453.
( P ) Vincent , Hiſt, mf. du Duc Charles IV .

1

An de J.C.
1675 .
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l'honneur qu'il avoit plû à vos hautes Puif- francs , pour acheverleur Maiſon. Il donne 167;
Ande J.C.

ſances de lui faire , en le recevant dans vo- aufli aux Auguſtins dix mille francs , pour

» tre Alliance pour lui & ſes ſucceſſeurs, avec
ſes Etats & Pays; vousaſsûrent,Meſſieurs,
» comme tel , & le premier dans l'ordre du
» Sang de ma Maiſon , que non ſeulement je
)

aider à bâtir leur Couventde Nancy. Il veut
qu'on délivre à ſes valets , trois années de
leurs gages. Il donne à la Ducheffe fa femme,
trente mille francs pour acheter une Terre

fuivrai la foi des Traités qui ont été pallés en Lorraine , avec les cent mille francs de

» avec vous, mais quej'y ajoûterai telle af- Bayon. Il confirme toutes les donationsqu'il
sûrance & confirmation qui pourront être
déſirées de vos hautes Puiſſances, pour l'a» vancement de vos intérêts, auxquels je de» meurerai inséparablement attaché, demê-

"

»

avoir faites au Prince de Vaudémont ſon fils,
& cent mille écus blancs qui ſont en Flandre ;
à condition qu'il ne ſervira jamais contre les
obligacions de naiſſance, qu'il a priſes, ſous

„ mequ'à ceux de Leurs Majeſtés Impériales le Roid'Eſpagne à Bruxelles. Il laiſſe tous ſes
» & Catholiques , & des autres Alliés , eſpé- biens de Flandre , & cent mille écus à ſon
» rant qu'elles voudront bien me continuer neveu le Prince Charles ; & aux fils de M. le
leurhaute & puiſſanteprotection pour mon Prince de Lislebonne , tout ce qu'il a avancé

» rétabliſſement entier dans mes Etats & Pays, d'argent pour la Terre de Commercy : “ A
& me remettantdu reſte à ce que le Sieur » condition néanmoins, ajoûte-e'il , qu'il re
„ Baron de Serinchamp leurdira de ma part,

connoîtra les Ducs de Lorraine qui me luc

» auquel je les ſupplie deprendre créance. Je » céderont, comme Chefs & Souverains , ſe
réſervant les droits Régaliens , dont mes

„ demeurerai, & c. Charles de Lorraine.
CLXXXIII.

Divers Ter
tamens du
Duc Char
les IV .

Le Duc Charles IV. avoir fait quatre ou

>

cinq Teſtamens ( 9 ). Le premier eſt du 15.
Avril 1652. dans lequel il demande , au cas
qu'il meure avant que Nancy lui ſoit rendu
d'être enterré à la Sainte- Chapelle des Miracles à Saint-Argoulle ; que s'il'meurtà Nancy ,
d'y être enterré aux Cordeliers. Il laiſſe cout

fucceffeurs les laiſſeront jouïr ; ſe conten

„ tant d'une ſimple reconnoiffance , & des

» Appellations des Procès , où il s'agira du
fond des propriétés dont il y aura appelen
„ ce Parlement (de Nancy.)Il laille tous les
Erats, qu'il a eus de ſes prédéceſſeurs , à ſon
frere ( s) & à fon neveu , hors ce qu'il a don.

ce qu'il peut donner à ſes enfans, donnant à né à ſon fils. Il nomme M. le Begue Grand
Madame leur mere , qu'il reconnoît pour ſon Doyen de Saint-Diey , avec le sieur Canon

épouſe , toute l'autorité ſur eux & ſur leurs Préſident , &Prud'homme MairredesRequê
ment.
tes , pour exécuteurs de fon Tefta
Le quatriemeTeſtament du DucCharles ,
Il fit un ſecond Teſtament ( n ) à Dunker-

biens.

que , dans le tems de ſon embarquement eſt datiéde Vormsle 12. de Septembre 1674.
pour l'Efpagne , au mois de Juin 1654. dans Il porte ſimplement qu'il donne à la Ducheffe

lequel il fitdonation aux Princes Charles & ſon épouſe , l'argent qui étoitentre les mains
Anne de Lorraine ſesenfans , de ſes biens ſpé. de Huyn à Francfort, à condition qu'elle af

cifiés dans ledit Teſtament. Et l'année lui- sûrera aprèsſa mort , le principal au fils du
vànce , étant dans la priſon de Toléde , il fit Prince de Vaudémont. Enfin , par ſon cin

un Codicile le 10. d'Aoûe1655. par lequel quiéme & dernier Teſtament ,il confirmeles
il déclare que l'un des deux Prince & Princeſſe: diſpoſitions précédentes de l'argent qu'avoit
ſes enfans ſurdies venant à manquer , le ſur «. Huyn. Il donne à ſon neveu douze mille
vivant ſuccédera aux biens de ladite donation ; riſdales , de l'argent que Zoller avoit à lui. Il

& fi l'un & l'autre venoient à manquer , le céde à ſon fils , l'argent qu'il avoit à Anvers,

tout retourneroit à Son Alteſſe. Il ajoûte qu'il & dont le Prince de Vaudémontavoit la clef.
a donné l'adminiſtration deſdits biens au Prin . Il lui donne auſſi ſon beau diamant, qui étoit
ce de Mouy , & en ſon abſence aux Sieurs attaché àſon Scapulaire. Ilſubſticuë ſon grand
Herr , Thierry & Groning , ſous les ordres de diamant aux Ducs de fa Maiſon , de même

Madame la Ducheſſe Beatrix , Mere & Cu- que les pendans d'oreille, nommés les Aman..
ratrice deſdits Meffeigneurs les Prince & Prin. des , & la grande Emeraude. Il donne à ſon
1

celle ſon fils & ſa fille.

fils la vaiffelle d'argent cizelée, & la - ſimple à

Le troiſiéme Teſtamenteſt du 14. de Sep- la Ducheſſe ſon épouſe. Il nommepourExé.
tembre 1668. Il ordonne qu’on laiffe jouïr cuteurs de ce Teſtament, le Bégue , Alix le
les Peres Chartreux de la Recette de Roſié- jeune , & le Pere Séraphin, Capucin.
res , juſqu'à la fin des années qu'il leur a aſli.

Le Duc Charles écoit d'une taille ayanta.

gnées , & qu'on leur paye cinquante mille geuſe (t ) , héroïque , agile & bien propor
1

( 9 ) Tiré dụ P. Donat.
( r ) Communiqué par M. Dubois de Riocourt.
( s ) Son frere le Duc François n'étoit pas encore mort en

1668 .

( 1 ) Beauvau , p. 454.
tionnée.
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de
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CLXXXIV.
tionnée.
Il avoit les yeux noirs , vifs , bien mouroit d'envie de ſe venger ce Miniſtre
Peinture

Hod
41:

5

3

3

fendus  ;وle teint mâle, l'air guerrier , la mine fon ennemi : mais auſſi il comprenoit tous les 1675.
haute ;l'eſprit vif, pénétrant , heureux en déſagrémenis qui accompagnent la condicion
Charles IV. faillies & en imagination; poli , civil, affable d'un Souverain dépouille de ſes Ecats. Crai.

caractere
du Duc

aux étrangers ; mais moins envers les ſujets , gnant de s'en voir privé, il fic tous ces Trai
ſes domeſtiques & fa
ſa Nobleſſe ; quelquefois res avec la France ; qu'il n'eue jamais envie
chagrin & difficile envers les Miniſtres ; mais d'obſerver , mais que la ſeule contrainte , &

revenant aufli-tôt de ſes mauvaiſes humeurs : la néceſſité de ſes affaires, l'obligeoient de fie
aimant les gens de guerre & de coeur , com-

gner. L'on voit dans toute cette conduite des

me les enfans ; familier & populaire , fura variations & des inconſtances ; mais on doic
tout envers les étrangers. Les travaux de la les imputer moins à ſon inclination , qu'aux
guerre faiſoient ſon plus grand plaiſir. Il a fâcheuſes circonſtances ou ſes ennemis l'en

paſſe en fon tems , pour un des plus grands gagerent:
Sa belle humeur & ſa gayeté , brilloient
Capitaines de l'Europe. On l'accuſe d'avoir

trop aimé l'argent : mais tes malheurs dont principalement dans les cercles des Dames.
--

.
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ſa vie a été traversée , & l'état où il s'eſt trou- Ses mariages & ſes amours ne ſont pas ce qui

dant pluſieurs années , onteu plus de lui a fait plus d'honneur . On a vů dans ſon
vé pen
à

pari à ſon avarice , que ſon inclination , na- Hiſtoire , les différens monvemens dont il a
turellement portée à la grandeur & à la ma- été partagé entre ſon fils & ſon neveu , tou

gnificence. Les inconſtances & les légéretés chant la ſucceſſion de ſesEtats. La Lorraine ,
qu'on lui reproche , ont été la ſource de tous à ſa mort , n'eut pas la liberté de le pleurer ,
ſes malheurs , & de ceux de la Maiſon : mais & de lui rendre les honneurs funébres ( u ) .
on ne doit pas diflimuler que le deſſein que
Sa piécé fuc cendre & fincére , & iltémoigna
les deux Cardinaux Miniſtres de France ; a fa dévotion envers la fainię Vierge , dans la

voient formé de le dépouiller de fes Etats , donation & tranſport irrévocable qu'il lui fic
n'ait beaucoup influé au peu de ſolidité de la de les Etats , en l'honneur de ſon Inmaculée

conduite , à les impatiences , & à ſes dépits, Conception. Ne ſe réſervant que le pouvoir
de maintenir ſon autorité , & le ſoin de l'exé.
Son mariage avec la Ducheffe Nicole, au. cution de ſes droits à l'égard de ſes peuples,il

qui lui furent ſi fatals.

quel l'inclination eue fili peu de part , & qui lui rendit les Etats & les peuples tributaires;
ne fur ni heureux ni fécond ; وeſt peut-êtrela ordonna que tous les Lorrains luidonneroient
plusgrande ſource de toutesſes irréſolutions, chaque année le tribuede leurs biens , à leur
& de ſon chagrin. Nicole , fatiguée des in- devotion ; & qu'à cet effet, dans chaque lieu
differences de Charles, ne voulut pas le ſui- de ſes Erats , on feroic choix d'une perſonne
vre dans ſa retraite de Beſançon. Charles , de probité , qui leveroit & recevroic de cha

indiſposé de longue-main contre Nicole , que famille par têtes le tribut dû à la ſainte
qu'il n'avoit jamais lincérement aimée, s'en. Vierge, pour être employé, en ſon honneur,
dans l'amour de la Princeſſe de Cante- à la décoration de ſes Autels & Images. C'eſt
croix , qui lui donna des enfans و, auxquel il ċé qu'on voit par fon Ordonnance du 22. Jan.
s'attacha avec toute la tendrefſe & Paffection viet 1669. imprimée à Nancy la même année.
gagea

d'un bon pere. De là ſon chagrin contre le Et l'Evêque de Toul accorda quarante jours

Duc François ſon frere , & contre le Prince d'Indulgence à toutes perſonnes qui s'acquice
Charles ſon neveu & ſon héritier. Combattu teroient de ce tribut envers Notre- Dame. Le

d'un côté par ſon inclination paternelle en même Prince inſticua la célébration de l'Oc
vers le Prince de Vaudémont* , & de l'autre tave de la Conception ; aux Cordeliers de
ſon amour dominanc
Nancy , avec toutes les ſolemnités poſſibles..
par la raiſon , & parauroit
Nancy
voulu procurer
pour ſa Maiſon

il

Il affectionnoit principalement S. François, CLXXXV.

à fon fils une Souveraineté & un établiſ & les Religieux de ſon Ordre , auxquels il a

ſement dignes de ſa najſſance & de ſon mé. donné de fréquentes marques de la confiance

Fondation

de la Char

treuſe de

rite , & en mêmetems conſerver la Couron. & de fa bonté. Mais de toutes les actions de
Boſervillet

ne àſon neveu , à qui elle étoit duë par tou- piété du Duc Charles , la plus éclatante eſt
>

tes ſortes de droits : mais comment concilier la fondation de la Chartreuſe de Boſferville ,

deux prétentions ſi opposées ?

dont voici l'occaſion. Melchior la Vallée

Sa grandeurd'ame , & fa qualité de Sou- un de ſes Aumôniers , & Chantre de la Col
verain , lui rendoient inſupportables les hau. légiale de Saint-George de Nancy , ayant été
teurs du Cardinal deRichelieu , & la dépen- arrêté dens fa Maiſon deSainte-Anne proche

dance dans laquelle il vouloic le réduire. Il Nancy , & conduit au Château de Condé
( # ) D. Alex. Royer ,> me
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AndeJ.C. au mois de Juin 1631. y fut convaincu de mença à y faire bâtir la belle & magnifique An de J.C.
magie , ſortilége & libertinage , & exécuté Chartreuſe que nous y voyons aujourd'hui. 1675.
au même lieu , au mois de Juillet ſuivant. Bofferville eſt ſitué ſur la Riviére de Meur
Tous ſes biens , & en particulier la maiſon de the , à l'Orient , entre Nancy & S. Nicolas

Sainte-Anne, fituée entre Laxou & Nancy , preſqu'à diſtance égale de ces deux lieux.C'eſt
furent confiſqués au profit de Son Alteſſe , là où Charles a reçu la sépulcure en 1717.
qui les deſtina dės-lors à commencer la fon-

Malgré les diſgraces de ce Prince , la fi

gure qu'il a faite dans le monde, a paru af

1

Il exécuta fon deffein prefqu'en même fez glorieuſe & aſſez belle, pourmériterl'en

E14

dation d'une Chartreuſe.

tems , ayant écrit au Pere Généraldes Char- vie dugrand Condé. La Reine-Mere de Louis

EdG

treux, qui lui envoyale Procureur de la Char. XIV .(x ) avoit conçupour lui unefi grande
treuſe de Rhetel-Cur Moſelle prèsde Sierck , amitié , qu'elle diſoit ſouvent, qu'elle ſouhai.

pour accepter cette fondation. Les Lettres teroitqu'ilnefût qu'un ſimple Gentilhomme,
patentes en furent expédiées le 19. Juillet pour lui en donner de plusgrandes marques ,
1632. & en même tems le Procureur de. & pour l'élever au plus haut dégré de gran

Rhetel fut mis en poffeffion de la Maiſon de deur , où un particulier puiſſeaſpirer. Char.
Sainte-Anne, & de tous les biens qui en dé les lui-même diſoit quelquefois à fes Confi
2

pendoient : mais comme ils ne ſuffiſoient pas dens (1 ) , qu'il auroic déſiré être né ſimple
>

à fon dellein , qui étoit d'y entretenir treize Gentilhomme, pour voir juſqu'où il auroic
Chartreux Prêtres ou Clers , y compris le pû pouſſer la fortune.
Prieur , avec ſept Freres Convers ou domeſti-

Le Duc Charles IV. à ſa mort , étoit le plus

ques ; il y ajoûta en différens tems des reve. ancien Souverain de l'Europe. Quelque tems

nus conſidérables. On y envoya d'abord ſept avant ſon décès ſe trouvant à S. Hyppolite
Religieux Prêtres , & trois Freres Convers , en Alſace , le jour des Rois, avec M.l'Abbé
>

tirés dela Chartreuſe du Mont-Dieu , Dio. le Bégue ( 2 ) , il lui dit qu'il étoit près de la
cèſe de Reims , qui s'établirent dans la Mai- fin , & lui raconta que paſſant un jour é, tant
ſon de Saint-Anne.

fort jeune & avant ſon mariage, dans leBourg,

Les guerres allumées en Lorraine és années de Sainte-Marie-aux Mines , une Bourgeoile

1634. & 1635. ayant obligé Charles IV. à du lieu lui offric une Bourſe contenane cene

quitter ſes Erats, & lafamine& la peſte ayant cinquante-dix écus d'or ; & lui dit , en la lui
déſolé la Province, cinq deces Religieux s'en donnant,que c'étoitpour donner chaque an
recournerent dans leur maiſon du Mont-Dieu, née à l'Offrande de la Meſſe le jour desRois,

laiſſant ſeulement deux de leurs Confreres, trois écus d'or, & que quand les écus luiman
pour avoir foin de ce nouvel établiſſement, queroient , il prît garde à la fin. Ces 160.
qu'ils eurent aſſez depeine de conſerver pen. écus partagés par trois, font 53. par an. Il
dant ces temsde malheur & de confuſion. Le pouvoit avoir alors 18. ans. Il mourut âgé
Duc Charles IV.étantderetour dans ſes Etats de 71. ans , dans la 50%. année de ſon régne.
en 1661. fic encore de nouvelles donacions Il étoit ſujec à de fréquens bactemens de cæur ,

à la Chartreuſe , & s'engagea à la faire bâtir causés par une carnoſité large d'un pouce &

à ſesdépens.Enfin le 13. Janvier 1666. lemê, demi , & longue de lix , qu'on lui trouva à
me Prince accorda àces Religieux , la Terre côté du cæur.
de Bofferville , où il les transféra , & com .
( ) Beauveu , p. 13.

33 mit

Memories, Hift.
are inmf.babbé le Bogue.
Mageron , Official & Grand Vicaire 1| de Toul.Hugo
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Etal des

Es affaires de l'Egliſe déſormais çoiſe le 12. de Juin 1632. dans le Château
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Q?

ne nous occuperont pas beaucoup. d’Ermeſtein près Coblentz , avec le conſente- 1675 .

Egliſes de

Les Evêques de Mecz , de Toul & ment du Prelat ; & le 20. d'Août , la Ville de

Treves ,

de Verdun , depuis que ces Villes "Tréves ſe rendit au Maréchal d’Errées , quiy

Meiz ,
Tout
Verdun du

ſont tombées ſous la domination de la Fran- mit les troupes du Roi , & y récablit l'auto .

ment de

figure qu'ils y faiſoient auparavant , lorſque

ce , ſe trouventréduites à leurs fonctions Epif- rité de l'Archevêque Electeur. Chriſtophe
commence- copales, & ne font plus dans l'Hiſtoire , la mourut le 7. Février 1652.
Charles Gaſpardela l'ierre , ou de Layen ,

Charles

Gaſpard de

dix-ſeptié- dans
Şouverains,
ou dumoins Princes Armées da
avoit
été élu Coadjuteur en de Soteren
& ſuccé.
Layen.16ji
leurs Evêchés, ilsmettoientdesRégaliens
à l'Archevêque Chriſtophe1650.
en

me ſiécle.

ſur pied , & faiſoient la guerre & la paix en 1652. le 12. de Mars.
Le Roi de France ayant obtenu , au Traité

leur nom , avec les Princes leurs voilins. Les

Villes Epiſcopales toutdemême bornées dé- de Veſtphalie, conclu en 1648. la Souverai
ſormais à faire fleurir leur commerce , & à neté des trois Villes Epiſcopales Metz , Toul

3

régler leur police , ne ſeront plus occupées à & Verdun , on réſerva le droit de Métropo

s’armer contre leurs ennemis ; à repouſſer la licain ſur ces trois Evêchés, à l'Archevêque
force par

la force , & à ſe faire juſtice par les de Tréves Electeur de l'Empire ; & les Juges

armes. D'ailleurs les célébres événemens de & Officiers Royaux ayant fait quelques in

l'Hiſtoire Eccléſiaſtique , qui ſont les Conci. novations, l'Electeur s'en plaignit , comme
les , & les grands exemples devertu & de fain. d'une infraction du Traité deVeſtphalie. Le
teté , étant infiniment moins fréquens dans ce Roi Louis XIV. par un Traité conclu avec

fiécle que dans les précédens , fourniſſent l’Electeur Gaſpard de Layen , le 12. Octobrç
beaucoup moins de mariére à l'Hiſtorien ; de 1661 , régla ces différends au quatriéme Arti

maniere que nous n'aurons preſqu'autre cho. cle , en cette maniére : “Que ſur les remon
fe à dire dans le reſte de cette Hiſtoire , que » trances faites à Sa Majeſté au nom & de la
les noms , les qualités & le tems des Evêques „ part du Prince Electeur de Tréves , pour
de Metz , Toul & Verdun.
L’Electorat de Tréves demande une plus

pouvoir continuer de jouir pleinement de
2)

grande conſidération , parce qu'il s'eſtmain-

ſon droit de Métropolitain ſur les trois Evê

chés & les ſujets dépendans de Metz , Toul

tenu dans ſes anciens droits de Souveraineté : „ & Verdun , en la maniére que ſes prédéceſ
mais l'Hiſtoire des Princes Electeurs de cette
ſeurs Archevêques de Tréves en avoient

»

11.

Nous avons interrompu leur hiſtoire à „ rent en la poffeffion & jouiſſance, non feu

Lothaire de Lothaire de Meternich , élû Archevêque en ;, lement de la Juriſdiction Métropolitaine
Meternich
Archevê.

1590. & conſacré Evêque le 30. de Juillet „ſur les trois Evéchés de Metz , Toul & Vera
ving trois ans , à dun au Tribunal Métropolitain de Tréves ,
confecration ; il „ à ce établi par ſes prédéceſſeurs Archevê.

1600. Il gouverna pendant
que de Tré
ves. 1590 . commencer à l'année de la

eur pour ſucceſſeur en l'an 1623. Philippe- » ques ,mais auſſi dans celle de fa Juriſdic
Chriſtophe de Soteren. Sous fon Gouverne- 9 tion Diocéſaine , dans les Terres acquiſes
ment , le Roi Louis XIII. voulant s'aſsurer de » par S. M. dépendantes pour le ſpirituel,

l’Electorat & de la Ville de Tréves , pofte

du Diocèſe de Tréves , dans le Duché du

important , & quiaſsure une grande érenduë „ Luxembourg, Comté de Chiny, Prévớić
de Pays ouvere & deſtituédePlaces , au pre. » d'Yvoy , & dans les Duchés de Lorraine &
mier qui l'occupe , & lui donne la facilité de  ودBarrois. A cet effet , Sa Majeſté promet
Chriſtophe porter la guerre ſur le Rhin , mit dans fes in
d'en faire expédier les ordres & mande
de Soteren . térêts l'Electeur Chriſtophe de Soteren. Le „ mens néceſſaires, avecdéfenſeau Parlemeng
1623:
Maréchal d'Effiat fit entrer Garniſon Fran- de Metz , & aux autres Sièges , de troubles
Tome VI.
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Metropole, appartient bien plutôr a l'Hiſtoi- „ joui, & ainſi qu'il avoit été réſervé au Traité
, qu'à l'Hiſtoire Eccléſiaſtique , par „ de Munſter ; & même accordé au nom de
la part qu'ils ont euë aux affaires publiques,
de Sa Majeſté le 20. Décembre 1657. par
ſe mêlant aſſez peu du Gouvernement spiri- „ une Déclaration de ſes Ambaſſadeurs à
tuel de leur Egliſe , dont ils ſe déchargent Francfort,Sa Majeſté confent & accorde que
le Prince Electeur & ſes ſucceſſeurs, demeu
pour l'ordinaire ſur leurs Suffragans.

re Civile
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C. » & inquiéter le Prince Electeur dans tous ſes aureſte lesbras , les cuiſſes &les jambes nuës. AndeJ.C.

droits , tant Métropolitains , que Diocè. Sa tête écoit couverte d'un bonnet. Il avoit 1675.
une eſpèce de caſque à ſes pieds , & tenoit de

ſains.
III.

Ci

L'Archevêque Gaſpard de Layenmourut la main gauche une manièrede lance. Cette

chevêque de

Celui-ci fut fait Électeur & Archevêque en dans Tréves , au R. P. la Chaiſe Confeſſeur

Tréves en

1676 le

1676.

02

.

feanHu- le premier Juin 1676.Ilavoit faic élire pour Médaille fue donnée par M. d'Eſpagne, Gou
guedorf.
Coadjuteur en 1672.Jean Hugue d'Orsbech. verneur de Thionville, qui commandoit alors
bech Ar
23 . de Juillet. Nousavons vû dans du Roi. La figure & l'habic de cet homme ,
la vie du Duc Charles IV. le ſiége de la Ville qui étoit repréſencé ſur la Médaille , étant d'un
de Tréves , dans laquelle s'étoit jetcé le Ma. Gaulois , plutôt qued'un Romain , donne lieu

réchal de Crequi , après l'affaire de Confar. de croire que ce Pont avoit été conſtruit a .
brich. Ce fut dans cette occaſion que Vi- vant la venuë des Romains dans les Gaules,

gnori , Gouverneurde Tréves pour S.M.T.C. Il eſt déja parlé du Pont de Tréves ſous Vel
fit ruïner de fond en comble l'Egliſe & l'Ab- paſien ; & nous ne liſons nulle-part , que les

baye de S. Maximin de Tréves , ayant fauſſe- Romains aient été obligés d'en faire un fur
ment fait entendre au Roi ſon Maître , que la Moſelle à Tréves , comme ils en ont fait
c'étoit très peu de chofe ( a ). Il fit auſſi ab- ailleurs pour paſſer le Rhin.
Ce Pont avoit fix cens dix pieds de long ,
battre l'Egliſe Collégiale de S. Paulin , ſituée

hors les murs, près l'Abbaye de S.Maximin. foutenu ſur neuf piles, & composé de huic

L'on regrette encore aujourd'hui la perte des grandes arcades ( 6 ). Les piles avoient cin
précieux monumens de l'antiquité ſacrée , qui quante pieds de long , & vingt quatre de lar
Te voyoient dans ces deux Sanctuaires. L'on ge; وlesarcadescommençoient à s'élever a trei
aſsûre que la

vengeance divine éclata preſque ze pieds de l'eau , juſqu'à trente-deux pieds

ſur le champ , dans la perſonne de Vignori, de haut.Dansla longueur du Pont , on voyoit
qui fut renversé de ſon cheval , & tué ſur la deux Tours, ou deux Portes , l'une bâcie ſur

place , comme il alloic encore faire renverſer la ſeconde pile , entre la ſeconde & troiſiéme
Sainte- Marie aux Martyrs .
I v.

arcade du côté de la Ville ; & l'autre bâtie

Jean Hugue d'Orsbech fut aufli Evêque de ſur la premiere pile , entrelapremiere & ſe

Pont de Spire , & mourut le 6.de Janvier 1711. Il conde arcade , du côté de la Montagne. Les

Treves dé
truit en

1689. par

fut engagé dans la Ligue des Princes d’Alle arcades étoient d'une longueur inégale; mais
magne contre la France, à l'occaſion de la la plupart , excepté la premiere & la derniere ,

lesordres de guerre allumée pour l'élection du Cardinal qui étoient plus petites , avoient environ foi.
Louis XIV. de Furſtemberg à l’Electorat de Cologne.On xante pieds de long.
verra quelques détails de cette guerre dans
On voyoit un Pont à peu près de même
la vie du Duc Charles V. ſous l'an 1689. Cette ſtructure , bâti ſur la Sâre , à une licuë au

V.
Pont de

même année au mois d'Avril , fut rompu le deſſus de Tréves, à Confarbrich. On luidon. brich
Confare
Pont de Tréves , par les ordres du Roi T. C.
C'étoit un monument reſpectable par ſon an.
tiquité. Aucun Auteur que nous ſachions ,
ne parle de la fondation. Il étoit d'une ſtructure admirable , étant composé de cèrs gran .
des pierres , ſans aucun ciment dans la mafſonnerie. Les pierres étoient cramponnées

ne à peu près la même antiquité qu'à celui
de Tréves. On en avoir démoli les arcades
dès avant l'an 1675. mais la Tour du milieu
du Pont , qui étoit extraordinairement forte ,
fubliſtoit encore en cette année. Elle n'a été
démolie que depuis. On a rétabli celui de
Tréves ; mais celui de Conſarbrich eſt encore

au dehors avec des barres & des crampons ruïné.
de fer , qui le rendoient d'une très grande
Le Duc Charles-Joſeph de Lorraine , fils
folidité.

VI.

du Duc Charles V. & d'Eleonore d'Autri. Charles de

Dans la démolition ,on trouva dans la pile che , né en 1680. á Inſpruch , Grand Prieur Lorraine

h

qui regarde la Ville, entre deux pierres , une de Caſtille , & Evêque d'Olmutz , fut élu Archouc.

le

Médaille,ou uneplaquede plomb,en quar- Coadjuteur de Tréves le24.deSeptembre que de Tri.

PE

M

ré oblong , de la grandeur d'une demie carte 1710. Il entra en jouiſſancede ſon Ìlectorat

à jouer. Elle repréſentoit un homme habillé en 1711. & mourut à Vienne le 4 . Décem François.
d'une tunique , qui lui deſcendoit ſeulement bre 1715. Il a eu pour ſucceſſeur François Louise
un demi-pied au -deſſus du genou , avec une Louis Prince de Neubourg , qui fue poitulé Neubourg
ceinture au milieu du corps,ayantpar-deſſus unanimement par le Chapitre en 1716. Jean. Archevêque
un manteau qui deſcendoit plus bas ; ayant François de Sehornborn lui ſuccéda en 1729. 1716.
( a ) Au mois d'Avril & de Mai 1674. Voyez la relation nouveau conſacrée après ſon entier rétabliffement en 1683.
de cec évenement par l'Abbé de S. Maximin , au 29. Mai le jour dela Fête du Grand Conftantin .
des Bolland. pag. 35. col. 1. L'Egliſe de l'Abbaye fut de
( 6 ) Vide Bronver, t. 1. PA 97. 98. Antiquit. Trevir.
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Le Grand Chapitre de l'Egliſe Cathédrale ſuite s'étant aſſemblés en Chapitre , ils réſo. An de J.C.

VII.
Etai moa

>

& Métropolitaine de Tréves, eſtcomposé de lurent de poſtuler pour Evéque , Henry de 1675.
dernedela
ſeize
Dôme-hers Capitulaires , & de vingt- BourbonMarquis de Verneuil,fils naturel
Cathédrale

de Tréves , quatre Chanoines domiciliaires. Ceux-ci ne du Roi Henry IV. Ce jeune Prince n'avoit
e de l'Ar. jouïſſent d'aucun revenu , & entrenc dans le alors que dix ans : mais on cruc que les be

Ors

Eur
de,
201

Chapitre par ancienneté , & à leur rang , à foins de l'Evêché de Metz demandvient que
>

chevéché.

meſure qu'il y a quelque place vacante. Tous l'on prît un Evêque puiſſant , & capablede
les Chanoines font preuve de quatre généra- ſoutenir les droits de l'Evêché , & d'empê

tions, ou de ſeize quartiers , tant du côté pa. cher l'aliénation ou l'uſurpacion de ſes biens.

leu

ternel que maternel. Dix de ces Chanoines

Les Chanoines en écrivirent au Pape & au

Id

ſont revêtus de Dignités ou de Prélatures, Roi de France ; & le Pape , nonobſtant les

ailesi

outre leurs Canonicats ; ſavoir , le Grand preſſantes ſollicitations du Roi , ſe contenta

Prévốt , le Grand Doyen , les cinq Archidia. de donner au jeune Prince desBulles d'accès

e la
M

cres Prélats ; l'Ecolâtre , le Tréſorier & le à l'Evêché de Metz , & de lui créer ſur le re

Chantre. Le Service ſe fait par trente - deux venu une penſion de dix mille ducars ; don
Eccléſiaſtiques, dont il y a huic Vicaires, neuf nant au Cardinal de Givry l'adminiſtration
Prébendiers , qui deſſervent auſſi l'Egliſe de du temporel & du ſpirituel de l'Evêché. Le

fai

ang ,

Notre-Dame , & quinze Altariſtes, qui ſont Roi en écrivit au Chapitre, & leur témoigna

hur
Cin.
lar.

attachés chacun à leur Autel.

qu'il ſouhaitoit qu'ils ſe conformaſſent aux

Le Chapitre de Tréves s'eſt maintenu dans intentions de Sa Sainteté. Ainſiles Charoi .
le droit d'élire l'Archevêque,& n'admet point nes poſtulerent Anne d'Eſcars Cardinal de

rei

de Prince , ni même facilement de Comtes Givry , le 23. de Mai 1608. & le lendemain
dans ſesPrébendes ou Canonicats , non plus ilsdonnerent leurconſentement, à ce que le
>

Gled
DICH

que celui de Mayence dans les liens ; les Gen. Prince de Verneuil eût accès à l'Evêché,pour

ela

tilhommes qui les poſſédent , les réſervant en jouïr après la mort du Cardinal. Les Bul.
pour ceux de leur rang , comme l'unique les en faveur de l'un & de l'autre furent ex

bar

moyen qu'ils ontpour parvenir à la Dignité pédiées au mois d'Octobre ſuivant. Celles

YA
La

d'Electeur , & de Prince de l'Empire.

du Cardinal furent préſentées au Chapitre le

L'Archevêque Electeur de Tréves , eſt 25. de Février 1609. & celles du Prince de

Grand Chancelier de l'Empire dans les Gau- Verneuil deux jours après.
IX .
les , & dans le Royaume d'Arles: mais il n'eLe Cardinal Anne d'Eſcars de Givry étoit
xerce à préſent aucune fonction de cette der- fils de Jacques de Peruſe d'Eſcars, & de Fran- Le Cardia
niere qualité en France, ou le Royaume d'Ar çoiſe de Longvic , Comteſſe de Bufancy , & nal de G1

ܘ

>

>

met

les ne ſubliſte plus. Il précéde 'Electeur de Dame de Givry. Il naquit à Paris le 29. de deunMetz
Evêque
.

ëz

Cologne dansles Diétes, & opine le premier Mars 1546. & y fic ſes études ; puis il prit 1608,
dans les Elections. Il a fa séance particuliere l'habit de Religieux Benedictin , & fit pro
vis-à-vis l’Ecuyer , entre les deux bancs des feſſion dans l'Abbaye de S. Benigne de Di

dos

autres Electeurs , quiſont à droite & àgau- jon. Il fut pourvû de cette Abbaye, & de cel

A

che dans les Diétes, & aux Aſſemblées Elec- lesdeBarberi , Moleſme, Pothiers , & Cham

Ida

torales. Autrefois il étoit Métropolitain des
Evêchés de Mayence , Cologne , Liége , U.
trecht , Vorms & Spire : mais ces Evêchés
ayant été démembrés de fon Archevêché , il

Tle:

ide

con

lui reſte aujourd'hy pour Suffragans, que par pure dévotion , où il acquie l'eſtime du
Souverain Pontife , qui le conſidera comme
les Evêques de Metz , Toul & Verdun.
Dans l'Egliſe de Metz , après la mort de une vraie colomne de l'Egliſe , & lui envoya
ne

fil
utri

VIII.

pagne , dans le Diocèſe du Mans ; il poffeda
même une penſion ſur l'Abbaye de Châtil
lon en Vermandois. Il fut faic Evêque de Li
zieux dès l'an 1585. Il alla enſuite à Rome
>

Henry de Charles de Lorraine, Cardinal , & Légat du de ſon propre mouvement , le Chapeau de

meu!

Bourbon

els

S. Siege dans la Lorraine , & dans les trois Cardinal, comme il étoit de retour en France

aby

Marquisde
Verneuil , Evêchés, arrivée le 24. deNovembre 1607. dansle Château de ſon frere aîné à Pagni.En

DTA puftulé pour

OS

(c ) , les Chanoines de la Cathédrale nom- 1596. le Roi Henry IV. pénétré d'eſtime

Eveche de merent deux Adminiſtrateurs du temporel de pour ſon mérite, l'envoya àRome en 1604.
Metz .
l'Evêché , qui ſe faifirent d'abord de toutes avec une penſion de dix mille livres , pour
les Villes & Châteaux dépendans de l'Evê- travailler aux affaires du Royaume, en qua
1607

ché ; changerent les Châtelains & Capitai- lité de Con-protecteur. Il fut employé dans
nes , & firent prêter ſerment à tous les nou- les Congrégations du S. Office & des Evê

veaux Officiers deVille, pour la conſervation ques, &fut élu Chef de la Congrégation des

des Places qui leur avoient été confiées. En- Convertis, & Protecteur del'Ordre de Cicaux.
( ) Benoît, Hilt. mf. de Metz .
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Il étoit encore à Rome, lorſqu'il fut poftulé troduiſit la Réforme dans ſon Abbaye en

697
An de J.C.

An

An de J.C.

167

Evêque de Metz , le 23. de Mai 1608. Il 1619. & mourut le 13. Août 1638. Il a é. 1675.

1675

en partit ſur la fin de l'année , & vint à Pa. crit pluſieurs Ouvrages ; comme l'auguſte Ba

pour remercier le Roi Henry IV. Il'y lilique de l'Abbaye de S. Arnoll de Metz ,
reſta juſqu'au mois de Juin 1609. qu'il en par. in 4°. Partitiones oratorie , in -8'. huit ou dix

ris ,

tit pour ſe

rendre à ſon Evéché. Le 14. il ar- tomes de Sermons ; la Tyrannomanie , ou

riva à Mar-la Tour , ou le Doyen & pluſieurs Plainte au Roy pour la confervation des ſaines
Chanoines l'allerent complimenter . Le len. Canons, Concordats & Droits du Royau.

demain il fut reçu à Moulin par le Comman- me contre les Magiſtrats de Metz, in-4°. Le
dant de la Ville , en l'abſence duGouverneur,
à la tête des Magiſtrats & de la Nobleſſe, au
nombre de deux cens cinquante chevaux. Le
Cardinal étoit accompagné d'une nombreuſe

Labyrinthe Royalde l'Hercule Gaulois triom
phant ſur le ſujet des fortunes , batailles &
victoires de Henry IV. Les ſaintes Montagnes
d'Orval & de Clairvaux , ou la Vie de Dom

compagnie de Seigneurs de ſes parens & de Bernard de Montgaillard , Abbé d'Orval ; *
fes amis. Il fitſon entrée dans la Ville le 16. tout cela eſt imprimé. Celui-ci eſt manuſcrit
par la Porte de S. Thiébaut , aſlis dans une dans la Bibliothèque de S. Arnoû : Ecclefia
Chaiſe ouverte par devant , & revêtu de fon Monarchiaque Galliarum naſcentis hiſtoria , ab
camail rouge. Le lendemain 17. il fut com- antiquitate Avenionum repetita , in -fol.
Après la mort du Roi Henry IV. ( c ) lę
plimenté dans ſon Palais Epiſcopal par les
Magiſtrats; puis les Chanoines , les Abbés , Cardinal deGivri ſe retira au Château de Vic ,

X
Cha

les Curés & les Religieux , revêtus d'habits où il fit bâtir une petite Chapelle , pour y
ſacerdotaux , ſe rendirent au Palais Epiſcopal , d'où ils le conduitirent en cérémonie , à
l'Egliſe Cathédrale. Le Doyen lui fit une harangue , à laquelle il répondit en latin. Il fit

Lorec

donner les Ordres. Après y avoir paſſevinge
mois ou environ , dans les exercices de piété,
il y mourut un Jeudy-Saint 19. Avril 1612.
Son corps fut apporté à Metz , & enterrédans

Os ne
UD

Chart

Abbe

le Serment accoutumé ; s'aſſit dansla Chaire la Cathédrale derriere le grand Autel , où

Gorz

de marbre ( d ) , pour recevoir les ſoumillions l'on voit ſon mauſolée & ſon épitaphe. Il fit

cular

tionc

du Chapitre. Lelendemain Fête du S. Sacre- quantité de legs pieux aux Egliſes & aux Mo
ment , il officia pontificalement.

Athe

nafteres de Metz , & même à l'Egliſe de S.

Il alla enſuite viſiter les Villes & Châteaux Louis de Rome.

dépendans de ſon temporel , pour recevoir

XI.

Henry de Bourbon , Marquis deVerneuil ,

les hommages de ſesvaſſaux. Ileine en1610. filsnaturel du RoiHenryIV. & de Catherine Henn der
un Synode , où il fit pluſieurs beaux Regle . Henriette de Balſac , né en Octobre 1601.

Verneuil

mens, & ſe donna un Conſeil Ecclefiaftique legitimé en Janvier 1603. fut Abbé de Saint- Evéque de
les affaires ſpirituelles de ſon Diocèſe. Germain-desPrés deParis , de Feſcamp , des Meiz.
Il y fut arrêre , que les Juifs all ſteroient une Vaux-de Cernay , de Tyron , de Bon-port& 1612.
fois la ſemaine à la prédication, qui ſe devoit de la Valaſſe. Il fit ſes études aux Jéſuites de
pour

fairepour eux dans la Parviffe de S. Paul. A Paris, où ilfoutint publiquement desThéſes.
ſa follicitation , la Cour defendit que les Hu- Après la mort du Cardinal de Givri, arrivée
guenots ne fuſſent enterrés danslesEgliſes & en 1612. il entra en poſſeſſion de l'Evêché
Cimetiéres des Catholiques. Il fit recevoir en de Merz ; en vertu des Bulles d'accès qu'il en
1610. le Breviaire Romain dans ſon Diocèſe , avoit reçu en 1608. Le Pape Paul V. lui en
& s’employa avec beaucoup de zéle à faire donna l'adminiſtration en 1621. Le jeune

4

tomber l'Abbaye de S.Arnoù , vacante par Prelat confia le gouvernement de ſon Diocèſe
la mort du dernier Abbé Henry de Senneton, à M. Coëtfeteau Dominicain , célébré Con

à André Valladier , fameuxPrédicateur, Cha troverſiſte , Evêque de Dardanie , & à M.
noine de Metz, & Vicaire Général de l'Evêché. Meurile de l'Ordre de S. Francois , Evêque
X.

Valladier fut poſtulé le 28. de Juin 161. de Madaure , connu par ſon Hiſtoire des Evê

André

parles Religieux, à condition qu'il prendroit ques de Metz , & par quelquesautresOu

Valladier

l'habit, & feroit profeffion de la Régle de S. vrages, comme l'Hiſtoire de la naiſſance & du
Benoît. Il fut traversé à Rome pendant qua- progrès de l'héréſie à Metz.

Abbede S.

Arnok.

tre ans , par le Cardinal de la Roche-foucaut,

L'Evêque Henry de Bourbon racheta en

qui avoit obtenu des Bulles pour l'Abbaye 1619. le quart de la Châtellenie d'Habondan

de S. Anoủ : & pour porter cette Eminence ge , engagée en 1581. à Jean d'Anglure,Sei
à ſe déſifter , l'Elu fut obligé de lui donner gneur de Chambray ,pourla ſomme de vinge
deux mille livres de penfion. Valladier in- deux mille francs. Il donna en 1612. auxPeres
( d) Cette Chaire fe voit derricrelegrand Autel de Metz; | fiérement , & fort maſſive.

elle cít d'un aflez bcau inarbre étranger, mais travaillé grof 1

( e ) Arrivée à Paris le 14. Mai 1610.
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An de J.C. Jéſuites le College de Mecz, fondé ſur les biens
L'Abbé de Gorze Charles , fils naturel du An de j.C.
1675.
de l'Abbaye deSainte-Croix-en Bures , ou de Grand Duc Charles , n'obtine la Primarie de 1675..
S. Eloi, Ordre de Prémontré. Les Religieux Nancy qu'à la mort d'Antoine de Lénon

1

de S. Arnoû , après la mort du Cardinal de court Primar , more en 1636. Ayane reçu
Richelieu , poſtulerene en 1642. Henry de en 1643. commandement du Roi de France
Bourbon pour leur Abbé : mais ce Prélat , de ſortir de Lorraine , il ſe retira à Bruxelles.

3

deux ans après , c'eſt -à -dire , en 1644. ( f ), Il ſuivie Madame la Ducheſſe d'Orléansà Pa
remitle titre de l'Abbaye entre les mains des ris, où craignant qu'on ne l'obligeât de pren

€

Religieux , qui élurent D.Gabriel Bigot leur dre pour Coadjuteurde ſes bénéfices une per,

Prieur , dont l'élection n'eut pointde lieu , ſonne qui ne ſeroit pas de ſon goût , il en fic
parce que le Duc d'Atrye s'étoit fait pour- ſa réſignation , avant de ſortir de Bruxelles ,

voir de l'Abbaye par le Pape Urbain VIII. en faveur du jeune Prince Charles, fi célébre

TI

le 8. de Mars 1634. après l'abdication du depuis ſous le nom du Duc Charles V. Mais

Prince Nicolas-FrançoisdeLorraine
; & ayant comme il étoit encore toutenfant , le Pape
Parlement
obtenu un Arrêc du

de Metz en

ſa faveur, il fut mis & maintenu en la poſſeſ.

ne vouluc pas admettre la réſignation ( ).

Depuis que la France étoit entrée en poffef

lion de l’Abbaye , quoiqu'il n'eût fait paroî- fion de la Ville de Metz , elle avoit laiſsé aux
tre ſes Bulles que dix ans après les avoir ob- Magiſtrats le libre exercice de la Juſtice ſur
tenuës.

le
C,

8
gi
és

XII.

leurs Concitoyens , & aux Citoyens la libre

Dans l'Abbaye de Gorze, Charles de Re- élection de leurs Magiſtrats. Ils avoient tou

Charles de moncourt , fils natureldeCharles III. Duc de jours eu l'entiere adminiſtration de leurs de
Lorraine ,

Lorraine , Abbé de Gorze & de Lunéville , niers , & avoient même continué de frapper
Prieur
de Flavigny , & Grand Prévôt de S. la monnoye à leur coin , & à faire & entrete
naturel
fals
dis Duc

1. Charles III.

Diey , avoit ſuccédé dans l'AbbayedeGorze nir les fortificacions à leurs frais. Depuis

an Abbé de

au Cardinal Charles II. de Lorraine. Il fit l'an 1556. le Roi ayant reçu la cefſion que

ci Gorze. Sé frapper de la monnoye à ſon coin dans cette l'Evêque de Metz fit à Sa Majeſté de fa
Abbaye, avec cette légende autour de ſon Souveraineté ſurla Ville , & de la preſtation
tion de cette effigie ( 8 ) :Carolus à Loiharing. Dei cu S. Sedis du ſerment des Magiſtrats , ceux-ci le pre

Giculariſa-

| Abbaye.

Apoft. grat. fupremus Dominus Gorzienſis Abbat. cerent entreles mains du Gouverneur envoyé
Le revers eft chargé des armes pleines de par le Roi. Ce fut comme le prélude de l'au

Lorraine avec la barre , & cette inſcription : corité ſouveraine & abſoluëque la Couronne
Moneta nova Gorz . cuſa. Ce fut ſous fon gou. de France exerça dans la ſuite en cette Ville.
Le Roi Henri IV. qui connoiſſoit l'im

vernement que l'on en fit l’union à la Prima-

16

ciale de Nancy : mais comme elle ne devoit portance de cette frontiere, étant venu à
avoir ſon effet qu'après la mort de l'Abbé,le Merz en 1640. y fit une Ordonnance , por
Roi Louis XIV . s'oppola dans la ſuite à l'effet cant que les Bénéfices des troisEvêchés ne les
de cette union ; & parun Concordat paſsé en- roient poſſedés quepar les ſeuls ſujecs natu

tre lui & le Duc Charles IV . en 1661. il fut rels du Royaume. Il y fit un ſecond voyage
arrêté , qu'au lieu de l'Abbaye de Gorze , le ' en 1606. & écouta les plaintes que pluſieurs
Primat de Nancy jouïroit du revenude l’Ab- lui firent ſur l'oppreſſiondes Seigneurs parci
baye de Lisle en Barrois;ce qui a ſubfifté juf- culiers , & ſur les Appelsà la Chambre de Spi

11

re , dont les lenteurs éterniſoient les procés ,

qu'aujourd'hui.

01

nd

le

Legrand Cardinal de Lorraine avoittenté & dont les frais ruïnoient les particuliers , ſans
dès l'an 1570. l'extinction du titre Abbatial apporter reméde à leurs maux. Ce Prince ré
de l'Abbaye de Gorze. Il efſaya enſuite en folut dès lors d'établir à Metz un Parlement :

1574.de séculariſer l'Abbaye: mais ayant été mais ce deſſein n'eut point alors fon exécu
V

ſurpris par la mort , le Cardinal de

ERE

ſon ſucceſſeur , Evêque de Metz & Abbé de dent, établidès l'an 1559. pour juger des dif
Gorze , exécuta en 1580. ce que ſon Prédé- férends qui naiſſoient entre la Garniſon &
ceffeur avoit tenté (b ) ; & ayant diſpersé le les Bourgeois. Le Roi Henri IV. ſe contenta

1

Lorraine rion. Il y avoit ſeulement à Metz un Préſis .

peu de Religieux qui reſtoient dans l'Abbaye d'y ajouter des Procureurs du Roi dans les

en d'autres Monaſteres, il y introduilic en trois Villes de Metz , Toul & Verdun.
leurs places huit Chanoines avec un Doyen ;

En 1624. la Cour envoya à Metz Meſſieurs

qui font leur Office dans l'Egliſe Paroiíliale le Brec & Dupuy , pour faire la recherche des
du lieu.

droits du Roi, & examiner les moyens d'y

Balcicourt , Hilt. de Lorr, monnoye XXXV.

( i ) Voyez les Mémoires de Hennequin fous l'an 1643 .
ils contiennent diverſos particularités curieuſes lur eette

Vide Hugo, Notas ir Herculanan biſt. p.189.

affairs.

Chronique de S. Benoît , t. s. p . 132.

.
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an

Ande J.C. établir l'ordre de la Juſtice. Ils rapporterent Jacques le Tillier, Jean Lallouin , Jean Cacin, 16756
Ande].cl
1675 .
qu'il n'y avoit point de reméde plusefficace, Conſeillers.
Eléonor de Reméfort premier Avocat Gé
que d'y établirune Juſtice ſouveraine ; ce qui
futenfin exécuté en 1633 ( k ). On y envoya néral , Claude deParis Procureur Général ,
d'abord des Députés de toutes les Cours. Nicolas Fardoil Avocat Général. Ce fut là le

:

Après l'établiſſement d'une Juſtice ſouverai- dernier coup qui renverſa l'autorité tempo.
ne, les autres Juſtices ſubalternes ſuivirent le relle desEvêqnes , & celle des Magiſtrats fé

même ſort , & prirent leur forme. La Juriſ culiers dans les trois Evêchés. Le droitde
diction des Treize ſubliſta juſqu'en 1635. On battre monnoye ſubfifta encore dans la Ville
çréa des Bailliages en 1641. Enfin l'Hôtel de de Metz , juſques vers l'an 1650. Mais des

Ville fut créé àl'inſtar de ceux du Royaume. puis ce tems le Roi de Franceaſupprimé ce
Ainſi ſe forma ce Corps de Juſtice qui ſubſifte droit , & a réduit à très peu de choſes les an
ciens Privileges régaliens dontl'Evêque & la
encore aujourd'hui dans Metz.
XIII.
Or voici ce qui ſe paſſa dans la cérémonie Ville de Metz jouiſſoient auparavant.
Nicolas Rigault , dontil eſt parléici au nom
Cérémonies de l'établiſſement de la Chambre Royale &
obſervées
Souveraine
Préſident
a
à
Metz,
Le
&
les
Conbre
des premiers Conſeillers de Metz , eſt le
l'établisſe
ment de la ſeillers ſe rendirent en Corps à la Cathédrale, ſavant M. Rigault , fi célébre dans ce tems.
Conr S04

veraine à
Meiz .
!

16320

où l'Evêque de Madaure, Suffragane de l'Evê
ché , célébra la Meſſe pontificalement. De là
on ſe rendit au Palais, ou le Clergé , la Nobleſſe & le Peuple de la Ville étoient venus

là pour ſon érudition. Il étoit né à Paris en
1577. & y fit ſes études , où il ſe rendic crès
hebile dans les Langues Grecque & Latine. Il
fur Garde de la Biblioteque Royale , & fic des

en foule. Le Préſident Antoine de Bretagne Noces fur Tertullien , lur Minutius Felix , &
fit une éloquente harangue , dans laquelle il ſur S. Cyprien , dont il publia les Ouvrages.
expoſale ſujet qui les aſſembloit,& où il mê Il en fit aufli ſur Phedre , ſur Artemidore,ſur

la les louanges deSa Majeſté. L'Evêque de Julien , fur les Ecrivains de ré agraria. Il a
Madaure y réponditpar une autre harangue. composé aufli une Diſſertation ſur la forme de
On lut enſuite publiquement l'Edit du Roi Jeſus-Chriſt, dans laquelle il foutient que le

pour l'établiſſement de la Chambre Royale ; Sauveur n'étoit pas beau :ſentiment qui ne
à quoi le Préſident ajoûta les moçifs qui a lui eſt pas ſingulier.Le P.Vaſſor Jeſuite écri
voient porté Sa Majeſté à faire cet établiſſea vit contre cette Differtation. Nous avons de
ment àMetz, Eléonor de Reméfort parla en- plus de M. Rigault un Dictionnaire des mots
ſuite , & s'étendit à faire voir la juſtice , l'im- anciens barbares répandus dans les Peres &

portance & l'utilité decette Chambre Royale. les anciens Auteurs , ſous le titre : Gloſſarium
Les noms des Membres qui compoſerent cette tacticum mixto-barbarum ; & obfervationes de

nouvelle Chambre , font Antoinede Breta- populifundis; & in Onoſandri Trageticum ,( ..
gne Premier Préſident, Michel Charpentier, M. Rigaule mourut à Toul , ou il étoit Con
François Blondeau , Jean Pinon , & Jerôme ſeiller, le 23.Février 1653. Il demeura tous
Cauchon , Préſidens.
jours conſtamment attaché à la communión
Claude Vignier , René Chantecler , Jean de l'Egliſe Catholique, quoiqu'il eût des ſen

de Bullion ,Michel Mareſcor , Nicolas Ri- timensaſſez particuliers ſur quelques articles
gault, Guillaume Fremin , Nicolas Magnin , de notre Religion , qui l'ont mis aux priſes
Charles de l'Alouette, Jacques Doumengin , avec M. Gabriel de l’Ausbepine , Evêque
Mathurin de Malbranche , Jacque de Baus d'Orleans.
vais , Jacques Barrin , Nicolas Fouquet, Jean
Comme cet établiſſement changeoićl'or

Merault, Jean Pajor, François-Jerôme Tam . dre des Juſtices ,uſité à Metz depuis pluſieurs
bonneau, Charles d'Eguillon, Pierre le Clerc , fiécles , les trois Ordres de la Ville firenc leurs
Antoine Arnaud, Jean de Morillon , Gilles de remontrances à Sa Majeſté Trés-Chrétienne;

Ruellan ,Pierre de Maujeon, François Joly ,' Que les Empereurs & lesRois avoient juſqu'a

AntoinePricouart , Anne de Paris, Nicolas lors confirmé leurs priviléges, franchiſes , im
de Bourlon , Jean-Bertrand Marchand , Ni- munités , libertés & prééminences ; cnfem

colas Jaſſaut, Jean-Baptiſte de Bermond , Ga- ble l'état de la Juſtice , & les uſages & coutu
briel Morin , Abraham le Duchat , Hilaire mes de la Cité, en leur entier : Qu'ils étoient

Addée , Roland Morin , François de Bruë, en poſſeſſion de deux dégrés de Juriſdictions

Jacques de Forges, Claude de Herve, Pierre dans la Ville; le premier ; des Treize, quicon
l'Allemand , Paul de Caragori, Paul Che. noiffoient en premiere inſtance des différends
nevis , Jacques Morian , Denys le Roys, An- de leurs Concitoyens ; le ſecond , du Maſtre

dré Scaron , Charles Duret , Pierre Simon , Echevin & deſon Conſeil, qui jugeoit en der
(k ) Edit du mois de Janvier 1633.

pier
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An deJ.C. nierreſſort des Sentences des Treize : Que
l'établiſſement du Parlement apporte l'extinction de cette Juriſdiction ſouveraine , qu'ils
regardentcomme l'unique appui de leurs priviléges: Que c'eſt les charger del'entretene.

14 16753
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que le Prince étant protecteur des Egliſes de An de J.C.
les Etats , il doit veiller à ce qu'elles ne de: 1675•
meurent pas toutes déſertes à la fois , & que
le troupeau ne reſte fans Paſteur. 2°. Que le
Prince eſt auſſi intéreſſe à ceque les Régi

ment d'une Compagnie , à laquelle il faudrá tres de Baptême & de Mortuaire , ne ſoient
de biens quileur reſte : pas traduits hors des Etats ; puiſque de

abandonner le peu

Qu'il faudra recrancher aux Seigneurs Haut- leur conſervation dépend ſouvent le repos
juſticiers du Pays la Juriſdiction qu'ils avoient des familles , & le maintien de leurs droits

en dernier reſſort , & le droit de conférer ſucceſſifs. 3°. Que fi le Roi eſt Protecteurde
grace ; ce quieſt leur ôter leplus beau droit l'Egliſe deMetz, S. A. l'eſt auſſi de celles de
5

de leurs Terres, qui ſe vendent , à cauſe de fon Duché. 4°. Que les François blâmeroient
ces droits , au denier quarante ou quarante- S. A. ſi , ſous ombre qu'il eſt Protecteur de
cinq, & qui ſeront réduites, commecelles de
France , au denier vingt ou vingt-cinq. Ils dé
puterent fepe d'entr'eux pour faire ces remontrances , qui ne furent ſuivies d'aucun

S. Diey & dépendances , il envoyoit en Alla .
ce des Arrêts , & faiſoit des injonctions aux
ſujets du Roi, qui tiennent des Biens & des
Egliſes dépendantes de S. Diey. 5°. Le Roi

effet.

ſouffriroic-il que les Curés ſitués dans le rer

Le Parlement de Metz fut transféré à Toul ſort de Dijon , ou que ceux de Metz ſitués

..
des
&

en 1638. à cauſe dela guerre & des courſes des dans le Palatinat , allaſſent en foule , ceux-là
ennemis , & y demeura vingt ans , juſqu'en à Beſançon , & ceux- ci à Tréves , dont ils dé
1658. que le Roi étant venu dans les Evê- pendent ; qu'ils y portaiſent leurs Régîtres ;

ce

chés , le Cardinal Mazarin procura à cette les Titres de leurs Bénéfices , &c. Il ne les

01

La

Compagnie le retour à Metz , moyennant une ſouffriroit pas même pourRome;à plus forte
ſomme devingt mille livres , qui fut payéeau raiſon , &c.
Roi. Le Parlement rentra dans la Ville en

Henry de Bourbon renonça à fes Bénéfi

grande cérémonie , & y fut reçu avec leshon- ces , & quitta l'état Eccléſiaſtique en 1652.
neurs qui lui étoient dús.

Il épouſa en 1668. Charlotte Seguier , fille de

Le 2. de Juin 1666. le Parlement de Lor: Pierre Seguier.Chancelier de France  & ;وde
raine séant à S. Mihiel , ayant defendu aux Madeliane de Fabri. Il fut fait Chevalier de

Curés ſitués dans ſon reſſort , de comparoî- l'Ordre du S. Eſprit , le premier de Janvier

tre au Synode indiqué à Metz par Claude 1662. reçu Pairde France le 15. Décembre
Braillart de Courlau , Abbé Commandataire 1663. Il prit le ticre de DucdeVerneuil, lorf
de S. Symphorien , Vicaire Général de l'Evê qu'il allaen ambaſſade en Angleterre en 1665.
ché de Merz ; Courſau porta ſes plaintes au Il mourut en ſon Château de Verneuil le 28.

Conſeil du Roi , lequel par Arrêt du 9.Août de Mars 1682.

Après l'abdication de Henry de Bourbon , XIV:
ver au Synode , ſous peined'y être contraints Prince de Verneuil, le Chapitre de Mecz pof- Le Cardi:

1666. ordonna à tous les Curés de ſe trou-

par toutes voies duës& raiſonnables, décla- tula en 1652. Jule Mazarin Cardinal, fi con- nal Maza
rant Sa Majeſté qu'elle employera ſon auto- nu en France par la part qu'il a eu aux plus rin poſtulé.

rité royale , & tout cequidépendra d'elle , importantes affaires. Ilétoit déja Abbéde deà l'Evêché
Meiza

comme protecteur de l'Egliſe de Merz, pouť Saint-Arnou , de Saint-Clement & de Saint

empêcher l'oppreſſion de ladite Egliſe : or. Vincent de Metz ; de Saint-Ddenys en France,
donne que ledit Arrêt ſoit lû dans toutes les de Cluny, de Saint- Victor de Marſeille , de

ari

Paroiffes de l'Evêché de Metz , en quelque Saint-Médard -lés Soiffons , de Saint - Martin
lieu qu'elles ſoient ſituées.
de Laon , de Saint-Taurin d'Evreux , de Saint

AN

Cecte oppoſition du Parlement de S. Mi- Michel-en Lerme , & de Moiſſac. N'ayang

ne:

}

3

1652.

hiel , étoit fondée ſur ce que Courſau n’a. pû obtenir des Bullespour l'Evêché de Metzs
voit point pris de Parearis , pour convoquer il renonça enfin au droit que fa poftulation
les Curés de Lorraine hors de leur Souverai- lui pouvoir donner ſur cet Evêché, en 1658.
neté.
Il mourut en 1661. âge d'environ cinquante
Mahuce, Lieutenant-Général , écrivic pour neuf ans.
juſtifier la conduite du Parlement. Il dit 1º.
Après fa renonciation , le Chapitre poftula XV.
Qu'encore que la correction desmœurs des Ferdinand François Egon de Furítemberg , Egon de
Curés appartienne à l'Official ز, Vicaire-Gé- fils de Frideric Egon Comte de Furſtem- Furftem .

néral, cependant il étoit contre le bon ordre berg, & de Françoiſe-Elizabeth , Comteſſe de qu
bergEvê:
e de
qu'il les attirât tous hors de leurs Paroiſſes & Mont-richer. Rome lui refufa des Bulles pour

des États du Prince , ſans ſa permillion ; puif- l'Evêché de Metz : mais ayant été élû Evệque Meiza
16584
Tome VI.
Yy
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de Strasbourg le 19. de Janvier 1663. il re- avec le Cardinalde Furſtemberg ; & celui-ci Ande),C.
nonça à l'Evêché de Metz le 17. Septembre ayant renoncé à ſon droit ſur l'Evêché de 1675.
ſuivant.

Mecz , le Roi , en vertu de l'Indule qui lui
Le Chapitre de Metz, qui vouloit ſe mainte. avoit été accordé pour les Bénéfices des trois

nir dans ſon droit d'élection , poſtula aufli- Evêchés , le nomma à l'Evêché de Metz. IL

* LC20.Seps
1663 tôt * GuillaumeEgonſon frere ,qui ne put en obtine des Bulles , & en pric poffeffion le
pas non plus obtenir ſes Bulles. Il ſuccéda à 4. de Septembre 1669. Le Pape , ſuivant
ſon frere dans l'Evêché de Scrasbourg , fut l'intention du Roi , luiconſerva le titre d'Ar
élû Electeur de Cologne , & enfin fait Cardi- chevêque.
nal à la nomination du Roi.
Nous avons parlé ailleurs ( 1 ) de l'établif- XVIII
X V I.

Judult ac .
cordé au
Roi Louis

En vertu du Concordar Germanique, qui fement des Juifs dans la Ville de Metz , & Proces con
le tue
s'étendoic ſur tout l'Evêché de Metz , lesCha- nous avons montré qu'ils n'y ſont établis que tre
Raphael

noines de la Cathédrale s'étoient juſqu'alors depuis 1566. & qu'au commencementilsn'y Levà

XIV.pour maintenus dans leurdroit d'élire leurEvêque : étoient que trois ouquatre familles. Ils s'y Melzo
la nomina- maisle Roi Louis XIV.prétendit que les trois font tellement multipliés , qu'en l'an 1657.
tion aux
Evêchés de Metz , Toul & Verdun étant ren- ils y étoient au nombre de nonante -ſix fa

trois Eve

chés, 1668.

trés ſous ſa domination par le Traité de Munf. milles ,toutes iſſues des quatre premieres. En
ter

de l'an 1648. il devoit en même tems ren. 1670. ilscoururent grand riſque d'être chaſ

trer dans les anciens droits de la Couronne ſur sés de la Ville de Meiz, pour l'occaſion

que

ces mêmes Evêchés , & y nommer lors de la je vais dire ( m ). On dit que les Juifsont cou
vacance . La Cour de Rome de ſon côté refu- tume , lorſqu'ils en trouvent l'occaſion, de

fois des Bulles à ceux qui avoient reçu les Bre- ravir des enfans Chrétiens , & de leur faire
vets de nomination de Sa Majeſté. Ces contel- fouffrir , ſur-tout au tems de la Paſſion de J.C.

tations durerent juſqu'en 1664. que le Pape
Alexandre VII. accorda au Roi un Indult, le
14. de Septembre , parlequel il donnoit à la
perſonne de Louis XIV. ſeulement, la nomi-

tous les tourmens les plus cruels , en haine
de notre Sauveur. On prétend avoir pluſieurs
exemples de pareils enlevemens , & de fem
blables cruautés exercées par eux contre des

nation aux trois Evéchés , & outre cela aug

enfans Créciens.

Dignicés , Prébendes & Bénéfices qui appar-

XIX.
En 1669. à Glatigny, Village du Pays Meſ. Enfanteri

tenoient à Sa Sainteté dans ces lieux , en vertu fin , un petit garçon âgé d'environ trois ans ,

du Concordat Germanique , & de la huitiéme ayant ſuivi ſamere, quialloic laver à une fon- Alovemortto permais

Régle de Chancellerie.

taine éloignée de deux cens pas du Village,
les fuifio

Mais leRoi ne jugea pas à propos d'accep- ſe laiſſa tomber. Samereécantretournéepour
ter cet Indult , parce qu'il n'étoit paspour lui le relever , il luidit qu'il ſe releveroit bien ,

& pour les Roisſes ſucceſſeurs. Clement IX. & qu'il la ſuivroit. La mere le crut , & con

qui ſuccéda à Alexandre VII fut plus libéral, tinua ſon chemin. Un demi - quart d'heure
& accorda la gracetoute entiere , par l'Indult après , cette mere ne voyant poine ſon enfant,
1

XVII.

du 23. Mars 1668. qui donne au Roi & à
ſes ſucceſſeurs, la nomination aux trois Evê.
chés , & aux Bénéfices qui étoient ci-devant
à la collation du Pape. Cet Indult fut accepté
par Sa Majeſté , & enregiſtré au grand Con-

courut à l'endroit où il étoit combé ; & ne
l'ayant pas trouvé, retourne au Village , &
faic en vain toutes les perquilicions néceſſaires
pour retrouver ſon fils. La parenté , & le Mai
re même du lieu , ſe tranſporterent à l'en

feil, avec celui d'Alexandre VII.

droit où il écoit tombé; & l'ayant appellé &

Guillaume Egon de Furftemberg eut pour cherché avec beaucoup de diligence, n'en

George fucceffeur dans l'Evêché de Metz, George purent apprendre aucune nouvelle.
La mere, accompagnée de ſon beau-pere,
do tubuſſon d'Aubuffon de la Feuillade , fils de François
Evêquede
d'Aubuſſon Comte de la Feuillade , & d'lſa. & d'une autre femme, s'aviſa d'aller ſur le
Metz .
.

1064.

beau Brachet, fille uniquede Guy Seigneurde grand chemin deMetz , éloigné de quelques
Peruſe & de Montagu. George d'Aubuffon deux cens pas de la fontaine; & ayant remar
fut Abbé de Saint-Loup de Troyes& de Saint- qué les traces des pieds de ſon fils, les ſuivit

Jean de Laon ,Evêque de Gap, & Archevê. juſqu'au grand chemin , où ils ſe perdoient
que d'Ambrun. Le Roi le fit Conſeiller d'E . parmi les traces des rouësdes charetres , &

tat & Commandeur de ſes Ordres , le 31. des pieds des chevaux. Elle vint auili-tôt en
Décembre 1661. Il fur fon Ambaſſadeur à avertir ſon mari , qui y accourut , & deman

Veniſe & en Eſpagne. S'écant accommodé da à un Cavalier de la Compagnie du Comte
( 1 ) Note ſur la page 306. t. 1.
( m ) Voyez l'abrégé da Procès fait aux Juifs de Metz ,
avec trois Arrêts du Parlement, qui les déclarent convain .

cus de pluſieurs crimes ; à Paris , chez Frideric Leonard,
1670. in 18.

16

+

706

luid

ne de
wild

Stros

iz 1.
conle

1908
An de J.C. de Vaudémont, s'il n'avoit pas trouvé un en- & frisés. Raphaël Levi écrivit dans la priſon An de J.C.
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fant ? Ce Cavalier répondit, qu'il avoit ren- pluſieurs Billets , pour être portés aux prin- 167$•
contré un Juif allant à Metz , monté ſur un cipaux Juifs de Metz. Il fut ſurpris par le

cheval blanc

ayant devane lui un enfant ,

Geolier , jettant un Billet de la fenêtre de la

âgé d'environ trois ou quatre ans ; quc ce Juif, chambreà la Servante de la priſon. On en
à la rencontre , s'étoit éloigné du grand che trouva encore neuf autres dans ſa bourſe , &
min à la portée d'un coup de piſtolet. Le pere un dixiéme dans ſa paillaffe. Ces Billets écoient
étant allé à Metz , demanda à la Porte des écrits en caracteresHébreux , & en Langue Al.
2,41

Allemands , fiſi on n'avoit pas vû entrer un lemande ; & on eut toutes les peines du mon

102

Juif à cheval " , avec un enfant. On répondit de à trouver quelqu'un qui les pút traduire.
qu'il étoit entré dans la Ville , mais qu'on ne A la fin on fit venir un Juif de Merz con

La si

IN

FES.E
echt
DI QUE

ſavoit où il étoit allé. Preſqu'enmême tems
un Payfan defa connoiffance, lui dit, que ce
Juifétoic Raphaël Levi de Boulay ; & qu’or.
dinairement il logeoit à Metz chez un Juif

verti, qui demeuroit à Caiſersberg en Alſace,
qui les traduifit  & ;ܪvoici ce que portoitce
lui qu'iljetta à la Servante , & quiétoit écrit
aux principaux Juifs de la Synagogue de

nommé Gafton fon parent.
Le pere ſe rend aufli-tôtchez Gaſton , &

Metz .
9

Chers Directeurs , je voudrois bien fa

n,

demande où eſt ſon enfant ? On lui répond „ voir ce qui a été conclu hier au Parlement ;
qu'on ne ſait ce qu'il veut dire , & qu'il faut » car le grand Procureur a eu dedans , & je

fair

attendre le retour du Maître du Logis , qui eſt

.

abſent. Dans l'intervalle , une fille Juive qui

har

de la
tre de

revient de la Ville

crains toujours. Ainſi , que l'on me man
ce qui s'eſt paſſé devant la Juſtice , &

de

dit en Allemand à une » ce que le Controlleur ( n ) fait ici. La Ser :

femme qui étoit à la porte , qu'il ne faut rien „ vante du Maître de la priſon m'a dit quele
Juif qui m'apporte à manger , lui a dit que
dire. Alors le Payſan ne doute plus de la

perte deYon fils, donne la plainte le 3. Oc-

l'on avoit lié l'enfant. Ah ! écrivez -moi

tobre 1669. au Lieutenant -Général , qui lui » comme les affaires ſont touchant mes té.
permet d'informer. Raphaël Levi étoit forti

MA

moins ; écrivez -moi le fond de façon ou
de Metz quelques heures après qu'il y étoit „ d'autre , afin que je puiſſe avoir une fois de
entré , c'eſt-à-dire, le 25. Seprembre ; eroic la confolation. Envoyez-moidu papier. Le

retourné à Boulay , & y étoit arrivé le mê , Homan ( ) eft venu aujourd'hui en priſon ,
& aa dit qu'il caſſeroic tout ce que laJuſtice
qu'il l'allliroit , & précendoit par-là prouver a fair. Pour cet effet , ayez égard au Par

me jour à quatre heures du ſoir. C'eſt ainſi

Palibi , l'enfant n'ayant été enlevé qu'à trois
heures après midi du même jour. Les Juifs

de Merz publierent aufli , que l'enfant avoic

در

lement. Je prie que l'on m'allifte , que je
ſorte de cerce miſere ; & fi j'érois ſurpris ,
& que je ne puiffe parler avec ma chere

été dévoré par les bêtes ; & en effet le 26 .

femme & enfans, & que je ne puiffe comp

fr

Septembre 1669. on trouva dans le Bois de

ter dans Merz avec le Controlleur , que

est
and
eMa
12li

Glatigny, la tête d'un enfant , avec le coû , & ,, ma chere femme de bien & nies enfans

partie des côtes , deux petites robbes l'une

puiſſent avoir un morceau de pain. Je ſouf

dans l'autre , un bas de laine , un bonnet rou-

frirai la mort comme un fils d'Iſraël, & je

elles

ge , une petite chemiſe , le tout ſans être dé. ,, ſanctifieraile nom de Dieu.... Je me ſuis
chiré ni enſanglanté. Tout cela fut reconnu
mis dans certe miſère pour la Commu-.
par le pere de l'enfant , pour avoir été les „ nauté , le grand Dieu m'allaitera ; & je dé.

n't

ure

IqU

!

+

fire la sépulture judaïque ,, autrement je

habits de ſon fils ; mais on ne put reconnoî-

Deres

1

tre ni le viſage ni la tête , parce qu'elle étoit „ ne pardonnerai point.

Ce Biller n'étoit ni datté ni paraffé. Les

toute défigurée.

Cependant Raphaël Levi étoit en priſon à principaux Juifs de Metz écrivirent cepen
Metz; & les Juifs ſes confreres ſe donnoient dant cet autre Biller à Raphaël Levi : ŝi en
de grands mouvemens pour le tirer d'em- cas , Dieu t'en garde , on te veut donner la quefa

OSE

barras. On fit ouïr dix huit témoins , quidé- tion , tu diras trois fois tout ceci : Moi Juif ,

ار

poſerent que le 25. Septembre , jour de l'en- Juif moi ; Juif vive , vive Juif ; more Juif ,

VA

levement, ils avoient vû un Juif dans Metz , Juif mort.
monté ſur un cheval blanc , portant fous fon RaphaëlLevi interrogé ſur le contenu de ce
.

manteau un enfant âgé d'environ trois ans, dernier écric, n'y reconnue ni caractére niſor

avec un bonnet rouge,, & les cheveux blonds tilége, & dit quec'étoit une priere parmi les
( n ) C'étoit un homme de Boulay , & qui l'accafé étoit
redevable de fomines conſidérables.

(

man , ou Aman , nom odieux , à cauſe d'Aman qui voular
faire périr les Juits fous Eſther & Mardochée.

Il veut dire le Procureur-Général, qu'il qualific Ho
Tome Vi.
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An deJ.C. Juifs. Après les informations, confrontations,
1675.
récollement, l'accusé fut condamné par Arrêc du Parlement du 16. Janvier 1670. à faire
amende honorable au -devant du grand por.
tail de l'Egliſe Cathédrale de Metz , étant à

710

Sous l'Epiſcopat de M. de la Feuillade de

XX

la même année 1685. la Religion Proteſtante Révocation
reçut à Metz , comme dans toutle reſte du dede l'Edie
Nan
Royaume , le dernier coup
coup ,, qui l'abbatit , Les Froztese)..
ſans eſpérance de rétabliſſement , en lui ôrant tans de

16

genoux , nud en chemiſe , la corde au col, le libre exercice dont elle avoit jouï juſqu'a. Meiz pri
tenant en main une torche ardente ; à être lors dans cette Ville , & dans les Terres de la vésdeles

brûlé vif , & ſes cendres jettées au vent ; & dépendance. Après la révocation de l'Edic xercice pa..

avant l'exécution , appliqué à la queſtion or- de Nantes, faite en cette année , le Comte blocde leur

dinaire & extraordinaire ; ce qui fut exécuté de Biffy , Commandant , reçut ordre de faire 1685.
Religion.
le même jour. Il ſouffrir la queſtion avec une démolir le Temple que les Proteſtans avcienc

conſtance ſurprenante , & marcha au ſuppli- dans le retranchement ; celui qu'ils avoient
ce avec une intrépidité merveilleuſe. Comme eu dans la ruë de la Chévre , ayant déja été
on l’y menoit , il s'attacha autour de la tête cédé aux Jéſuites dès l'an 1642. La démoli
ch

& du bras gauche, deux courroyes de cuir , tion de celui du Retranchement ſe fit un ma
noüées au milieu. C'eſt ceque les Juifs nom- tin avec tant de ſecret & de diligence , que

JOB

ment Thaled , & qui renferme dans ſes næufs l'on ne s'en apperçue que quandla choſe fut

Exc

AM
195

les Commandemens de la Loi. Dans la crain- exécutée. En même tems on leur interdic
te que ce ne fût quelque ſortilége, le Gref. tout exercice de leur Religion ; & en confor
fier les lui fit quitter. Il mourut ſansdonner mité des ordres de S. M. le Maréchal de Bou
aucune marque de converſion à la Religion flers, Gouverneur général de Lorraine , étant

Chrétienne , quelque ſoin qu'on prît de l'inf- à Metz , fit brûler leurs Livres , & envoya

truire & de l'exhorter, & ſans avoirvoulu rien des Dragons pour loger chez ceux qui ne vou
avoüer du crime dont il étoit accusé.
lurent pas faire leurdevoir. Quelques unsſe
Le Parlement ordonna de plus , que le pro. convertirent de bonne foi ; d'autres fe reti

cès fait à Raphaël Levi , & les informations rerent dans les Pays étrangers ; les autres cé
depuis continuées contre Gedeon Levi, & derent au tems , & fans changer d'opinions,
Mayeur Scaube , tous deux Juifs de Metz , demeurerent dans la Ville , où l'on en con-.

feroient envoyés au Roi,, pour y être pourvû noît encore un grand nombre , que l'on mé
par S. M. dans l'eſpérance qu'Elle les feroit nage , & que l'on tâche de ramener par la XXI.
bannir de la Ville de Metz : mais la choſe douceur , & par les inſtructions.
Henri
M. d'Aubuſſon mourut à Metz le 12. Mai Charles de
en demeura là , & depuis ce tems ils ont con

tinué l'exercice deleur Religion , & leur com- 1687. & eut pour ſucceffeur Henri-Charles Cambour
merce dans cette Ville.
deCambout Duc de Coislin , qui a gouverné. de Corslin ,

M. de la Feuillade fit de grandes libérali- ce Diocèſe juſqu'au 28. Novembre 1732. Maz.
Evéquede
a

1

tés dans ſon Diocèſe , & y procura pluſieurs Claude deS.Simon lui a ſuccédé en 1733.
Miſſions pour l'inſtruction des peuples de la
Dans celui de Toul, Jean de Porcelets de XXII
campagne. Il fonda en 1685.T'Hôpital de Maillane avoit ſuccédé en 1607. à M. de la Porcefearletsde
S.George dans la Ville de Metz , & y deſtina, Vallée ( e ) , mais ce ne fut
pas fans de gran

pour

le deſſervir , des Religieux de la Cha- des contradictions: car immédiatement après

Evêque de
Toul.

rité. En 1694. il augmenta le revenu du Sé. la mort de l'Evêque la Vallée , Dumênil qui

minaire du Pont-à-Mouffon , & celui de Metz commandoit dansToul de la part du Roi, 1607.
eut aufli part

à ſes libéralités. La Maiſon de fir défenſe à Grillot,Préſident du Chapitre , de

n dans la même Ville , lui doit la parc de S.M. de procéder à l'élection d'un
la Propagatio
ſon établiſſement.

Evêque, ſans permiſſionexpreſſe de la Cour ;
il leur défendit enſuite de diſpoſer des meu
Pont-à
au
venus
Les grands Carmes étoient

Mouffon vers l'an 16u . avec l'agrément du bles du défunt, & de ſe mêler du temporel
bon Duc Henry , pour y étudier dans les de l'Evêché. Ce procédé ſurprit les Chanoi

commencemens de cette Univerſité. Ils y nes ; ils en porterent leurs plaintes à Dumê
acheterent une Maiſon , pour y vaquer plus nil lui-même, réſolus de les porter au Roi

tranquillement à leurs exercices ,& уy étudier Henri IV . fi ce Commandant ne ſe déſiſtoic
>

avec plus de loiſir & moins de diſtraction. de ſesentrepriſes. Duménil leur répondie qu'il

Dans la ſuite ils en firent une Maiſon régu. croyoit que le ſervice du Roidemandoit qu'il
liere , & y établirent une Communauté qui y en usât ainſi , & il alla juſqu'à mettredes

fubliſte encore aujourd'hui , & qui fut con- troupes dans toutes les forterelles del'Evê
firmée parLettres patentes du RoiLouisXIV . ché , & à établir un Econome ſequeſtre du
>

en datte du mois d'Août 1685.
(0) Benoît , hiſt. de Toul, p. 684. & fuiv.

temporel pendant la vacance du Siege.
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Gouverneur de Toul, arriva dans la Ville ; &

La Maiſon de Porcelets eft ancienne , &

Elle porte d'or à

XXIV .
Famille de

écant informé des maniéres de Dumênil , les originaire de Provence ( 9).
déſapprouva beaucoup , leva les défenſes qu'il un pourceau paſſant de ſable. On dit qu'une M. Mail

tit,

avoit faites , & rétablic les Chanoines dans Dame du Château de Porcelets en Provence , lan
edePorn
celuis.
tout leur droit , & dans leur liberté . Son def. eur neuf enfans d'une portée , enſuite de l'im

dela mia
2

ſein dans tout cela n'étoit que d'engager le précation d'une femme qui lui demandoit

Die er

Chapitre à donner ſon ſuffrage à ſon fils Phi- l'aumône , & à qui la Dame fit quelques re

lippe-Emmanuel de Ligniville , Chanoine de proches de ce qu'elle avoir deux enfans . La
Toul, Prévôt de Remiremont, & Conſeiller pauvre femme répondit : Jeprie Dieu que vous
d'Etat de Son Alcelle de Lorraine .

même en ayiez autant que cette truye a depetits

Dieet
XXIII.

Difficultés

En effet les Chanoines élurent peu de jours cochons. La truye en avoit neuf , & la Dame
après Philippe-Emmanuel , qui leur étoit en- eut neuf enfans. Cette hiſtoire , ou ſi l'on

dans l'Eve

che deToul core recommandé par Gaſpar de Ligniville , veut cette fable , eft ancienne dans la famille ,
pour l'élec
tion d'un

Evêque.

Comte de Tumejus , Gouverneur de Bicche , puiſqu'on la voic repréſentée en ſculpture
& Senêchal du Barrois. Philippe-Emmanuel ſur une vieille porte du Château de cette Mai
étoit fils de Chriſtophe de Ligniville , Comte ſon.
Jean de Porcelets de Maillane , dont nous

de Tumejus , Conſeiller d'Etat, Chambellan
Bou

du Duc de Lorraine , & Général de fon Ar- parlons ici , étoit fils d'André de Porcelets de
tillerie; & de Catherine de Sandaucourt. Cette Maillane , Seigneur de Valhey , Sénéchal du
élection déplut à François de Lorraine Comte Barrois ; & d'Efter d'Apremont. Il naquit à
de Vaudémont, qui avoit écrit auRoi Henry Valhey en Lorraine le24.Août 1582. Il com
IV.

pour le prier de faire tomber l'Evêché de mença ſes études à Pont-à-Mouſſon , & les

Toul à Henry de Lorraine ſon fils aîné , qui continua à Tréves ; il fit ſa Philoſophie à In
n'étoit âgé que de cinq ans & demi : mais les golſtad , & revintau Pont-à -Mouffon , pour

Lettres du Roiau Chapitre, arriverent après y faire fa Théologie. Ses parens l'envoyerent
l'élection faite ; de maniere que le Comte de à Rome pour le perfectionner dansl'étude

con,

Vaudémont, ſans écouter lesexcufesdes Cha- dela Théologie ; & il y étudia ſous le Pere
noines , réſolut de débouter M. de Ligniville , Michel de Viteleſco , qui fut depuis Général

s'il ne pouvoit au moins obtenir pour ſon fils des Jéſuites ; & ſous le Pere d’Aſdrubal Ef
Na

une penſion ſur l'Evêché. Il fit preſſentir ſur pagnol , dans le tems que ce Religieux étoic
Pun & ſur l'autre article la Cour de Rome : aux priſes avec les Dominicains, ſur les ma

ald

mais ne voyant pas lieu d'y réüſſir , il entre- tiéres de la Grace. M. de Maillane revint au

err

prie de faire nommerà l'Evêché M. de Por- Pont-à-Mouſſon , & y prit ſes Licences de

733

Théologie & de Droit , le 23. Août 1602.

celets.

Pour y réüſſir ,il employa le crédit du Duc Il fit un ſecond voyage à Rome, où le Pape
Charles III. ſon pere , du Roi & de la Reine Clement VIII. le créa fon Camerier d'hon

Tela

de France , & du Cardinal de Lorraine. Tou- neur. Il en fit les fonctions ſous les Pontifi

20

tesces Puiſſances ſolliciterent pour M. de Por- cats de Leon XI. & de Paul V. Celui-ci l'ho

:05

celets, qui étoit connu du Pape , avoicun em- nora de la Dignité de Prélat domeſtique , &

que

ploi à la Cour, & y étoit Réſident du Duc de Référendaire en l’une & en l'autre Signa

01 ,

de Lorraine Charles III. Ce Prince envoya ,

de

pour cet effet, à Rome M. de Beauvau , qui

eu

re!
012
mo

moi

DH

1
1

3

ture.

Le même Pontife ,, de concert avec le Duc

conduiſit ſi bien cette affaire , quele Pape , Charles III. l'envoya en 1606. en Angleterre ,
vers le Roi Jacques I. pour lui demander le
libre exercice de la Religion Catholique dans
ſes Etats. M. Midot , qui dans la ſuite fuc
Grand-Vicaire de Toul,l'accompagna dans
ce voyage , & en fit la relation en Lacin ( r ) ,
laquelle fut préſentée au Pape Paul V. Ils are
riverent à Londres la veille de Pâques , ſui
vant la maniére de compter des Anglois , &

ſans avoir égard à l'élection du Chapitre ,
nomma Jean de Porcelets de Maillane Evê.
que de Toul. M. de Ligniville ſe rendit à
Rome pour y faire valoir ſon droit , & mit
oppoſition aux Bulles de M. de Porcelets.
Tout cela fut inutile ; on lui dit qu'il ne manquoit à ſon élection qu'une choſe , mais qui
écoit eſſentielle , c'eſt la confirmation du Pal

pe. Depuis ce tems , les élections ne furent ſortirent d'Angleterre le 8. de Juin de la mê.

plus conſidérées dansles trois Evêchés , que me année 1606. On peut voir le détailde
comme une cérémonie , à laquelle la Cour cette affaire dans la relation dont nous don

de Rome eut tant & li peu d'égard qu'elle nons ici le précis.
( 9 ) Je lis dansRicher,Chronique de Senones ; ici ſous
pan 126e. Tbeobaldwin de Porcellis.

(

1

Preuves ſous l'an 1606.
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M. de Maillane de Porcelers partit de Ro- une aſſez longue abſence. M. deMaillaneré. Ande Jos
me pour venir en Lorraine le 24. Février pondit qu'il étoit aux ordres du Roi. On l'in . 6175.

1606. & arriva en l'Abbaye deMoyenmou- troduiſit à l'audience au jourmarqué, & à
>

tier , vers le Dimanche de la Paſſion , & yde. peu près avec lesmêmes cérémonies : mais

meura quelques jours, pour qu'on ne com- il remarqua que le Roi paroiſſoit penſif &
prie point qu'il y eût du myſtére dans ſon inquiet , jettant ſouvent les yeux du côté du
voyage , fi on le voyoit arriver ſi prompte- Jardin , qui étoit fous ſes fenêtres. M. de Mail
mentà la Cour de Lorraine. Il n'arriva à lane lui donna ſes Lettres de créance , & lui

Nancy que la veille de Pâques ; & après avoir découvrit le vrai ſujet de ſon Ambaſſade, qui
falué ſa famille , il déclara à ſon pere ſeul le étoit de le prier , au nom du Pape , du Duc,
vrai ſujet de fa venuë. Le pere en parla en fe- & du Cardinal de Lorraine, deménager les
cret au Duc & au Cardinal de Lorraine , qui Catholiques fes ſujets , & de les traiter avec

concerterent ainſil'exécution de cette négo. bonté , bien affûré que le Papelui aideroit en

ciation : Que M. de Maillane filsiroit en An- cela de tout ſon pouvoir , & luien auroic unc
gleterre , en apparence pour faire les compli- obligation très particuliere.
mens de félicitation au Roi Jacques I. ſur
Le Roi reçut les Lettres , & les lut avec un

l'heureuſe découverte de la conſpiration for- eſprit & des yeux diſtraits & embarraſsés , les
méecontre lui, & pour luiannoncer le futur pliant & repliant ; puis il parla d'une maniére
mariage entre le Prince de Bar Henry de Lor- véhémente, & invectiva contre le Pape , l'ac
raine , & la fille aînée du Duc de Mantouë. cufant d'avoir ou excité , ou au moins fo.

Qu'il délivreroit ſes Lettres de créance ſur menté la rebellion contre lui; Qu'il n'igno
tous ces ſujets : mais qu'il en auroit d'autres roit pas que le Pape le tenoit pour excom
fecrettes, par leſquelles le Duc Charles , & munić & dévoué à l'anathême; Queſes ſujets
le Cardinal ſon fils prioientle Roi d'Angle- Catholiques ne ſe croyoient plus obligés à lui
terre d'accorder à ſes ſujets Catholiques la li- obéïr, & que leur haine & leurmalice étoient

berté de conſcience , à la recommandation portées à un point , que les démons mêmes
du Pape , dont les bonnes incencions pour la n'étoient pas plus animés contre lui, que l'é
Famille Royale d'Angleterre , ne pouvoient toient ceux pourqui il s'intéreffoir. Que quand
être inconnuës au Roi. Mais tout cela fe de- il n'auroit point d'autre motif de fe féparer
2

voic traiter dans des entretiens ſecrets & par. des Catholiques, que les mauvaiſes maximes
ticuliers.

de leur Morale , il n'auroit jamais de liaiſon

M. de Maillane , chargé de ces Lettres , avec eux ; perſuadé d'ailleurs que leur Egliſe

partie de Nancy , &arrivale 28. Avril à Ca. eſt ungouffre d'erreurs & d'abus. Queles
lais , d'où il ſe rendit bien -tôt après à Lon. Catholiques enſeignoient des maximes fiabo
1

dres. Il y arriva la veille de Pâques des An- minables ſur l'autorité temporelle des Rois,
glois , vieux ftile , dix jours après les Pâques qu'il ne pouvoit croire qu'ils fiffent partie de

célébrées en France &en Lorraine. Il n'eut la vraie Egliſe. Qu'il ne ſouhaitoit rien plus
audience du Roi que le 5. de Mai 1606. Il y ardemment que la tenuë d'un Concile libre

fut conduit dans les Caroſſes de Sa Majeſté , & général; qu'ily concourroir de tout ſon
accompagné de quelques Gentilshommes , pouvoir , & qu'il employeroic tout fon .
cré
mê
qu'on lui avoit envoyés par honneur , & qui dic و, pour réünir tous les eſprits dans les .
Pintroduiſirent avant midi à la Cour à l'au .

mes ſentimens.

M. de Maillane , qui voyoit qu'il s'échauf
voix haute & en François au nom du Duc foit de plus en plus , faiſir le moment qu'il

dience ſecrette du Roi. D'abord il parla à

2

de Lorraine , & expoſa leſujet deſon voyage. ceffa de parler , & le pria de faire attention,
Le Roi l'écouta avec bonté, ſe découvrant , que les abus , les excès, les entrepriſes de re
& fléchiffant le genou , lorſque M. de Mail. bellion , qu'il attribuoit à l'Egliſe Catholique
lane le faiſoit , & nommoit Son Alceffe ; car
il le nomma toujours ainfi , & s'enquit de fa
ſanté , & de ce qui concernoit l'état de ſa Fa.
mille & de la Maiſon. Ainſi ſe paſſa cette pre-

& au Pape , étoient défavoués & déſapprou
vées par l'Egliſe ; qu'elle condamnoit les ef
prits broüillons & séditieux, qui enſeignoient
ou qui pratiquoient une ſi pernicieuſe & dan

miere audience.

gereuſe doctrine. Qu'au reſte le Pape étoic

Le lendemain , le Maître des Cérémonies un Prince plein de droiture & de candeur

le vine trouver de la part du Roi , & lui de. & qu'il pourroit répondre fur fa tête , qu'il
manda s'il voudroit voir le Roi leLundi ſui- n'y avoit pas l'ombre de duplicité dans ſes
vant, qui écoic le huitiéme de Mai , & lui ex. ſentimens, & dans les propoſicions qu'il lui

poſer le vrai ſujet de ſon Ambaſſade, parce faiſoitde la part. Le Roi objecta les Lettres
que Sa Majeſté devoit aller à la chaſſe aflez & les Bulles publiées contre lui. Maillane ré
loin de là , & qu'Elle ſeroit obligée de faire pondit, qu'il n'ignoroit point qu'on publicis

1
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Aude J.C. fouvent des Lettres fauſſes & des Bulles fai- certât avec lui des moyens de remédier aux
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tes à plaiiir , juſques dans les cours des Prin- maux du Royaume. Le Roi répondit qu'il 1675.
ne pouvoic accorder cet article ; que tout ce

ces .

Le Roi répliqua que les Docteurs Catholi- qu'il pouvoit faire , étoit de traiter parlamé
ques étoient accoutumes à donner des diſtinc- diation de Son Alteſſe de Lorraine , de la

1

>

tions & des tournures à chaque choſe ; Que même maniere qu'il en uſoit avec les Eſpa

ſi le Pape n'approuvoit pas les mauvais Li. gnols & les Hollandois ; Qu'il eraitoit avec

les Eſpagnols, par l'intervention des Hollan

vres, & les pernicieuſes maximes qui ſe pu-.

blioient contre l'autorité des Rois, ildevroit dois ; Qu'ainſi il écouteroit volontiers ce que
donc les réprimer , les proſcrire , les con- Son Alteffe lui voudroit propoſer de la parc

damner au feu ; que pour lui , il ne ſouffrijamais que dans ſon Royaume on pu •
roit
bliât de pareilles maximes. Il s'éleva enſuite
contre le Roi d'Eſpagne, qui avoit fouffert
ܵܪ-,;ܝ܆.
ܕܕܚ

que

du Pape ; qu'il en uſoit ainſi envers les autres
Princes auxquels il demandoit ſouvent plus
qu'il n'eſpéroit d'en obtenir ; afinque chacun
fe
ſe relâchant un peu de ſes prétentions, on en

Mariana lui dédiâc un Livre, où ces ma vînt à quelque choſe qui contentâc lesparties.

ximes étoient foûtenuës. Enfin , il invectiva Et ſur toutes choſes il lui recommanda un

beaucoup, contre les Jeſuites , qu'il accuſoic grand ſecret , & que fi Son Alteſſe vouloir
d'être auteurs de la rebellion , & d'avoir ap- trairer avec lui , ce fut rarement , & par le

porté en Angleterre des Bulles qui les autori-, moyen du ſeul M. de Maillane ; qu'il ne lui
ſoient à abloudre les fujets du ferment de fi- écrivît que rarement , & qu'il adreſsât ſesLet
délité , qu'ils avoient fait à leur Souverain. ' tres au ſeul Salisberi  & ;زqu'il conviendroic
Tout l'entretien roula ſur ces reproches ; & qu'il écrivic en chiffres.
Quant aux Lettres dn Pape, il demanda à
comme M. de Maillane inſiſtoic à juſtifier le

qui il pourroit adreſſer les réponſes. Maillane
ſuggéra le Cardinal Borgheſe ; mais le Roi
ayant paru n'en être pas content , Maillane
lui propoſale Duc de Lorraine ; ce qui fue

Pape de ce que le Roi lui impuroit , ce Prince lui répondit , qu'il ne pouvoit avoir aucune liaiſon , ni entrer en aucune négociation ,
ni prendre aucune confiance dansle Pape ni
dans ſes Miniſtres.

agréé. Maillane lui demanda enſuite , s'il au
M. de Maillane lui agant die , qu'étant fu- roit pour agréable qu'ilpût faire la révérence
jer du Duc de Lorraine , il n'étoit chargé de à la Reine au nom du Pape , Sa Sainteté lui

la part duPape , que de luitémoigner la part ayant expreſsémentdéfendu devoirperſonne,
que Sa Sainteté avoit priſe au danger auquel & de rien communiquerà perſonne , fans le
il avoit été exposé , & ne lui demandoit que conſentement du Roi. Le Roi lui témoigna

le libre exercice de la Religion Catholique qu'il le pourroit faire , & les congédia après
dans les Etats. Il ſe radoucit beaucoup , & deux heures d'entretien.
témoigna , en ſe découvrant , & en s'inclinanc
Preſqu'aufli -côt après , le Roi communi
au nom du Pape , qu'il étoit informé que ce qua le tout à Salisberi, qui n'approva point
Pontife avoit ététouché de la revolte qui s'é- ce qui s'écoit paſſe , & qui l'auroit empêché,

;ܙ
5

toit élevée en Angleterre, & en avoir déteſté s'il en eût été prévenu. On croit qu'il en par
!

les auteurs : mais qu'iln'étoit pas juſte de lui la même à fix des principaux Membres du

រ

demander la liberté de conſcience dans ſes Parlement , & leur demanda s'ils croyoient

Royaumes pour les Catholiques , pendant qu'il fût expedient d'accorder aux Catholi
qu'on la refuſe dans les autres Etats aux Pro- ques le libre exercice de leur Religion , & de
teftans ; Qu'il étoit obligé , par le ſerment rendre l'obéiſſance au Pape. On dit que deux
>

qu'il avoit fait , à ſon avenement au Royau- d'entr'eux diflimulerent leur ſentiment, que

!

me , d'y conſerver la Religion dominante , & les quatre autresapprouvoient la proposition;
d'en exclure celle qui luieft opposée : Que la mais le Roi ne jugea pas à propos de fe de
choſe regardoic le Parlement : Qu'au reſte il clarer.
Le ſoir du même jour , Sa Majeſté envoya
connoiffoic pluſieurs de ſes ſujets qui étoient
4

Catholiques dansle cæur , & qu'il ne les re. un Gentilhomme de la Cour , pour fou
cherchoit'point , & ne les empêchoic point de haiter un heureux retour à Maillane , & lui
pratiquer dans le ſecret les exercices de leur direqu'il avoitdonné ordre qu'on payde route

Religion ; mais qu'il vouloic faire obſerver au la dépenſe qu'il avoit faite dans la Ville , &
dehors les Loix du Royaume .

qu'on le défrayât juſqu'à la ſortie du Royau

Maillane n'ayant pû obtenir la lic me ; qu'il auroie l'honneur de faire la revé.

M. de
berté de conſcience pour les Catholiques en rence à la Reine & aux Princesſes fils ; ce qui

Angleterre , s'efforça de porcer le Roi à en- s'exécuta le Mercredi ſuivant dixiémedeMai ,
trer en commerce deLectres avec le Pape , & avec les mêmes honneurs qu'à l'audience du

à trouver bon qu'il lui écrivît , & qu'il con. Roi : après quoi il vit Suffolk & Salisberi

1

1
+

!
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An deJ.C. ſuivant les ordres qu'il en avoit reçus du Duc ployer efficacement. Il ſe plaignit vivement An de J.c.
1675.

Charles. Salisberi, à qui le Roi avoit déclaré de l'excommunication levée contre les Véni_ 1675.

le ſujet du voyage de Maillane, le tourna tiens , & lut une Répouſe des mêmes Véni
beaucoup pour tirer de lui ſon ſecret  ;ܪmais il tiens , qui lui avoit été envoyée ; que le Roi
ſe tinc ſur ſes gardes , & ne voulut lui rien dé
dé- d'Angleterre avoit agi fort prudeviment, de
couvrir. Salisberi l'avertit qu'on préparoit les ne vouloir traiter avec le Pape , que par le
réponſes du Roi au Duc Charles : & en effet canal du Duc de Lorraine.

quatre jours après on les lui apporta avec la Enfin Maillane lui ayant remontré l'impor
copie de ces Lettres , afin qu'il y pût changer tance d'avoir auprès du Roi d'Angleterre un
ouajoûter , s'il s'y trouvoitquelque choſe qui Réſident de la part du Duc de Lorraine , il
ne fût pas dans un ſtile convenable.
répondit qu'il en parleroit au Roi , & qu'il
Maillane , à l'occaſion de ces Lettres , alla lui feroit ſavoir ſes intentions ſur cela. Il ré.

rendre viſite à Salisberi , qui faiſoit toujours pondit quelques jours après, qu'il n'étoit pas
l'ignorant ſur le ſujet de ſon Ambaſſade , & d'uſage que le Roi demandât de pareilles cho

lui dit qu'il étoit réſolu d'aller trouver le Roi ſes; mais qu'il pourroit aſſurer Son Alteſſe
au lieu où il étoit à la chaſſe.. Salisberi l'en dé qu'on verroit fort volontiers tous ceux qui
tourna , & Maillane attendit le retour de Sa pourroient venir de la part ; qu'il ſeroit aisé

Majeſté. On lui donna jour au 24. de Mai de traiter par Lettres de la plupart des plus
pour ſon audience de congé ; & il remarqua importantes affaires ; que Son Alteſſe feroic

qu'on ne lui rendoit pas les mêmes honneurs, plaiſir de s’employer à concilier l'amitié du

E

ni qu'on ne lui faiſoit pas le même viſage Pape avec le Roi ; que Sa Sainté & les Prin

TE
To

qu'auparavant. Il apprit quelque tems après, ces Catholiques lui en ſauroient gré.
que c'étoit à cauſe de la nouvelle qu'on avoic

En le quittant , Maillane lui témoigna le

reçuë de l'excommunication portée contre regret qu'il avoic de voir que dans un li beau
les Vénitiens. On l'avertit en même tems d'ê. Royaume il n'y eût que les Catholiques de

tre fort court dans l'audience qu'il devoit a- maltraités. Il répondit qu'il ne falloit s'en
voir du Roi,

prendre qu'au Pape , qui avoit exercé contre

Maillane pria le Roi, puiſque dans ſesLet- ce Royaume une plus grande autorité & sé
tres ilne faiſoit point mention de ce qu'il lui vérité, que contre aucuns autres. Maillane

avoit dit dans ſes audiences, de vouloir ſe ſou- répliqua : Si lePape renonçoit àtoutes ſes
venir d'en écrire un mot. Le Roi répondit en prétentions ſur l'Angleterre , excepté l'auto
colere , qu'il ne pouvoit en dire davantage ; rité ſpirituelle , y laifferoit-on les Catholiques
qu'il avoit reçu les Lettres de créance de Son en repos ? Il répondit que ouï ; mais qu'il

Alteſſe , par leſquelles il lui diſoit qu'il pou- faudroit que le Pape déclarât nettement ,
voit s'enrapporter à ce que lui diroit Mailla. qu'il renonce à toutes ſortes de droits ſur l'An.

ne ; qu'il lui avoit fait réponſe ſur le même gleterre , hors le ſeul droit ſpirituel.
ton. Maillane le pria de faire au moins une

Le lendemain , qui étoit le 8. Juin , Mail

pareille réponſe aux Lettres du CardinalBorg. lane ayant reçu le préſent d'honneur qu'on
heſe. Il lerefuſa , diſant qu'il n'avoit qu'au. fait ordinairement aux Ambaſſadeurs , qui

tant d'égard à ces Lettres ,que le Duc de Lor. fut de vaiſſelle d'argent doré de mille onces
raine leur en méritoit; qu'il craignoit de s'at- péſant, il parti pour ſe rendre en Lorraine.
tirer de nouveaux dangers , en recevant les

XXV.

M. de Porcelets fut préconisé pour l'Evê.
M. de Pera

témoignages d'amitié du Pape ; qu'il favoit le ché de Toul le 26. de Novembre 1608. & celetspréco
nisé pour
oit
ionn
n
, &entre pEvéché de
Il s'éleva enſuite & contre le Pape , contre nal Bellarmi , qui l'affect
la Cour de Rome , & contre les prétendus tint même toujours depuis commerce de Let- Toul.

fond que l'on pouvoit faire ſur ſes promeſſes. ſacré le 27. Décembre ſuivant, par le Cardi

abus qui régent dans l'Egliſe Catholique,
tres avec lui. On affûre (s ) que cette Emi- 1608.
Le même jour Maillane fut appellé au Par. nence avoit parléde lui d'unemanière ſi avan
lement parSalisberi ,

qui lui témoigna qu'il tageuſe au Pape Paul V. que Sa Sainteté avoit

s'étonnoit de la hardielle qu'il avoit euë de ſe promis de ſe ſouvenir delui dans la prochai
charger de la commiſſion de la part du Pape. de promotion des Cardinaux. M. Midot ſe

Il rejetta la cauſe des troubles de l'Angleterre préſenta le 7.de Juillet 1609. pour prendre
ſur lesſeuls Catholiques , qui n'étoient qu'en- poffeffion del'Evêché, au nomde M.de Por
viron la cinquiéme partie des ſujets du Royau. celets : les Chanoines ayant trouvé dans les
me , la plupart séditieux ; que le Pape pour Bulles cercaines choſes contraires à leur droit ,
roit aisément les contenir , s'il vouloit s'y em- on fut ſur le point de le refuſer : mais ſur la
( ) Benoît , Hiſt. de Toul , p. 689.

promeſſc
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AndeJ. C. promeſſe que fit Midor de faire corriger les particulier du Roi. Toutefois en 1610. le me. Andej.C.
Bulles , on lui permit de remplir la commiſ- me Louis de Tavagny ſe déporta de ſon op 1675.
fion.
poſition , & fic fignifier à ſes Religieux fa ré
La Cour de France fit défenſe à l'Evêque tractation à ce ſujet. Sa Communauté étoit
d'entrer dans l'exercice de ſes fonctions, fans alors composée d'environ douze Religieux ,
avoir auparavant prété le ſerment de fidélité tous de condition. Le Pape adreſa la même
entre les mains de S.M. à l'exemple des Pré- année un Bref à M. l'Evêque de Toul, pour

1675 .

un

lats du Clergé de France. Ces ordres lui fu- travailler à la réfornie des Monaftéres de l'Or

i

rent norifiés à Nancy , d'où il partit auſſi- tóc dre de S. Benoît. Le Prélac appuyé de l'au
pour ſe rendre à Paris. Il ne paffa pas dans torité du S. Pere , de l'Abbé Louis de Tava

la Ville de Toul , mais par l'Abbaye de S. gny , & ſoutenu par Dom Claude de Rique
Manſuy , dont il avoit le titre; & après avoir chier, Grand -Prieur de l'Abbaye & Docteur

70

ſatisfait à ce que la Cour demandoit de lui , de Sorbonne , homme très capable , très ver
il revinc à Toul , & yy fit ſon entrée au mois sé dans les affaires , & très zélé pour la ré

d'Octobre 1609. Il officia pour la premiere forme , vint aisément à bout de ſon deffein. Il
fois pontificalement dans la Cathédrale , le dreſſa quelques Réglemens pour le bon gou

IUS
oi

jour de tous les Saints.

vernement de l'Abbaye de S. Evre , & l'affo

di
0ܘ

Le malheur des guerres , & la licence de cia à la Congrégation de S. Vanne & S. Hy
le 20. d'Août 1611.
, avoit introduit dans les mæurs une dulphe,
Etat déplo. l'héréſie
Louis de Tavagny étoit Evêque de Chrif
rable de
fi extrême corruption , & une ſi grande igno-

le

l'Evêché
de cance dans le Clergé , que l'on a peine à ſe topole. Il avoit étéfait Coadjuteur de Jacques
Toul.

XXVI.

>

la figurer. Il y avoit peu de Prêtres dans le de Tavagny ſon oncle , Abbé Régulier de

-24

Diocèſe de Toul, qui , comme l'on ſait , eft S. Evre , en 1586. Ce dernier écoicun Prélat

un des plus vaſtes du Royaume. On prétend d'un grand mérite ,très zélé pour le bon or
qu'il n'y en avoit pas pour remplir la qua- dre , & qui fic de très beaux Statuts pour fon

tre

trieme partie des Paroilles, & encore la plu. Monaftére , le 17. Mai 1567. Pluſieurs de

to

part étoient ou ignorans ou peu réglés. Les ces Statues regardent la réception des enfans

uc

inſtructions par conséquent, &les bons exem- qu'on prenoitalors dans les Abbayes , pour
>

ples , étoient rares. Les anciens Ordres de être dans la ſuite Religieux. On ne les rece

ley

Religieux écoient tombés dans un affreux voit point à S.Evre , qu'ils ne fuſſent nobles
relâchement. Toute la face du Diocèſe n'of- & ils ne faiſoientpoint profeſſion avant l'âge

froit, pour ainſi dire , que des épines au zéle de dix-ſeptans. Jacques deTavagny fut élu
& aux bonnesintentions de M. de Porcelets. en 1595. Viſiteur général de l'Ordre de S.
Il employa utilement les Peres Jeſuites , les Benoît dans les Terres de la Légation du Car

li

t

4

Capucins& les Cordeliers, à inſtruire les peu- dinal deLorraine , & on ſe promettoit de
ples, au défaut des Paſteurs: mais la moiſſon grand effets de ſon zele & de fa prudence :
étoit trop abondante pour le petit nombre mais Dieu l'ayant retiré à lui en 1596. tou
d'ouvriers qu'il y avoit alors dans le Diocèſe. tes ces belles eſpérances s'évanouïrent. Il avoic
Il s'appliqua à les multiplier ; il procura , du fait commencer à réparer l'Egliſe de ſon Ab

moinsil favoriſa de tout ſon pouvoir, les Ré- baye , qui avoit été ruïnée en 1552. mais il
formes des anciens Religieux , qui firent de n'eut pas laconſolation de l'achever. Cet hon
grands progrès ſous fon Pontificat. Nous neur étoit réſervé à Louis de Tavagny ſon
avons parlé ailleurs des Réformateurs de l'Or- neveu , dont on a parlé. Il la contacra en

&

1

1

dre de S. Benoît , de S. Auguſtin , & de S. 1613. Louis deTavagny mourut le 7. d'Aoûc
XXVII.

Norbert.
1643. & laiſſa l’Abbaye à
M. de Maillane introduiſit la Réforme dans Cicon ſon neveu .

Zilede M. ſon Abbaye de Saint-Manſuy, la veille de la

Marc-François de

M. de Porcelets établic au Pont-à-Mouſſon

XXVIII..

de Porcelets Pentecôte 1610.Ilrebâcit cette Abbaye ,& un Seminaire pourles ChanoinesRéguliersde Etablife
forme des

Religieux.

lui laiſſa , en mourant, quantité debonsTa- S. Auguftin. Il fonda le College desJefuites mensfais

bleaux.Il entrepricaulli laRéformedel'Ab de Nancy.Ilprocuraaux BenedictinsAnglois parde Port
baye de S. Evre , & y trouva d'abord degrandes oppoſitions de la part de Louis de Tava.
gny,Abbé Régulier de certe Abbaye. Cet
Abbé s'y oppola formellement en 1605. &
en 1606. il ſuſcica Claude de la Planche ſon
Religieux, pourengagerles Gouverneurs &
Magiſtrats de la Ville de Toul à faire défenſe
aus Religieux de l'Abbaye , de rien innover

l'Egliſe de S.LaurentàDieulewart. Les Ab
bayes de S. Avold & de S. Pierre-mont, dont
il étoit pourvû , eurent part à ſes libéralités.Il
fic bâtir le Couventdes Capucins de Toul, fur
un terrain de l'Abbaye deSaint-Manſuy . On
voit encore aujourd'hui dans ſa Cathédrale
les ornemens précieux dont il l'enrichir. Il
publia des Statuts Synodaux le 18. Mai 1618.

dans le régime du Monaſtere, ſans un ordre &obligea les Chanoines d'avoirZun
Theolo
z
Tome VI.
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An deJ. C. gal , pour inſtruire les jeunes Chanoines , en en ayant beni la premiere pierre.
An de J.C.
1675.
élevédans
fut
de
Lorraine
Nicolas-François
avoit
lui
le
Pape
conformité du Bref que

1675

adreſsé à ce ſujet. Il ordonna en 1620. qu'on l'Univerſité du Pont-à-Mouflon , où il fit tou
pe tiendroit plus qu'un Synode chaque année. tes fes études ſous lesPeres Jeſuites. Il dédia
Ce Prélat aimoit les Lettres & les Savans , des Théfes au Pape Urbain VIII.qui le féli
avoit du goût pour les bâtimens , pour la cita ſur le ſuccès de ſes études , par un Bref
peinture , pour la poëſie. Il a travaillé pen- honorable , & l'exhorta à les continuer. Il

dant tout ſon Epiſcopatà faire fleurir la pié- prit poffeffion de l'EvêchédeToul par lemi
ré , la ſcience & la Religion dans ſon Diocèſe. niſtére de Mauléon de la Baſtide , l'onziéme
Le Village de Porcelets bâti ſur le fond de de Septembre 1625. & le Prince Nicolas-Fran.
l'Abbaye de S. Avold , à deux lieuës de ce çois fit ſon entréeſolemnelle dans Toul le 7 .
Monastere

eſt un monument de la libéra- de Novembre ſuivant. Il fut créé Cardinal

licé en l'honneur du nom de la famille. Il mou- au mois d'Août 1627. par Urbain VIII. qui

rut à Nancy dans l'Hôtel de Maillane le 14 lui donna cette année l'adminiſtration du

de Septembre 1624. la quarante-quatrieme temporel de fon Evêché. Pour le ſpirituel, le
année de ſon âge, & la ſeiziéme de ſon Epiſ- Prélat en laiſfa le gouvernement à ſon Suffra
copat ,

& fut enterré au Collége des Jeſui- gant M. deGournay Evêque de Sithie , qui
tes , ou
où l'on voit ſon épicaphe , qui rapelle faiſoit ſa réſidence dans la Ville de Toul.
une bonne partie de la vie de ce Prélat.

XXIX.
Nicolas-

LeDuc Charles IV. ayantété reconnuſeul
.

Il eut pour Coadjuteur dans l'Evêché de Ducde Lorraine , parlaceflion que lui fit de
Toul , premiérement le Prince Charles de fes droits le Duc François ſon

pere , il com

François de Lorraine, fils du Prince François de Lorraine mença fon régne par uneaction éclatante de

Lorraine

Evêque
de
Tou
l.

1624.

Comte de Vaudémont , ſi connu depuis ſous de piété ; & lix jours après ſon entrée ſolem

le nom de Charles IV. Duc de Lorraine. Ce nelle à Nancy, qui ſe fic le premier jour de
jeune Prince n'avoit que fix ans ( 1 ) , & por- Mars 1626. il fit publier à Nancy le Jubilé
>

>

4

toit le titre de Marquis de Hatton -châtel , qu'il avoit obtenu du Pape Urbain VIII. Ce
lorſque le Pape Paul V. lui accorda en 1610. Jubilé fut ouvert dans l'Egliſe de S. Nicolas,
une diſpenſe pour recevoir la tonſure , & un Patron de la Lorraine , lituée à deux lieuës

Bref pour la Coadjutorie de l'Evêché de Toul. de Nancy. Le Prince s'y rendit à pied , pour
Les inclinations de Charles n'étoient nulle. gagner le Jubilé , & le concours du peuple

ment eccléſiaſtiques ; il n'étoit entré dans cet de tout le Pays yfut extraordinaire. Il s'ap
état que par obéiſſance pour le Comte ſon pliqua en même tems à faire de bonnes Or.
pere. Aulli dès que le Prince Henry ſon aîné donnances pour le maintien de la Religion
fut mort , il y renonça ,

& prit l'épée , où ilſe Catholique dansles Etats , pendant que le
diſtingua bien -tôt. La Coadjutorie de l'Evê- Cardinal Nicolas-François fon frere s'appli
>

ché de Toul fut donnée au Prince Nicolas. quoit à la réforme du Clergé, & à la correc
Francois ſon frere puîné , que nous verrons tion des meurs de ſes Diocéſains.
dans la fuite faire une grande figure & dans
Charles ayant un jour nommé un Eccléfial

l'Egliſe & dans le monde , ayant été obligétique , appellé Maillart , pour remplir une
1

par la néceſlice des affaires dela Maiſon , de place dans ſa Cour Souveraine , quelques
renoncer à l'Epiſcopat & au Cardinalat, pour Conſeillers lui remontrerent que l'établiſſe

épouſer la Princeſſe Claude la couſine ger- ment de cette Cour portoit que nul n'y ſeroit

maine, d'où eſt ſorti le Duc Charles V. pere reçu , qu'il ne fût noble. Il leur répondit que
de Son Alteſſe Royale Leopold I. de glo cet homme par ſon caractére étoit plus no
ricuſe mémoire.

ble qu'eux tous ; que lui Duc ne pourroit ja

Ladécouverte du Teſtament original du mais lui donner un titre de nobleſſe plus ho

Duc René II. qui établit la Loi Salique en porable , que ſoncaractere de Prêtriſe.
Lorraine , trouvé en 1621. à l'Hôtel de Guiſe

La haute idéequ'il avoit du Sacerdoce Chré

à Paris , donna occaſion à François Comte
de Vaudémont , nommé depuis Duc de Lor.
raine , de bâtir une Maiſonde Religieux du
Tiers-ordre de S.François , près l'Egliſe de

tien , ne luipermettoit pas de le laiſſer avilic
par la publication des foibleſſes s, ou même
des déſordres des Eccléſiaſtiques. Il les ca
choit autant qu'il étoit pollible ; en ſorte que

Notre-Dame de Sion , quiétoit depuis long. le Sacerdoce n'en fût pas avili. Il entroit lui

tems un pélerinage fortfréquenté au Comté même dans la connoiffance de ces ſortes de
de Vaudémont. Cet établiſſement fe fit avec cauſes , & parloit aux coupables ,, pour leur

beaucoup de folemnité , le Prince Nicolas- épargner la peine & la confuſion publiques
François Evêque de Toul, fils duFondateur, qu'ils méricoient.
(5 ) Il naquit le s. Avril 1604.
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Le même Duc Charles IV. ſuivant les pro- ſeconde affaire , de peur d'arrêter le cours de

XXX .

Tentatives jets du Duc Charles III. fon ayeul, & du bon l'autre.

2

l'érec- DucHenry ſon oncle & ſon beau-pere (u ) ,
pour
tion d'un

Le Procés concernant la néceflicé & utilicé

ſollicita en ce tems- là l'érection d'un Evêché
à Nancy. L'Evêque Nicolas-François n'y forma point d'oppoſition : mais le Chapitre de
Toul députa trois de ſes Chanoines , l'un au
Roi , l'autre à Rome , & le troiſiéme à l'E-

de l'érection de la Ville de Nancy en Cité , &
l'Egliſe Primatiale de la même Villeen Ca
thédrale , fut rapporté à la Congrégation le
31. du mois de Janvier 1627: On fic un Dé
cret le premier de Février ſuivant portant

Ivéché à

Nancy.
1

11:

lecteur de Tréves, pourles engager àen em- qu’on informeroit des charges de laPrima
pêcher l'exécution. Les Chanoines obligerent ciale de Nancy : ce qui fue ſuivi de ladite in
même l'Evêque de Sithie Suffragant , à s'y formation par le Cardinal de S. Sixte , qui fic
oppoſer. Il le fic contre ſon inclination ; car fon rapportà la Congrégation devant lesCar

il ſe flatcoit que le Cardinal Nicolas-François, dinaux , qui conclurent unanimement que l'é
à qui l'on deſtinoit le nouvel Evêché , lui ré- rection fe devoit faire , s'ilplaiſoit à Sa Sain
2

teté , & en lui réſervant la libre nomination

ligneroit celui de Toul.
Je lis dans un Mémoire manuſcrit de l'an à ladite nouvelle Cathédrale. Le Décret eft
39

1626. & 1627. que le Duc Charles IV. ayant du 20. Février 1627.
fait ſolliciter à Rome le Pape Urbain VIII. Le Cardinal de S. Șixte ayant informé le

de

pour ériger la VilledeNancy en Cité , & l'E- Pape des ſentimens de la Congrégation , Sa

m.

gliſe Primariale dudit lieu en Cathédrale , Sa Sainteté fit entendre au Réſident de Lorraine ,

de

Sainteté envoya l’examen de cette affaire à la qu'il avoit reçu de grandes plaintes de la parc
Sa
de l'Ambaſſadeur de France , de ce

m
ş

Congrégation des matieres conſiſtoriales ; la

de

quelle Seance aſſemblée le 1o. Décembre Sainteté vouloit ériger Nancy en Cité ; & la

que

bu

1626. conclut qu'il falloit préalablement in- Primatiale en Cathédrale , dont on vouloit

C:

former des cauſes & circonſtances de cette former le Diocèſe des démembremens de ce

ا

érection , dont on rendroit compte à M. le lui de Toul : Que la choſe écoit d'une très
Cardinal de S. Sixte , qui en feroit ſon rap. grande conséquence pour le Roi , parce que

OH

port à la Congregation,

M. le Duc de Savoie en prendroit autant au

Enſuite de ce Décret, l'Envoyé du Ducfit premier jour pour Chambery :Que Sa Sain
entendre par devant M. le Cárdinal de S. teré nedevoit point procéder àà cette,éreca
Sixte , des témoins au nombre de ciny , ſur tion , ſansle conſentement de Sa Majeſté $
le témoignage deſquels on conclut la nécelli- l'Egliſe de Toul étant ſous ſa protection par
té de l'érection demandée , pour unique re- ticuliere. A quoi Sa Sainteté répondit en ces

méde à une infinité d'abus & de déſordres propres termes , ainſi qu'elle le dit au Rélia

op

causés , parce que les Prêtres étoient ſans vi- dent de Lorraine.

ſite, ſanscorrection, ſans diſcipline , & les ſéSi votre Roi vouloit diviſer le Gouver:
culiers fans Sacremens , notamment de la hement deLanguedoc , & y mettre deux Gou
Confirmation , & fans doctrine Chrétienne. verneurs , me feroit il bienséant de m'y op

INC

Un Evêque de Toul , quelque vigilant qu'il poſer , & de prétendre qu'il ne le pourra faire

-18$

puiſſeêtre , ne pourra ſatisfaire au quart de ſans mon conſentement? Ne me diroit-il pas
les
obligations ,, vû la grande étenduë de ſon que je n'ai rien à voir ſur la temporalité ? Je
Dioceſe · que l'on fic remarquer par un an- dis le même pour l'Evêché de Toul, qui eſt

ice

rai

ue
10

cien Régître des Paroiſſes qui le compoſent. pure fpiritualité : je n'ai nul beſoin du con :
On fit voir auſſi la capacité de la Ville de fentement du Roi pour le diviſer, & confier

14

ent à un و,ou à plufieurs.Quel
Nancy , pour ſoutenir le titre de Cité, & que ſon gouvernem
a

10

Té

TK

la Primatiale avoir Egliſe & revenus conve- intérêt a le Roi à la gratificacion que je fais à

nables pour le ſoutien & entretien d'une Ca- ce Prince , en lui donnant un Paſteur pour ſes
thédrale. On ajoûta le conſentement de l'E- ſujets , puiſqu'il n'entend même diſtraire de

vêque de Toul au démembrement proposés l'Evêché de Toul ſes propres ſujets ; qui re
qui étoit de ſoûmettre à la Juriſdiction du connoiſſent tant ſoit peu la France , comme
nouvel Evêque, les lieuxdépendans de la Sou- font ceux de la mouvance ? Quant à la con
séquence pour Chambery, la choſe eſt bien
veraineté du Duc de Lorraine & de Bar.
On faiſoit en même tems la même inſtance différente ; car le Roi a la nomination à l’E
pour

l'Evêché de Verdun ; mais l'Agent du vêché de Grenoble, dont Chambery eſtmem

Duc n'ayant pas eu ſur cela des inſtructions bre , & n'a que voir à celui de Toul , qui eſt

ſuffiſantes, ni le conſentement de l'Evêque , in partibus obediencia, du tout & ſans milieu s
il ne jugea pas à propos de pourſuivre cette ſujet au $. Siége.
(x) Le bon Duc Henry y tmavalila en 16114
Tome VI.

Z zij

An de J. C.
16750

725
An de J.C.
1675

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XL.

726

L'Ambaſſadeur de France fit demander tint du Pape Urbain VIII. une permiſſion An deJ.C

par ſon Secrétaire , qu'aumoins on différât pour ſes ſujets de manger du beure,des lai. 1675.

E:

Carême , Vigiles &
l'exécution de ce projet , juſqu'à ce qu'il en tages & du fromagelesenraiſons
énoncées dans
eût reçu réponſe de France ; ce que le Pape Quatre-tems , pour
voulut bien accorder ; mais proteſtant qu'il fa Supplique. C'étoit plutôt une continua

163

ne vouloit aucun conſentement du Roi , qui tion , qu'une nouvelle permiſſion ; quelques
n'avoit aucun intérêt à la conceſſion de certe Ducs prédéceſſeurs de Charles ayant déja au
grace. Le Pape conſeilla toutefois au Réſi- paravant obrenu de pareilles permiflions.
La même année il introduiſit à Bar-le Duc ,

dent de Lorraine , d'avertir ſon Maître de

diſpoſer le Roi à ne le pas trouver mauvais, les Carmes Déchaux, & les mit dans la Mai
que l'on pourroit ;
mais qu'en tout cas il feroit la choſe, & n'en
vouloit ni conſentement ni approbation du
Roi ; qu'il uſoit en cela de ſon autorité juftement & ſans préjudice du Roi. Le Rélident

par les meilleurs moyens

ſon qu’occupoient des Religieuſes Carmeli
tes de France , qui s'y étoientrefugiées & éta
blies en 1627. devant la petiteguerre , qui
s'éleva à Paris entre les Béruliſſes , & celles
qui étoient d'une autre direction  ;وcelles-ci

le remercia de les favorables diſpoſitions, & ayant été obligées de ſortir , par les menées
lui témoigna que cette voie de douceur ſe- du Cardinal de Berulle , les Carmes ſe mirent

roit toujours plus conforme à l'inclination à la place des Carmelites , & s'y maintinrent

des Princes de Lorraine. Ceci ſe paſſa le 6. malgré les oppoſitions des Bourgeois de la
Février 1627

Ville de Bar , qui crierent aufli haut , qu'ils

M. Virion , Agent du Duc de Lorraine à avoient fait contre les Jeſuites , quand ils fu
Rome , par une Lettre du 29 . Mai 1624. par. rentintroduits dans le Collégefondé par Gi

le encore de cette érection d'une Evêché en les de Tréves , Doyen de l'Egliſe de S. Maxe
Lorraine , comme d'une choſe qu'il étoit de Bar.

chargé deſolliciter vivement , & que le Pape

Le Duc Charles IV. avoit fort à cæur les

n'en paroiſſoit pas éloigné , &ne comptoit réformations des Peres Cordeliers de ſesEtats;
pas pour beaucoup les oppoſitions de l'Archevêque de Tréves , quoiqu'appuyées du
crédit de l'Empereur . La choſe ne réüflic pas
toutefois, par l'oppoſition de la France , ainſi
qu'on l'a vû.
XXXI,
Le Prieuré des SS.Innocens à Roſiéres-aux
Fondation Salines , doit ſon origine à Meſſire Bonaven.
du Prieuré
des SS . In ture Rennel , Grand-Doyen de S. Diey , le
quel le donna aux Benedictins Réformés de
nocens de

>>

il favoriſa de tout ſon pouvoir ceux de Nan
cy , qui avoient embraſsé la réforme, & vou
loit l'introduire à Mircourt & à Raon , & faire
un nouvel établiſſement à Roſiéres. Il écrivit
pluſieurs Lettres à cet effet à Rome , au Cha
pitre général des Freres Mineurs tenuà Tolé
de , & au R. P. Général de cet Ordre és an
nées 1632. 1633.
Il s'employa auſſi la même année auprès

Roſieres.

la Congrégation de S. Vanne , afin qu'ils ai- du Pape , & des Cardinaux , à la Canonila

1621 .

daſſent le peuple de Roſiéres dans ſesbeſoins tion du B. Felix , Convers Capucin.
ſpirituels. Il leur céda ſa Chapelle des SS. InL'érection de la Chambre Royale de Metz
nocens , ſituée entre le Château & la Saline , en 1633. entraîna la perte du droit de régale,

le logement joignant , avec un jardin , les or- dont l'Evêque de Toul avoit juſques-là con
nemens de l'Egliſe, quelques biens-fonds, & ſervé l'exercice dans ſa Ville épiſcopale. Fre

quelques rentes conſtituées.Son Teſtament, min & Joly , Conſeillers au Parlement de
par lequel il leur fait ces donations , eft du 30. Metz , fe rendirent à Toulpoury faire publier
Décembre 1621. Mais après ſa mort , la fon- l'Edit de Création de la Chambre Royale de
dationayant été conteſtée par ſes héritiers , Metz. Ils aſſemblerent les Officiers du Con
les Religieux , par tranſaction du premier Fé- feil de l'Evêché & de l'Hôtelde Ville , leur fi

vrier 1622. ſe déporterent de la Fondation gnifierent les ordresde Sa Majeſté ,& leur dé
faite en leur faveur , & fe contenterent de clarerent qu'ils euſſent à faire relever tous les

beaucoup moinsque ne leur avoir deſtiné le Appels au Parlement de Metz. Le Cardinal

Fondateur. En 1623. M.Jean Mathé, Doyen Nicolas-François en porta ſes plaintes au Roi,
de la Primariale de Nancy , ajoûta quelque & en obrint le 12. de Février 1634.un Arrêt
choſe à leur fondation ; & en 1663. les Ab- par lequel il fut maintenu dans ſa haute

bés & Religieux de Moyenmoutier leur céde moyenne & baſſe Juſtice, avec le droit d'é

E

pour l'e

rent la Chapelle des Aviots près de Roſiéres. tablir des Juges & autres Oficiers,
Ce Prieuré eft ordinairement habité par trois xercer comme du paſsé , dans toutes les Ter

Sa
4

Religieux, dont le Supérieur a titre d'Admi. res du temporel de l'Evêché.
Nous avons vû le reſte de la vie de ce Car

XXXII.

En 1631. le Duc Charles IV. ſuivant les dinal , dans celle du Duc Charles IV. ſon fre
traces de ſes prédéceſſeurs , demanda & ob- re. Il renonça au Cardinalat & à ſes bénéfi

Chretien 4

niftratcur , nommé par le Chapitre général.

Charles
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ces, par ſon mariage avec la Princeſſe Clau- tal , qui appartenoit à certainsReligieux ,

An de J.C.

Evêque de de la couſine germaine, au mois de Mars de dies du S.Eſprit. Cette Maiſon avoit été fon- 1675.
les &
s dans

Toul.

1634

finua:

l'an 1634. Le Roi Louis XIII. informé de la dée versl'an 1 270. par Nemeri Barat & Eliza
vacance de l'Evêché de Toul , le conféra à beth ſa femme, qui la donnerent à des Reli
M. Charles-Chrétien de Gournay , à la priere gieux tirés du Saint- Eſprit de Saxe dans la

de la Princeſſe Nicole Duchelle de Lorraine , Ville de Rome , ſous le Pape Innocent III.
refugiée à Paris , & de M. VincentInſtituteur Certe Maiſon fut unie à la Corgrégation de
15.

de la Congrégation de la Million. Son Brevet la Miſſion par M.du Sauſſay Evêquede Toul

Dunn

eſt du premier Mars 1634. Le Chapitre de en 1657. M. de Fieux fon fucceffeur y fit de

Mais

Toul fit ſes remontrances à SaMajefte, &ex. grands biens , auſſi-bien que M. l'Evêque de
poſa qu'il étoit en droit de faireélection d'un Billy. Ce Seminaire eſt aujourd'hui un des
die
..

Evêque : Que les Rois ſes prédéceſſeurs ne plus conſidérables du Royaume , par le grand
l'avoient jamais inquiété danscette poffeffion: nombre d'Eccléſiaſtiques qu'on y entretient,
Que la perſonne de M. de Gournay leur étoit & par le mérite & la capacité des Profeſſeurs
très agréable , puiſqu'elle écoit du goûc de Sa de Philoſophie & de Théologie , qui en ont

: 00.00

eea
Themes

Majeſté ; qu'ils la ſupplioient de leur permet- la direction.

mwien

tre de joindre leur ſuffrage à fa nomination ,

Ń. de Gournaymourut à Nancy le 14.

de

tiarent

afin qu'il füt fait mention deleur droit d'élec- Septembre 1637.après trois mois d'une très

de la

tiondans les Bulles qui lui feroient expédiées. fâcheuſe hydropiſie. Ses bonnes intentions le
Le Roi ne put refuſer d'ivoir égard à leurs firent regretter. Il n'eut pas le loiſir d'exécu

qulis
Is fu

prieres. Il révoqua ſon Erevet , & les Cha- ter les louables deſſeins qu'il avoit conçus
pour l'utilité de ſon Diocèſe. Son corps fuc
Mais le Pape Urbain VIII. n'eut point d'é- tranſporté le même jour de la mort dans ſa

ar Gi
Mare

noines élurent M. de Gournay.

cur les

gard à l'élection du Chapitre. Il refuſa de don. Ville épiſcopale ; il fut enterré le lendemain
ner des Bulles à M. deGournay ſur ſon élec- dans la Chapelle des Evêques, où l'on voit
tion. Le Roi fit expédier un nouveau Brevet ſon mauſolée , érigé par les ſoins de M. le

15 Eras
della

à l'Elu , avec ordre à ſes Officiers de le mettre Comte de Marchéville.

& pour

en poſſeſſion. Le Pape ne s'en mit pas en pei-

Sear

ne , & écrivit au Roi un Bref , par lequel il pitulairement , élurent le 10. Octobre 1637. Henry Aro

Après ſa mort , les Chanoines aſſemblés ca

XXXIV :

lui déclaroit que cette nomination étoit une pour Evêquede Toul , Henry Arnaud Doyen naud elu

Teori
auch
à Toc
• ÉS A

entrepriſe ſur ſon autorité, & que l'Evêché de de leur Egliſe , & Abbé de Saint - Nicolas Evêque
Toul. de
Toul lui étoit réſervé. Pendant ces brouille d'Angers.Le Roi Louis XIII. déſapprouva 16
37.
ries , l'Elu ſe contenta de faire les fonctions beaucoup la liberté

que

le Chapitre s'étoit

de Suffragant ou de Vicaire Général de l'E- donnée ,d'avoir procede à cette election ſans
vêché . Le Pape ſollicité par les amis de M. de lui en donner avis . Mais comme M. Arnaud

up

2012

Gournay , lui accorda enfin ſes Bulles pour étoit ami du Pere Joſeph du Tremblay Capu

.Metz

l'Evêché de Toul , au mois d'octobre 1636. cin , il obrint aisément , à ſa recommanda
Ce Prélat prit poſſeſſion de l’t: vêché le 14. tion , le Brevet du Roi pour cer Evêché . Le

sozler,

Février de l'annee ſuivante 1637. & fut reçu Pape , ſans avoir égard ni à l'élection des

. Frem

dans la Ville & dans l'Egliſe avec les ſolem- Chanoines , ni au Brevet du Roi , refuſa des
nités accoutumées dans de pareilles occaſions. Bulles à M. Arnaud ; ne jugeant pas toutefois

ut de

Le 16. du même mois le Parlement de Metz à propos d'y nommer un autre ſujet , de peur

blier
ce de

fut transféré à Toul. Il étoit alors composé de déplaire au Roi. Ainſi le Siege épiſcopal
de trois Préſidens , & de dix-neuf Conſeillers , demeura vacant depuis le 14. Septembre

COM
urta

réformée. Il ne commenca néanmoins fes

a con

done cinq étoient de la Religion prétenduě 1637. Roi
juſqu'au
mois d'Avril 1641 .
ayant révoqué en cette année le
Le
séances que le 31.

urde
us les
-_dia
Roi
Arne

Août , dans la Salle de la Brevet de M.Arnaud , nomma en la place

Paul de

Maiſon appellée vulgairement la Pierre har. M. Paul de Fieſque , qui étoit pour-lors à

Fieſque En

die. Quelquetems après , le Parlement choi- Paris, avec la qualité d'Envoyé de la Répu- vêq
ue de
Toul
fit la Salle des Peres Cordeliers , pour les con- blique de Génes. Le Pape n’agréa point cette
tinuer.
XXXIII.

aut ,

ſeconde nomination , moins par aucun éloi

Pour revenir à l'Evèque Charles -Chrétien gnement qu'il eût pour M. de Fieſque, que

Etabliße de Gournay , ilpria M. Vincent Inſtituteur de dans la vuë de ſe maintenir en poffeffion de

 ܬmen : d'un
al Seminaire
Top à Toni.

la Miſſion , dont il étoit ami , de lui donner nommer à l'Evêché de Toul. Pour éviter les

quelques-uns de la Congrégation ,pour avoir fuites déſagréables que certe diſpute pourroit

foin du Seminaire qu'il avoitdeſſein d'établir avoir , le Pape propoſa à Sa Majeſtéde nom
ت
:

܀

Vector

XXXV .

dans la Ville épiſcopale. Ce zélé Serviteur mer à l'Evêché M.de Loyac Gentilhomme

de Dieu lui envoya en 1635. deux Prêtres , de Guyenne , ſon Clerc de Chambre.Le Roi

qni furent logés dans une Maiſon ou Hôpi- perlifta en faveur de M. de Fieſque , & le fis

16+ 1,
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And

An de J.C. mettre en poſſeſſion du temporel de ſon Evê mens du quartier , où ils ſont bâtis. On af. AndeJ.a.
1675.
ché par le Parlement de Metz séantà Toul ; sûre que la Maiſon où ils s'établirent, écoit 1675.
& en même tems fit défenſe à M. de Loyac l'Hôtel ou les Ambaſſadeurs qui venoient en
de prendre des Bulles ſur la nomination de Lorraine , étoient logés & reçus aux dépens
Sa Sainteté.

du Duc.

La mort d'Urbain VIII. arrivée en 1644.

L'Egliſe de Toul, après la mort de M. de XXXVI.

termina ces différends. Innocent X. qui lui Fieſque, ne demeura pas long.tems vacante , facquesle
ſuccéda, accorda des Bulles à M. de Fieſque, le Pape ayant nommé pour la gouverner, Bret Evt.

qui ſe fit ſacrer dans l'Egliſe Métropolitaine Meffire Jacques le Bret, la mêmeannée 1645. que deToul.
de Génes en 1645. par Etienne Cardinal de Ce Prélat étoit ſorti d'une Maiſon illuſtre & 1645
Durazzo. Mais M. de Fieſque n'eut pas la fa- ancienne. Il naquit àParis ,& y fit ſes étu

tisfaction de venir dans ſonDiocèſe. Il mou. des. De là il paſſa à Sienne. Le Pape Urbain
rut an retour de ſon ambaſſade de Veniſe , VIII. lui donna un Canonicat dans la Cathé.

peu de tems après ſon facre. Sa famille eſt drale de Toul. Il fut aufli Clerc de Chambre ,

originaire de Génes , & illuftre par ſon anci. Prélat Référendaire, Grand Pénitencier, Abe
quité, & par le grand nombre de grands Prê. bréviateurde parcomajori dans la Chancellerie.
Enfin Innocent X. le nomma Evêque de Toul,

lats qu'elle aa donnés à l'Egliſe.

Quelques perſonnespuiſſantes , entr’au. ſans aucune participation ni du Roini du Cha
tres, M. du Hallier , Chevalier des Ordres
du Roi Louis XIII. Gouverneur & Lieutenant
Général de Sa Majeſté dans les Duchés de
Lorraine& de Bar , dont le Roi étoit alors

pitre. Le Prélat fe fic facrer à Rome au mois
de Mai 1645. dans l'Egliſe de S. Louis de la
Nation Françoiſe. M. de Gauffier , qui étoit
alors à RomeRéſidentpour le RoiTrès-Chré

en poffeffion , ayant formé la réſolution d'é- tien , eut ordre de Sa Majeſté de dire à ce
tablir dans la Ville de Nancy un Monaftére Prélat , qu'il avoit manquéà ſon devoir , en
de Religieux Dominicains de la Congréga- ſe faiſant ſacrer ſans ſa participacion. Lecha
tion réformée de S. Louis, Sa Majeſté don. grin peut-être , ou quelqu'autre raiſon incon
na fon Décret en datte du mois d'Octobre nuë , le frappa de telle ſorte, que dès le len
>

1640. par lequel il permet auxdits Religieux demain il tombamalade , & mourutà Rome
Prêcheurs mandiansréformés , de s'établir à le 15. de Juin 1645. un mois après ſon ordi
Nancy , ordonne à tous ſes Officiers de les nation.
aider& favoriſer ; comme auſſi à tous ceux

Après ſa mort il y eut une longue vacánce XXXVIL

de ſes ſujets , qui voudroient contribuer à dansl'Egliſe de Toul. Les Chanoines arrêtés André de

cette bonne quvre par leurs aumônes & bien- par l'autorité royale , n'oſerent faire uneélec- SaxiſjaE
faits.

tion. Le Pape ne voulant pas donner de ja. vique de

Le Duc Charles IV. à la recommandation loufie au Roi , ne ſe hâca pas d'y nommer. Le Tout,den
puis 1649

dudie Sieurdu Hallier , & vû le conſentement Roi craignant de renouveller les anciennes juſqu'en
ché
e
, & difficultés , différa de ſe déclarer. Il ne le fic
>

du Grand - Vicair de l'Evê

de Toul

1657

celui des plus notables Bourgeois de Nancy , qu'en 1649. mais auparavant les Chanoines
aſſemblés en la Chambre du Conſeil de la mê. de Toul obtinrent de Sa Majeſté la permiffion
me Ville , donna ſes Lettres Patentes pour d'employer tout le revenu de l'Evêché au ré
permettre le même établiſſement , darcées tabliſſement des Châteaux dépendants de leur
du Château de Viviers , le 21. Juin 1601.
manſe. Ils firent plus ; en 1647. ils firentagir

En conséquence , le R. P. Prieur Ranguet,
Inquiſiteur de ladite Congrégation réformée
de S. Louis, accepta la fondation & l'établifſement ſuſdit, & y établit pour premier Prieur
ou Vicaire , le R. P. le Brun , qui y fut con-

M. Vincent Inſtituteur de la Miſſion, pour
ſupplierle Roi de leur accorder pour Evêque
M. l'Abbé de Mouzon , vûle preffant beſoin
du Diocèſe , où la diſcipline eccléſiaſtique
s'affoibliſſoit de jour en jour.

firmé par le R. P. Thomas Turc , Supérieur

L'affaire du mariage du Duc Charles IV .

Général de l'Ordre des FreresPrêcheurs, au avec Madame de Cantecroix , eſt propre
Chapitre général tenu àRome le 1. Juin 1644. ment une affaire eccléſiaſtique , puiſqu'il s'a
Cent ans après , c'eſt-à-dire , en 1744. les giſſoit de ſavoir ſice mariage étoit valide , ou
Peres Dominicains de Nancy firent bâtir une non , le Duc Charles l'ayant contracté du vi

nouvelle Egliſe à laquelle le Roi de Pologne vant de la Ducheſſe Nicole ſa premiere fem
Stanislas mit la premiere pierre , le 14. Sep- me. Nous avons traité cette affaire affez au

tembre 1744. Ce fut M. Antoine de Coiſeuil long dans la Vie du Duc Charles IV. Mais le
Primat de Nancy , qui en fit la benédiction Pape Urbain VIII . à qui la choſe avoit été
& la cérémonie .
11

portée , rendit ſon Décret le 22. Mars 1654

La même année ils ont rebâti & renouvelle en faveur de la Ducheffe Nicole.

leur Maiſon , qui fait un des plus beaux orne-

Le Roi fe détermina enfin en 1649. &
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al
AndeJ.C.
TOR 4 1675 .

nomma M. du Sauſſay. Il en écrivit au Pape l’indulgence avec lquelle il ordonna des fu

EN

ems

An de J. e :

Innocent X. qui répondit , que tout ce qu'il jets peu inftruits , ſur le preffant befoin ou 1675:

pouvoit faire en faveur du ſujet qu'il lui pro- étoit alors le Diocèſe , & ſur l'extrême difette
poſoit, écoic de le nommer lui-même,, puif. de gens capables deremplir les places vacan.

des

qu'il étoit agréable à Sa Majeſté ;le priant ali tes. Le Prélat n'ignoroit pas ſes devoirs , &
reſte de révoquer ſon Brever. Mais le Roi ne manquoit ni de zéle ni de bonnes inten

te

demeura ferme , & Innocent X. étant morctions : mais il croyoit qu'il valoit mieux avoir

le 7. Janvier 1655. Alexandre VII.qui lui ſuc: des Paſteurs moins parfaits , que d'en man

céda, accorda au Roi un Indult pour nom- quer abſolument. Le Pape Alexandre VII.
mer aux Bénéfices des trois Evêchés ; en exė informé des beſoins du Diocèſe , lui accorda
>

cution duquel M.du Sauſſay obrint enfin fes un Indule pour tenir les ordres en tout tems ,
Bulles, fe fit facrer en 1657. & fic ſon entrée & pour donner les Ordres majeurs de ſuite.
Letemporel de l'Evêché n'étoit pas moins
dans Toul le 6. Juin de la même année.

André du Sauſſay étoit né à Paris vers l'an dérangé que le fpirituel. M. du Sauſſay, pour

h

116.

1589. d'unefamillefi pauvre , que ſes parens y remedier, obligea tous ſes vaſſaux defaire
furent obligés de le mettre dans ſon enfance à leurs repriſes ; & de fournir un dénombre.
l'Hôpical du S. Eſprits pour Þy faire élever. ment des biens qu'ils tenoient de l'Evêché.

bal,
Cha

Comme on lui trouva de la diſpoſition pour Par cemoyen il mic quelque ordre dans ſes

203

l'étude, on l'envoya aux Jeſuites pour étu: affaires : mais il faut convenir qu'il laiffa en

ela
Coi
6
tré
CE
1

dier. Un jour en y'allant, avec quelques-uns core bien des chofes à faire à ſes Succeſſeurs,
de ſes compagnons , ils virentqu'on brûloit tant pour le ſpirituel que pour le cemporel.
Louis XIII. le fic fon Prédicateur ordinaire ,
la paillaſſe d'un pauvre Prêtre qui venoit de

mourir. Ilsy trouverent quelque argent , & & l’employa à faire le Martyrologe des Saints
du Sauſſay en eut pour la part cent écus , de France, imprimé en deux volumes , & aſſez
avec quoi il s'achetta des Livres, & s'attacha peu eſtimé des Savans ( * ). On a encore de
à l'étude avec une ardeur inconcevable.

les

lui un volume de la gloire de S. André, & un

Ayant reçu l'ordre de Prêtriſe, il s'adon: autre de la gloire de S. Remy ; un pecit ou

na à la prédication , & donna ſon premier vrage ſurle faint Cloû , qui ſe conſerve dans
Ouvrage en 1614. Il devint Curé de S. Leu , la Cathédrale de Toul , le tout en latin ; &

ป็น

S. Giles ; & il l'étoit dès l'an 1624. quand il quelques autres ouvrages ;, comme un volu
me des Ecrivains Ecclesiaſtiques de France ,
publia fon Métropole Pariſienſ.
Il trouvá ſon Diocèſe dans un état déplo- & les Panoplies Cléricales ; Sacerdotales &
rable. La guerre avoir déſolé le Pays, la peſte Epiſcopales. On peut voir la liſte de fes ou

& la famine l'avoient dépeuplé , les peuples vrages , & d'autres particularités de la vie

étoient ſans Paſteurs, le peu deCurésqui ref. dansle P. Niceron , tom .4. pag. 36. M. du
dans d'autres déſordres grolliers, qui font la cure , mais peu de jugement & point de cri

toient, écoient tombés dans l'ignorance, & Sauſſay avoit beaucoup d'érudition & de lec
2

ſuite des calamitéspubliques, & d'une longue tique.
M. du Sauſſay écoit boni, facile , liberal , '

08

vacance d'un Diocèſe aufli éiendu , car il y

08

avoit près de vingtansqu'on n'y avoit vải d'E- charitable. Sa Maiſon étoic fans fafte & fans
vêque réſidant ; & le dernier réſidant , qui éclat, ſes maniéres communes & populaires ;

TW

étoit M. de Porcelets , n'avoit pas eû le ſoilir ayant néanmoins de l'activité & du feu, quand

u?

Fut

Tui

d'y mettre tout le bon ordre qu'il auroit déſi- il étoit queſtion de ſoutenir l'honneur de ſon
ré. Les Monaſteres d'ancienne fondation ; caractere. Il mourut à Toul le 9. de Septem
comme les nouveaux , étoient dénuées de bre 1675. âgé de plus de quatre-vingts ans.

fujets. Les études étoient preſque abandon. Son corps fut enterré dans la Chapelle des
nées. A peineavoit-on de quoi vivre ; & ces Evêques , auprès de l'Autel.
Son ſucceſreur dans l'Evêché de Toul fuč XXXVIII.
maux étoiene ſi grands , ſi étendus , fi géné
raux dans le pays 2, qu'on ne pouvoit pas ef. Jacques de Fieux , qui avoir été fait Coadju- Jacquesde
ز

pérer de les rétablir en

peu

d'années.

teur de M. du Sauſſay peu de tems avant la feux Evê

Le bon Evêque fit d'abord la vilice de fon mort de ce dernier Prélat. M. de Fieux étoit que de Toul

Diocèſe s où il ne trouva que des motifs de né à Paris ; ou ſon pere , dont la famille eſt depuis
1675. jula
douleur & de larmes. Dans la vuë de donner originaire de Limouſin , s'étoit établi, & étoic qu'en
promptemene des Paſteurs à ſes oüạilles aban- frere de M. de Fieux Maître des Requêtes,

1087

données , il ſe hâra de faire des Ordinations Celui dont nous écrivonis la jie', ſe conſacra á

nombreuſes. On excufe fa précipitation , & l'état eccléſiaſtique de fort bonne heure , & fit
(x ) Voyez Papebroch , s . 1. April.p. 223, 11, 1o. Et p.411. col. 2. Et tom : 1; Maii , p.492. Baillet , Diſcours fwa
la Yié des Saints, art. lvij. p. 57.

1

1
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And

1675

An deJ.C. ſes études à Paris avec beaucoup de ſuccès. Il Apoftolique, lorſque ces peuples furent rap. An del
étoit Docteur de Sorbonne & de la Maiſon pellés dans le ſein de l'Egliſe Catholique. 1675.
de Navarre. Son talent pour la prédication le Les Evêques de Toul tolererent cet établif

1675.

rendit célébre , & le fit connoître au Roi ſement , dans la vuë d'un plus grand bien.

Louis XIV . qui le nomma pour Coadjuteur Monſieur de Fieux en ſollicita & en obrint la

à M. du Sauſſay . Il fut ſacré à l'âge de cin- ſuppreſſion,auConſeil du Roi. Le Pape n'en
quante-ſix ans par M.du Harlay Archevêque avoit accordé l'exercice que pour ſept ans;
de Paris, le 17. Janvier 1677. & fit ſon en. mais nonobftant qu'il n'eût pas renouvelle
tréeà Toul le 19. Août ſuivant.
l'Indult , on n'avoit pas laiſſe de continuer
Les fréquentes viſites qu'il fit dans ſon Dio. d'en faire les fonctions. Il ſe fit auffi mainte.

cèſe, y furent d'ungrand ſecours pour y main. nir dans la qualité de Comtede Toul , que
tenir la diſcipline eccléſiaſtique ,& y affermir lui conteſtoie M. le Noble , Procureur Gé.
le bon ordre que ſon prédéceſſeur avoit com. néral au Parlement de Metz.
La vie & la conduite de ce Prélat répon.

mencé à y écablir. Il publia en 1678. des Sta-

cuts Synodaux , qui depuis ce tems-là one doient parfaitement à la doctrine. Rien n'é.
toujours fervi de régle dans l'Egliſe de Toul. toit plus réglé que l'intérieur de fa maiſon. Il
Dieu benit ſes travaux & ſon zéle. Le Dio. retracoit parfaitement l'idéeque S. Pauldon
cèſe changea de face ſous ſon gouvernement. ne d'un excellent Evêque , dans ſon Epitre à
Les Curés charmés de la douceur & de fon

Timothée ; cela donnoit une force & une

zéle , s'appliquerent avec ferveur à inſtruire énergie admirables aux Sermons qu'il faiſoie

par leur doctrine & parleursbonsexemples aſſez ſouvent dans laCathédrale, & dans les

les grands & lespetits. Dans ſes viſites il par- autres Egliſes de la Ville. D'ailleurs il prê.
loit avec force & dignité. Il fut reçu par-tout choit avec grace , parloit avec beaucoup de
avec les dernieres démonſtrations de reſpect politeſſe , de vivacité , deforce , d'éloquen

X

& de confiance , ſur-tout dans laVoſge , où ce. Il avoit un talent particulier pour la dé
l'on neſe ſouvenoit pasd'avoir vû d'Evêque. ciſion des cas de conſcience. Il publia un

Fre
Blusa
Cami

Undes plus grands biens & des plus ſolides Ecritſur l'uſure en 1679. qui fut d'une gran
qu'il ait procurés àl'Evêché de Toul, eſt l'érec. de utilité dans le Diocèſe , où l'on eſt dans

Eveg
Tou!

tion d'un Seminaire. Ce deſſein fouffrit de l'uſage de prêterà intérêt ſur une fimple obli
grandes oppoſitions de la part de ſon Clergé gation. Cette Piéce a été réimprimée en

Tulgu

& des Séculiers. Soutenu de l'autorité de 1703.

1721

Pass

Ce pieux Evêque mourut le 15. Janvier
ſein. Il fit bâtir le Seminaire, y introduiſit les 1687. à Paris , où il s'étoit fait tranſporter,

Louis XIV . il vint à bout de ce grand defperes

de la Miſſion , ſuivant en cela les vuës pour tâcher de trouver quelque reméde à ſes

de M. de Gournay l'un de ſes prédéceſſeurs. infirmités , qui furent tres grandes ſur la fin

La choſe réüfſit très heureuſement ; grand de ſa vie. Il n'avoit que ſoixante-ſix ans. Les
nombre d'excellens Eccléſiaſtiques formés travaux de l'Epiſcopar lui avoient ruiné la
dans cette école , furent placésdansles Cures ſanté. Il nomma pour ſes héritiers dans ſon

auparavant abandonnées.
M. de Fieux eut la Teſtament , les pauvres, &ſonSeminaire.
confolation de voirfon Diocèſe changer de Son corps fut enterré dans l'Egliſedu Novi
face , & de laiſſer à ſes ſucceſſeurs uneEgliſe ciat des Dominicains à Paris , au Faubourg
en beaucoup meilleur état qu'il ne l'avoic Saint-Germain. Sa mémoire eſt en benédica
tion dans le Diocèſe de Toul.

trouvée.

Le grand Archidiacre de fon Egliſe s'étoie

Quinze jours après la mort de l'Evêque XXXIX.

mis en poſſeſſion d'une Juriſdiction comme. Jacques de Fieux , le Roi Louis XIV. nom Henry
épiſcopale dans ſon Archidiaconné , malgré ma à l'Evêché de Toul Henry de Thiard de Thiara de
la Sentence de la Rote , confirmée par un Biffy , fils de Claude de Thiard Comte de Billy Eve

.

Bref de Clement VIII. qui en avoit débouté Biffy · Lieutenant-Général des Armées du quede Tomb

iéres , fous l'Evê. Roi , Cheda
valier de l'Ordre dusSaint-Eſprit, depoi
lecélébre oph
s ul
François de Roſ
lée
ux
mman nt
leo 1687.j .
is ché
que iſt e
Chr

de la Val

. M. de Fie en. Co

des tro Evê

; & d'È

qu'en

treprit Charles de Bretagne , qui foutenoit nore -Angélique de Neucheze. Henry naquie 1704.
encore cette indépendance, & obtine un Ar- le 25. Mai 1657. & fut pourvû de l'Abbaye
rêt du Conſeil privé du Roi , qui réduiſit cet de Noailliers dès l'âge de douze ou treize ans.
Archidiacre dans les termes de la Juriſdiction Le Roi le nomma à l'Evêché de Toul à På
qui lui eſt attribué par le Droic commun .
ques de l'an 1687. Les différends de la Cour
>

La Principauté de Salm avoit eu le mal. de France avec le Pape Innocent XI. firenc
+

heur de tomber dans l'héréſie, au tems que différer l'expédition de ſes Bulles , pendant
les nouvelles opinions étoient ſi fort à la mo- quatreou cinq ans. Il ne les reçut qu'en 1692.

de. Le Pape créa dans ce Pays un Vicariat Il fút ſacré le 24. Août de cette année, pac
Hardouin

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XL.

735

716

An deJ.C. Hardouin Fortin de la Hoguette , Archevê- d’hui ce Diocèſe avec beaucoup de zéle &
1675:

que de Sens. Le 30. du même mois il prit de vigilance.
Dans l'Evêché de Verdun , le Duc Erric
poſſeſſion de l'Evêché par Procureur , & fit

72510

ſon entrée ſolemnelle à Toul le 30. Octobre de Lorraine avoit abdiquedèsl'an 1610. &

bien

ſuivant .

ܠܐܬܠܟ

xti:
Charles de

le Prince Charles de Lorraine Comte de Cha: Lorraine

A la Touſſaints de l'an 1697. le Roi le ligny , reçut les Bulles pour cet Evêché , ſur Chal
Comte
de
ign :
nomma à l'Archevêché de Bourdeaux , dont la fin de cette année , & en prit poffeffion au Evêque do

mena

Hohet se

il remercia S. M. qui quelque tems après , mois de Mars 1611. Il fut conſacré Evêque Verdun des
lui donna l'Abbaye de Trois-fontaines. En dans l'Egliſe de S. George de Nancy , le Di puis l'an

quinte

yacant par

el

1704. S. M. le nomma a l'Evêché de Meaux , manche penultiéme d'Octobre 1616. par le 1611. jul
la mort de Jacques-Benigne Boſ- Prince Erric de Lorraine ſon oncle , qui lui qu'en163t.

8

ſuet , fi celébre par ſes excellens Ouvrages.
M. de Biſfy fut nommé au Cardinalat par
XI. & pourvû de l'Abbaye de SaintClement
Germain-des Prés vers même tems.
le

code

avoit réſigné ſon Evêché de Verdun (99 ). La
cérémonie fe fit en grande folemnité , àа l'af
fiſtance d’Adam Petz Evêque de Tripoli,
Suffragant de Strasbourg , de Louis de Ta

Il eut de grands démélés avec la Cour de vagny Evêque de Chriſtopole , Abbé de S.

Coz.

Lorraine , au ſujet de la Juriſdiction Ecclé Evre-lès Toul , du conſentement de M. de
fiaftique , & l'on tint ſur ce ſujet pluſieurs Porcelets Evêque de Toul , en la préſence du
Conférences au Château de la Mal-grange. bon Duc Henry , & de preſque toute la Mai

Lideos

sites

Comme ces diſputes n'ont pas été terminées, ſon Ducale.
& que nous nous ſommes preſcrit pour loi Le Prince Charles fue d'abord deſtiné pour

Faila
is le

de n'entrer dans aucun détail de la vie des le monde , & il eut aſſez de peine à ſe décerá

p2

vantage de ce Prélat.

XL.
ques
lalidde Frangis
t
ia Blue de

perſonnes vivantes , nous n'en dirons pas da miner àembraſſer l'état eccléliaſtique ( 2 ) ,
étant l'aîné de ſa famille , & fe trouvant en
Il eur pour ſucceſſeur dans l'Evêché de état de faire une très belle & très grande fi

Toul , François-Bloüet de Camilly , qui fut gure dans le monde. Le courage , la magna.
1704.
11. de Mai.
4. le 11.de
Mai. nimité , la bonté , la douceur, un caur ſen .
nommé par le Roi en 170

Camilly
Il étoit forti d'une ancienne Maiſon de la lible & tendre , formoient ſon caractere. Il
Evêque
Toul, dede Baſſe-Normandie , & né le 22. Mai 1664. Il aimoit paſſionnément l'étude de l'Hiſtoire ,
dan Toul,
e0b2 puis 1704 avoit un génie vaſte & heureux  ;زil fut Doc & particuliérement celle de ſes Ancêtres , &
eu juſqu'en . teur de la Maiſon & Société de Sorbonne , des Princes de la Maiſon , dont on lui rele.

"gran

1721 .

LOVE

One
27

dont il fut Prieur dans la Licence , & en rem- voit continuellement le mérite & les grands
plie les fonctions avec beaucoup d'éclar & de exploits. Lorſque le Duc Erric lui fit la pro :
diſtinction. En 1694. le Roi le nommaGrand polition d'embraſſer l'état eccléſiaſtique , &
Vicaire de Strasbourg , où il acquit beau. d'entrer dans les benéfices dont il avoit en

. La

coup d'honneur & de réputation. Il futnom. vie de ſe démettre en la faveur , il ne con
mé Evêque de Toul , ainſi qu'on l'a dit, en ſulta pi la chair ni le fang , mais s'en remit
1704. prit poffeflion de ſon Evéché par Pro- au jugement de quelques Religieux ſages &

fo2
ire

cureur , le 7. Novembre 1705. fut facré le éclaires , & écouta la voix de Dieu dans la
22. du même mois à Strasbourg , par M. de retraite & dans la priere.
Rohan -Soubiſe , Evêque de cecte Ville , & Dès qu'il eut pris ſon parti , il ſe fit inftruire

Lai

011

DUTE

dic

>

Cardinal. Il fic ſon entrée ſolemnelle à Toul par des Docteurs habiles , qui lui firent pen
13. Décembre de la même année. Après dant quelque tems , des elpéces de répéti

le

avoir gouverné ce Diocèſe avec beaucoup de tions de Théologie. Il choilic un ſage Direc

gue

teur , qui étoit comme fon Ange Gardien
zéle & devigilance , il fut nommé par lele Duc
Ducteur

om

d'Orléans Régent de France, à l’Archevêché & fon Prélat , fans l'avis duquel il ne faiſoit

de

de Tours, le io . Janvier 1721. où il eſt more rien. Il avoit une dévotion particuliere en
en 1723. au mois d'octobre.

vers la ſainte Vierge , ne parlant d'elle qu'a

du

Son ſucceſſeur fuc M. Scipion - Jerôme de vec des tranſports de joie , & ayant voulu être
Begon , qui a gouverné ce Diocèſe avec beau- de la Congrégation chez les Peres Jéſuites de

ed

coup de ſageſſe , de modération & de zele. Verdun, tout Evêque qu'il étoit ; s'y troll
Il fut nomme à l'Evêché par le Roi T. C. le vant aſſidûment, en pratiquantréguliérement
11. Janvier 1721. Il eſt mort le 29. Decem- tous les éxercices , & embraffant avec joie juf

bre 1753. Claude Drouas , qui lui a fuc- qu'aux pénitences quiy ſont en uſage. Il avoie
cédé le 5. de Juin 1754. gouverne aujour. aufli une grande confiance aux mérites de S.
c ) Mémoires mff. de M. Renel.

! & imprimée à Paris en 1652. in 18.
( 2) Voyez la vie composéc par le P. de Condé Jeſuite, I
Tome VI.

Aa a

1

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XL.

738
An deJ.C. Joſeph , diſant qu'il ne lui avoit jamais rien cion (b ) , quece qu'il faiſoit en exécution de An deJ.C.
1675.
737

demandé , qu'il ne l'eût obtenu. Il prêchoic fa commiſſion , ne pourroit nuire ni préjudi- 1675.
d'une manière pachérique , & ſe laiſſoit quel cier aux droits Régaliens , Juriſdiction & au

16

quefois coucher des vérités qu'il annonçoit corité du Seigneur Evêque ; droits , franchi.

aux autres , juſqu'à verſer des larmes , com- fes , liberté , priviléges & immunités de la
me il lui arriva en un Sermon qu'il fit dans Cité , & d'avoir recours au Roi ,

pour lui

ſa Cathédrale le jour de la Purification de la faire leurs très humbles remontrapces. Cetre

Vierge. Quoiqu'il eût un grand talent pour démarche dépluc beaucoup à la Cour ; &

la parole,& qu'il s'exprimất d'une maniere l'Evêque, quiétudioit alors au Pont-à-Mouſ
noble & relevé , il ſavoit toutefois ſe rabaiſ- ſon , fut conſeillé d'envoyer à la Reine-Mere
ſer dans ſes diſcours , pour ſe proportionner le Sieur d'Audevais, avec une ample Inftruc
LC22. de
à la portée du ſimple peuple , nedédaignant tion * ſur ſes droits , & des Lettres de ſoumiſ. Juillet
>

1611.

pas de faire quelquefois le Cachéchiſme aux fion & d'honnêteté à la Reine & aux Miniſ.
enfans.

XLII.
Zéle du
Prince
Charles

pour les

1

Po

tres.

Son plus grand plaiſir étoit d'exercer les fon-

Cir

que d'Audevais ſe prépare à ce

Pendant

:

ctions de ſon ſacré miniftere; viſiter fon Dio . voyage , le Conſeil du Roi rend un Arrêc *

cèſe , adminiſtrer les Sacremens , inſtruire les contre le Prélat , par lequel il ordonne que ,
peuples , reconcilier les hérériques. Dans les ſans avoir égard auxdéfenſes & proteſtations

* Le25.de
Juillet 1611.

ver

Para

161

fonétions de viſites épiſcopales, il ne ſe contentoit pas de de l'Evêquede Verdun , que S.Ñ .acaſsées &
Epiſcopał. répandre la parole de ſalut , il verſoit auffi révoquées, comme nulles, & faites contre &
des aumônesabondantesdans le ſein des pau- au préjudice de ſon autorité , le Réglement
vres ; & avoit défendu à ſes domeſtiques, ſous qui attribuë au Préſident de Metz le Juge.

peine d'excommunication , de rien recevoir ment des Appellations interjettées des Juges
de qui que ce fût, pour aucune de leurs fonc- & Officiers de l'EvêquedeVerdun, ſera fui.

tions. Quand il étoit dans ſa Ville épiſcopale, vi & exécuté en tous ſes points; fait défenſe
il affiſtoit aſſidûment à l'Office divin ; & s'il audit Sieur Evêque, de faire à l'avenir detel
étoit obligé d'aller quelquefois à la Cour de les entrepriſes, ſur peine de ſaiſie de ſon tem
Lorraine , lorſque des affaires importantes , porel; défend aux habitans tant de la Ville ,

& des devoirs de bienséance l'y obligeoient, qu'Evêché & Comté, de luiobéir ; leur en.
il ne s'y rendoit qu'avec les dernieres répu. joint de ſuivre ledit Réglement ; & confor
gnances. “ Hé ! où allons-nous ? diſoit-il ( a ). mément à icelui, derelever leurs appellations

» Dans un air qui n'eſt pas aulli fain que par-devant ledit Préſident de Metz. Ec afin
►
»

doux ; qui ne peut être guèresfamilier , ſans que leſdits habitans ſoient encore plus foula
devenirbien contagieux.Oh! que j'aigrand ges , S. M. commettra un Lieutenant réſidanc

„ ſujet de craindre que le Prince ne damne ſur les lieux, pour inſtruire leſdites Appella
„ l'Evêque !

tions en l'abſence dudit Préſident , afin que

Pénétré qu'il étoit de la grandeur des de luivenant à la Ville pour les juger ,il leur
voirs des Princes , & des dangers auxquels les puiſſe rendrejuſtice plus promptement , &
expoſe leur condition , il compoſa un Ecric ſans remiſe. Ordonne en outre S. M. au Sieur

ſur ce ſujet, dans lequel il ſe propoſe de don- Comte de Vaudémont Gouverneur, & ſon
ner aux Princes des inſtructions , pour accor. Lieutenant-Général audit Pays , de tenir la
der la vertu avec la nobleſſe ; lapiété avec main à l'exécutiond'icelui , & d'y employer
fu
l'air de la Cour ; l'obéiſſance à Dieu , avec la force , s'il eſt beſoin . Le même jour

t ex

l'autorité ſur les peuples. Les maximes de ce pédiée une Commiffion au Comte de Vau:
pecit ouvrage ſont grandes & belles , & cou démont , & au Şieur de Selve Préſident à
Metz , pour faire publier & régiſtrer , garder ,
chées avec nobleſſe & dignité.
Dans les commencemens de ſon Epiſcopat, ſuivre & effectuer ledit Arrêt ſelon ſa forme
>

XLIII.

Difficultés ileut quelques difficultés avec la Cour de & teneur , & en particulier être ſignifié au

Sur l'admia

France , à l'occaſionque je vais dire. Le Roi Prince Charles de Lorraine , Evêque- Comte

niſtration

XIII. envoya à Verdun en 1611. le Sieur de Verdun,
de la Juſtice Louis
de
Serve
Préſident à Metz , avec ordre de fiD'Audevaisne laiffapas d'aller à Paris. Il
de l'Évêque

deMeiz. gnifier de la part de S. M. que déſormais les eut l'honneurde parler àla Reine &au Chan
1611
Appels interjeccés des Sentences des Officiers celier ; mais il n'eut autre réponſe, ſinon que

.

X
Am

de l'Evêque, ſe releveroient , non à la Cham- le Roi, vouloit être obeï ; qu'il n'entendoi
bre de Spire,, mais à la Chambre Royale de point que les Appels allaffencà Spire, & qưil
Metz. De Selve étant arrivé à Verdun , les falloit que le Prince Charles révoquât ſon Or
Officiers de l'Evêque firent leur proteſta donnance, & ſe conformat au dernier Arrêt
( a ) Vie du Pere Charles de Lorraine, p . 105. 106. & c. 1

( 6) Mémoires mff. de M. Hafſon Conſeiller à Verdun.

lo

de
di
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AndeJ.C. du Conſeildu Roi. On avoit accusé ce Prin- quel il croyoit le plusexpédient, dans la ſitua. pourla coma
1675

ce d'avoir écrit àl'Empereur par le Sieur de cion de leursaffaires , ou de demander à la ſervation

chi.

Marchéville , & de l'avoir chargé de faire fes Cour l'établiſſement d'une Chambre Royale de les
repriſes en ſon nom , à cauſe de ſon Evêché à Verdun , ou de ſe ſoumettre au Parlement

lui

de Verdun. On diſoit de plus , qu’on avoit de Paris , pour la connoiſſance des Cauſes

&

pierre , où étoient grayées les Armes du Roi, nier lui paroiſſoit plus expédient; & le Con

bol.
Cere

en dériſion de Sa Majeſté : mais d’Audevais feil de Ville prit le même parti. Le Prélat ſe
n'eut pas de peine à décruire toutes ces ca. rendit donc àParis au commencement de l'an

Tuc.

lomnies.

1620.

jetté dans l'eau en la Ville de Verdun , une d'Appel? Le Chapitre témoigna que le der

Voyage du
Prince

Charles

ha

1621. pour demander à Sa Majeſté, qu'il lui

L'Evêque ne pouvant ſouffrir les conti- plût faire relever au Parlement de Paris, les

XLIV .

nuelles entrepriſes que faiſoient les Officiers Appels des Sentences des Officiers de la Juf
du Roi contre les droits , réſolut d'aller en ticede Verdun : mais je ne trouve pas qu'il
perſonne vers S. M.pour lui en faire ſes plain. ait réuſſi dans ce deſſein.

是只容意餐员
宫会
医量后宫
餐

Evêque de tes , & la ſupplier de confirmer les droits &
Verdun à

roof

Paris.

1613 .

Il avoic alors dans l'eſprit un projet d'une
privileges del'Erar Verdunois ; & puiſqu'il lui bien autre conséquence; il fongeoit à quitter
avoit plû de ſupprimer les Appellations à entiérement le grand monde, pour ſe retirer
Spire , de commettre une Chambre Souve dans un Cloître. LePrince Erric ſon oncle , &

XLVI.
Le Prince
Charlesforta
ge a quitter
entièrement

cre

raine de ſon Parlement de Paris , pour en ſonprédéceſſeur dans l'Evêché de Verdun, qui lemonde,.

mers

connoître. Il communiqua fon dellein au avoit pour lui un zéle plus que paternel (d) , 1616.
Conſeil & au Chapitre de Verdun , qui en- lui avoit fait donner avis par un Pere Je
trerent dans ſes ſentimens. LePrélat partit en ſuite , “ qu'il couroit quelque riſque dans le
1613. avec les Députés du Chapitre & de la » commerce du grand monde ; que quelque
Ville ; on dreſſa un projet du Traité , ſuivant
ſoupçon commençoit à ſe gliller dans les

lige

uga

efen

29

le plan qui en avoit étépris , & on fe flattoit „ eſprits , qu'il ne s'écarcât de ces hautes rou
qu'il ſeroit agréé de la Cour: mais on leur » tes , par où il s'étoit avancé d'abord dans

lered

ten

Vlho

en offrit un autre , fi différent du premier, „ les exercices de la charge , &que l'on te

Dafic

qu'ils ne purent ſe réſoudre à l'accepter , & noic ſur ſa conduite quelques diſcours peu
le 21. d'Août 1613. l'Evêque fut obligé de »avantageux. Il reçut ces avis avec une do
prêter au Roi ſon ſerment de fidélité & do- cilité merveilleuſe , & il en prit occaſion de

Bra

béiſſance, commeà lon Seigneur Protecteur; régler ſa vie & la maiſon , d'une maniére
9

low

le cout cependant ſans préjudice de ſes droits qui ne laiſſât rien à dire , pas même à ſoup

pes

de Régale , & tous autres à lui appartenans , çonner ſur ſon ſujet. Il eut même dès lors
à cauſe de ſon Evêché.
quelques pensées confuſes de tout quitter ,
Ses droits Régaliens étoient alors réduits pour vivre d'une maniere plus réformée ,
à peu de choſe , puiſque le Prince Erric ſon plus pure & plus innocente. A ces pensées

18

prédéceſſeur,avoit fait ceſſion des principaux le joignirent inſenſiblement des inſpirations
en 1608. au Roi Henry IV. mais on étoit en- plus forces.

Sier

core jaloux de conſerver le peu qui en reſIl combattic pendant quelques années ; XLVII.
ent contre ſoi-même, puis contre Le Prince
premiérem
Juſtice
l'exercice
la
de
par
dans
,
toit ſur-tout
les Officiers de l'Evêque. La France de ſon les inſtances de la Princeſſe ſa mere , & des Charles

fo
nich

>

love?

Vau

ene

rder

Ornak

( c ), d'une conférence qu'ils avoient euë à avoit des aſſurances de Rome , qu'à la pre
Saint-Mihiel, avec les Officiers du Duc de miere promotion , on ne manqueroit point
Lorraine. On en fit grand bruit , & onfic de dele nommer. Enfin il prit la réſolution de
sévéres defenſes de rien entreprendre de pa. ſe faire Jeſuite ; & dès ce moment il écrivit à

reil à l'avenir , ſans la participation de S. M. Rome , en France & en Lorraine , pour faire

om

d'entrer en aucune conférence avec aucun tomber tous ſes bénéfices au Prince François
Prince étranger , & de traiter avec eux , ni ſon frere , & fit une ceſſion de tout ſon pa

IS
Ch XLV
V..

directement, ni indirectement.

trimoine au Prince Henry Marquis de Moui' ,
autre frere.
ſon
Charles
Prince
le
,
après
Quelques années
Le Pape lui envoya un Bref très honora
o pe Autre ten- Evêque de Verdun , réſolut de faire encore
tative de

une centative pour ſe ſouſtraire au Parlement ble , par lequel il loüoit ſon zéle & fa géné

est
Verdun
mal

An

*

ſuite.

PEvêquede deMetz. Il fic demander à fon Chapitre , le reuſeréſolution , & admettoitla réſignation
>

( 0) Mémoires mff. de M. Huffon.

1 1616 .

1.) Vie du Pere Charles , pp. 114. 119. & c vers l'an 1
Tome VI.

( ) Là même, pp . 147. 148.

Ааа із

...

de 2

côté , ſe défioic de la fidélité des Officiers de Princes de la Maiſon .On ſongeoità lui faire prend la76
ce Prince ; & elle pric ombrage en 1614. donner le Chapeau de Cardinal ( e); & il ſeſolution
faire de
fle
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Ande J.C. qu'il faiſoit de ſes bénéfices , en faveur du parler. 2 °. Henry Marquis deMour.3º.Fran- An de J. C.
1675
1

Prince François. Ce Bref eſt datté du 22. çois,qui ſuccéda dansl'Evêché de Verdun, 1675.
Avril 1622. (f ). Dès ce moment , le Prince au Prince Charles ſon frere ; & 4 °. Louiſe ,
Charles n'ayantplusrien qui l'arrêcât , ſe ren- qui épouſa Florent de Ligne Marquis de
dic à Rome, où il avoit ſouhaité de faire fon Roubois. La Comteſſe de Chaligny quitta

Noviciat , afin d'être plus éloigné des liens, le monde preſqu'en même tems que le Prince
& de quitter plus parfaitement le monde & Charles ſon fils , vers le commencement de
ſes honneurs. Il paſſa le tems de l'épreuve l'an 1623. Elle ſe retira dans une Maiſon
avec une ferveur extraordinaire ; demanda naiſſante & pauvre, de l'Ordre de S. Auguf

avec empreſſement , & obtine d'anticiper le tin , ſous le nom du Saint-Sépulcre de Jeru.
tems ordinaire de la Profeſſion. Il étoit alors falem , commencée à Charleville en 1622.

âgé de trente ans ; & ſes Supérieurs, qui con. Elle y véçue dans les pratiques de la plus auſ
noiſloient ſon mérite & la vertu , l'envoye- tere pénitence, & delaplus exacte pauvreté,
rent bien- tôt à Bourdeaux , pour gouverner & y mourut ſaintement en 1628.

la Maiſon qu'ils ont en cetteVille. Il y de-

François de Lorraine , ſucceſſeur du Prince XLIX.

meura pendant quelques années , & paſſaen- Charles dans l'Evéché de Verdun , en pric Françoisde
ſuite dans la Superiorité de la Maiſon deTou- poſſeſſion par Procureur, en vertu des Pro- Lorraine
louſe , où il mourut le 28. Avril 1631. âgé viſionsdeSa Saintecé. Le même Prince arriva Verd
Evéquede
an.
ſeulement de trente-neuf ans. Son corps fut à Verdun le 18. Septembre 1622. & fut re.

1622.

cnterré dans cette Ville , & ſon cæur fut rap . çu par le Chapitre devant le grand Portail de

porté à Verdun , où on lui rendit tous les la Cathédrale , en qualité d'Evêque. Le len

honneurs , qui étoient dûs à la naiſſance & à demain 19. il prêca le ſerment accoutumé ſur
ſa vertu.
XLVIII.

les ſaintes Reliques, ſuivant la forme con

Madame la Comteſſe de Chaligny ſa mere tenuë dans le grand Livre couvert delames

Converſion ( 8 ) , Claude de Mouï , qui avoit été d'a- d'argent , & fut inſtallé dans la Chaire de
de ladeComChan bord ſi opposée à la réſolution du Prince pierre derriere le grand Autel.
teße
Charles , fut enſuite fi touchée de ſon exem

ligny mere
de l'Evê-

L'année ſuivante 1623. ( b ) , la Cour de

L

ple , & des ſentimens de piété qui brilloient France ayant repris le defiein qui avoir été Brouilleries

que de Ver. dans ſesLettres ,qu'elle-même quitta le mon . projetté ſous l'Evêque Pleaume,de conſtruire entrel Eui.
dun .

de, & fefitReligieuſe auMonaſtere duS. une Citadelleà Verdun,leRoiyenvoyale quede watu
Sépulcre , qu'elle avoit fondé à Charleville , Commiſſaire Donagues , pour faire inven

Cour de

où elle mourut connuë ſous le nom de Sæur taire des canons , armes & munitions de guer. France,ak
Marie de Saint -Francois. Elle étoit fille de re , qui écoienttant dans les Magaſins duRoi, ſujet de la

Charles de Mouï , & de Charlotte de Cha- que dans ceux de la Ville. Enſuite le 27. Aoûe Citadellede

8

banne , tous deux de Maiſon ancienne &il- 1624.Sa Majefté Très-Chrétienne envoyaà Verduna

fa

luftre par leurs grands emplois, & par les di- Verdun dix Compagnies du Régiment dePié.
dhe

gnités qu'ils ont exercées dans le Royaume mont , pour y tenir garniſon en attendant ſes

ca

de France. Claude de Mouï étant fort jeune , ordres. En même tems y arriva Marillac ,

43

fut promiſe & fiancée au Duc d'Epernon: la pour y faire fa charge de Maréchal de Camp,

SA

choſe néanmoins ne réüllic pas ; & elle fut & y commencer la conſtruction de la Cita

B

mariée à l'âge de douze ans , à George de delle. Le 27. de Septembre Dargencourt ,
Joyeuſe Baron de Saint-Didier , fils deGuil- Aleaume & Châtillon Ingénieurs , y arrive
laume de Joyeuſe Maréchal de France, & de rent auſſi , pour faire le plan , & jetter les

Marie de Baſtarnay Comteſſe de Bouchage. fondemens de cette Citadelle. Cependant le
Claude demeura veuve quinze moisaprès ſon Maréchal de Marillac fic entrer dans la Ville

mariage, fans toutefois l'avoir conſommé, à quatre Compagnies du Régiment du Vicomte
cauſe du jeune âge de ſon époux. Elle épouſa d'Autel , diſant que quand les dix Compa
en ſecondes nôces, en 1585. Henry de Lor- gnies de Piémont y ſeroient toutes arrivées,
raine Comte de Chaligny , qui mourut à Vien. il feroit ſortir cesquatre premieres ; ce que
ne en Autriche , dans la guerre contre les toutefois il n'exécuta pas , croyant avoir be.
Turcs , en 1601 .

ſoinde toutes ces forces pour contenir la Bour

Cette Princeſſe devint donc encore veuve geoiſie.
à l'âge de vingt-ſeptans , ayant déja trois fils
La même année S. M. ayant jetté beaucoup

& une fille. Les fils font, 1°. Le Prince Char. de troupes dans le Verdunois , fic ſavoir aux
les Evêque de Verdun , dont nous venons de Maires des Bourgs & des Villages , que ſavo
( f) Idem , p. 32.

| trice & Religieuſe profefſe da Monaſtere de
mée ſous le titre de Sépulcre de très haute ...... Princeſſe
( 6) Mémoires mil. de M.Hution , an 1623.
Madame Claude de Mouï, Comelle de Chaligny , Fonda

l'Ordre du S.
(8 ) Idem , p. 237. & l'éloge de cette Comteffe, impri- i Sépulcre à Charleville, imprimé au mêmelieu , in-8°. 1428
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An deJ.C. lonté étoit qu'ils fiffent fournir aux gens de ve la Primatiale de Nancy de l'Egliſe Colle An de J.C.
guerre les vivres néceſſaires , au prix courant giale de S. LaurentdeDieulewart , & Terres 1675.
du marché ; زce qui fut exécuté pendant en- qui en dépendent; ne pourront nuire ni pré

1675.

viron neuf mois , après leſquels on leur pro. judicier aux droits appartenans à Sa Majeſté,
poſa encore de nourrir cinq mille hommes tant de ſon chef que comme ſouverain Pro
d'Infanterie , ſans la Cavalerie , à raiſon de recteur de la Ville & Comté de Verdun ; le

trois fols & deux deniers par jour pour cha: tout néanmoins par proviſion , & juſqu'à ce
que ſoldar , en leur fourniffant par têre une qu'il ait plû à Sa Majeſté d'en ordonner: que
pinte de vin & une livre de chair .Ces deman- cette Ordonnance ſera fignifiée , tant audit

des parurent exorbitantes aux Officiers de Seigneur Duc de Lorraineau premier Village
l'Evêque & du Chapitre , & au Conſeil de la de les Terres , qu'audic Sieur Evêque,& à ſes
Ville. Ils réſolurent de ſe joindre , pour faire Officiers. Ils ordonnerent pareillement, que
leurs très humbles remontrances au Roi ſur les Réglemens portans défenſe aux habicans

l'impoſſibilité où ils étoient de ſatisfaire à ſes du Comté de Verdun , de vendre ou engager
ordres : Quele Verdunois avoir ſouffert de les Terres dudit Comté à perſonnesétranges ;
puis dix ans le paſſage & séjour de l'Armée & que ceux qui ne ſont pas nés au Royaume

des Princes, deM.de Guiſe allant au -devant ou audit Comté , pays de ſouveraineté & pro
des Allemands venus au ſecours des Princes ; tection de Sa Majeſté , n'y pourronc tenir
de M. de Nevers, allant au Pays Meſlin ; & office ni bénéfice , ſeront obſervés de point
enfin du Comte de Mansfeld , qui , ſans comp- en point.

35

.
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ter les autres deſordres , avoit brûlé dans le

En conséquence de ces viſites des Archives,

Verdunois pour plus d'un million de livres
de maiſons & de bâtimens , pour la répara.
tion deſquels on avoit épuisé le peu d'argent
qui pouvoit être au Pays , fansparler des dé-

& de l'examen des Titres des trois Evêchés
Sa Majeſté établic en 1633. ainſi qu'on l'a dit ,
ſa Cour de Parlement à Metz ; & en 1634.
érigea les Bailliages Royaux de Mecz , Toul

gâts faits par les troupes de Joyeuſe , Mar- & Verdun , & fupprima en même tems la
chéville , Tumejus, & celles de Lorraine , Juſtice qui s'exerçoit à Verdun ſous le citre
plus exceſſifs, ſauf l'embraſement, que ceux de la Salle Epiſcopale.
Ces changemens fâchoient de plus en plus
du Comte de Mansfeld , quoique ces troupes fuſſent envoyéespourle côtoyer, & pour le Prince François Evêque de Verdun. Ses re-

LIII.

le réprimer , & c. Mais ces remontrances ne

L'Evêque
montrances n'étoient pas écoutées , ſon au- de Verdun

produiſirent que peu d'effet.

torité temporelle s'affoibliſſoit de jour en jour; excommu.

Le 4. Juin 1625. les Sieurs le Bret , Char- les coups qu'on portoit contre les droits du nie ceuxqui

LII.

travaillent
Recherches
pentier
,le
Dupuy,
Long
&
députés
par
S.
M.
Lorraineſon
Duc
de
couſin
perçoient
,
le
jufa la cita
faites dans pour prendre connoiffance
droits
des
qu'au
de
la
éclata
vif.
enfin
Il
1626.
en
lorſqu'on
delle
de Ver.
Les Archives
. 1626.

de l'Evé.
ché de Ver

Couronne dans les trois Evêchés , viſiterent voulut détruire quelques Egliſes des environs dun

les Archives de l'Evêché de Verdun , du Cha- de Saint-Vanne, où l'on bâtiſſoit la Citadelle. 1627.

dun par le pitre , de la Cathédrale , de la Maiſon de Il fit afficher le 3. de Janvier 1627. une Sen.
Sie er le

Ville , & des Abbayes de S. Vanne & de S. rence d'excommunication contre ceux qui y

Brit , öc. Maur ; après quoi ils donnerent leur Ordon- travailloient ( i): mais elle fut déclarée abu
nance , par laquelle ils permettoient, tantaux five par la Chambre Royale de Metz. L'Evê

.

habitans de la Ville que du Comté de Ver- que porta ſes plaintes de ce procédé à l'Em

dun , de ſe fournir de ſel pour leur proviſion pereur , puis ſe retira promptement à Colo
en France , ou ailleurs , comme bon leur fem- gne , dont il étoit Grand Doyen. Le Roi fit
bleroit , fans aucun égard aux Traités faits confiſquer les revenus de ſon Evêché , & lui
entre le Duc de Lorraine & l'Evêque de Ver- Ôra ſes autres bénéfices, ſavoir l'Abbaye de

dun. De plus , ils ordonnerent que la levée Saint-Vanne , de Cheminon , & celles de
des deniers qui ſe faiſoit ci-devant ſur la Ville Beaulieu en Argonne & de Muraule. Il ne fuc

& Comté de Verdun , au nom & profit dudit rétabli dans la jouiſſance des fruits de ces bé.

LIV .

Seigneur Duc de Lorraine, ſous titre & pré. néfices , qu'après la paix de Munſter , où il L'Evêque

de Verdun
texte de protection , ne ſe fera plus à l'ave- fut compris.
nir  ;زque la jouiſſance où il eſt du Marquiſat
Le Reſident de l'Empereur en Cour de ſe retire à
de Hatron châtel , Hippecourt , & autres France , leſe plaignit de ce qu'on eût ainſi ſaiſi Cologne.
On ſaiſit
Terres & Seigneuries par lui acquiſes dans le. les revenus de l'Evêque de Verdun , qui étoit les
revenus

die Comté, même del'hommage de Clermont Prince d'Empire , & quiétoit en droic en cette de ſon Evla
en Argonne , depuis la protection du Roi , qualité , de s'adreſſer à l'Empereur pour le
comme pareillement la poſſeflion où ſe trou. maintien de ſon autorité. Il ſe plaignie aufli
(i ) Voyez ci-devant la Vie du Duc Charles IV. an 1627

ché,
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bilayeul de Ande J. C.
épouſe,
d'Apremontſon
Mahaut
Officiers
Roi
du
les
que
l'empêchement
de
de
J.C.
An
1675 .
1675.

avoient apporté à ce que les Aigles fuſſent por- M. de Theſſiere.
tées à l'ordinaire aux Proceſſions ſolemnelles.

Sainte Lucie dont on vient de parler , eſt

A ces plaintes on répondit de la part du Roi fort différente de la grande fainte Lucie de

au Réſident , ſur le premier article , qu'à la Syracuſe , qui ſouffrit le martyre au troiſiéme
vérité on avoit faili letemporel de l'Evêque, ſiécle , & dont on fait lafête le 13. Décem .

mais que c'étoit pour le punir de l'offenſe bre ( k ). Celle de Sampigni étoit , dit-on ,
qu'il avoit faite auRoi , & pour l'obliger à
la réparer ; que d'ailleurs S. N. ne s'étoit point
approprié les biens ſaiſis , وmais s'étoit con.
tenté de les faire régir par des Commiſſaires.

fille d'un Roi d'Ecoſſe. Elle vint en Lorraine,
pour éviter la corruption des meurs qu'elle
voyoit dans la Cour du Roi ſon pere ; & s’ar.
rêta ſur une montagne près Sampigni ſur

fi

.

Au ſecond article , que le Roi n'avoit point Meuſe, où elle ſe mit au ſervice d'un hom
empêché que l'Aigle ne fût conſervée au me riche , nommé Thiébaut , dont elle gar
Sceau du Comté & de la Ville de Verdun ; & da les brebis juſqu'à la mort de ſon maître

que pour marquer le reſpect qu'il portoit aux qui touchédeſon mérite , l'inftitua ſon héri

Armes de l'Empire , il avoit témoignéſon tiere. Elle bâtit ſur cette montagne une Egliſe
reſſentiment contre ceux qui avoient oré l'Ai en l'honneur de la Trinité, de la ſainte Vier

gle de deffus unedes portes de la Ville , & ge, & des Apôtres S. Pierre & S. Paul. Cette
avoit obligé les Magiſtrats de la faire ſolem . Egliſe bâtie ſur la grotte où la Sainte avoit
accoutumé de faire les prieres , ſur- cout pen
Enfin la même année 1627. le 26. de Fé. dant la nuit , ſervit de Paroiſſe au Bourg de
vrier , le Préſident Charpentier fit entendre Sampigni.
au Chapitre de la Cathédrale , que l'inten.
Après la mort de la Sainte , dont on ne
tion de Sa Majeſté écoit qu'ils changeaſſent la nousdit pas le tems , les Bourgeois de Sam .
nellement rétablir .

forme de la Collecte qu'ils avoient accoutu- pigai bâtirent pour leur commodité une Egli

mé de dire pour Elle ; & qu'au lieu de ces ſe dans leur Bourg , ſous l'invocation de ſainte
mots , Famulum tuum Ludovicum Regem Chriſ Lucie ; en ſorte néanmoins qu'ils iroient dans
í

tianiſmum Protectorem noftrum , ils euſſent à certains jours de l'année en leur Paroiſſe pri
l'avenirà chanter , Ludovicum Regemnoftrum , mitive , & que le corps de la Sainterepoſe
ſous peine de ſaiſie de leur temporel.

roit la moitié de l'année en l'Egliſe d'en bas,

Les Religieux Minimes furent établis en & l'autre moitié en celle d'en haut ; ce qui ſe

1626. par un Prince de Lorraine , ſur la pratique encore aujourd'hui. On nenous dit
montagne de Sainte-Lucie près Sampigni , pas ni en quel tems, ni par quel Evêque le

RE

Diocèſe de Verdun. Il leur donna des fonds Corps de la Sainte fut levé du combeau. Son

PET

pour y entretenir treize Religieux. M. Char- Corps ſe conſerve dans une chaſſe de cuivre,

Vi
R

les d'Urre de Theſſiere , Seigneur de Com- ornée de figures d'Evêques. Le Chef ne s'y
mercy , homme d'une éminente pieté , & qui trouve pas ; on veut que le Roi d'Ecoffe fon

affectionnoit particuliérement les Religieux pere l'ait répété après la mort de ſa fille.
de cet Infticut, ſe dépouilla en 1624. en leur

On lui attribuë diverſes miracles , & quc

faveur du droit de Patronage qu'il avoit dans pendant la nuit il couloitdu rocher de l'huile,
quatre Chapelles fondees dans l'Egliſe de Ste. pour éclairer fa lampe dans la caverne , où

Lucie du Mont, dont nousvenons de parler. elle faiſoit ſes prieres ; & qu'elle apportadans

M. de Theſſiere ficunir cesChapelles au Cou- ſon tablier des charbonsardens ſans le brûler ,
vent des Peres Minimes de Sainte-Lucie , à depuis Sampignijuſqu'à la maiſon de ſonmaî
condition qu'outre les treize Religieux qui de. tre qui demeuroit ſur la montagne ,

à un

1

voient demeurer ſelon l'intention du premier quart d'heure delà. Lesfemmesmariées l'in-.
Fondateur , il y en auroit encore quatre au- voquent pour obtenir de Dieu la fécondité.

tres , qui y feroientleur réſidence, en la place La ReineAnne d'Autriche y vint exprès pour
de quatreChapellains premiers poſſeſſeurs de obtenir de Dieu la naiſſance d'un Dauphin

ces Chapelles ; & encore à condition que fi par conséquent avant l'an 1638. quieſt l'an
ces Religieux venoient à quircer le Couvent née de la naiſſance du Roi Louis XIV .
de Sainte-Lucie, les quatre Chapelles retourL'Auteur de la nouvelle Hiſtoire de Ver

neroient en leur état primitif, ſeroient pof- dun , dit que le culte de notre ſainte Lucie ,
sédées par quatre Chapelins Séculiers, & re- honorée le 19. Septembre , écoit commun
viendroient à la collation des Seigneurs ſes dans le Diocèſe de Verdun avant l'onziéme

ſucceſſeurs. Ces Chapelles avoientété origi- fiécle; puiſque ThierriEvêque decette Egliſe,
nairement fondées par Jean d'Anneville & donneà l'Abbayede S. Maur en 1048. ladix.
( k ) Hiſt. de Verdun p . clxiij.

747

748

An deJ.C. me , Aliare de fainte Lucie. Il dit de plus , été apprêtriées les maiſons , vignes & terres
1675 .

3

1

1

$

An de J.C.

qne la Légende de fainte Lucie paroît du 12. priſes pour la conſtruction de la Citadelle , 1675.

th

ou 13€. ſiècle. Laurent de Liége, dans la con. fût promplement payée aux propriétaires ;
tinuation de l'Hiſtoire de Verdun , écrit que queles Egliſes abaccuës fuſſent reſtituées & ré
vers l'an 1222. Henri de Verdun donna le tablies , pour le ſoulagement des pauvres

mont de fainte Lucie à Renaue Comte de Bar. Bourgeois , qui n'avoient plus de Paroille
Le Maréchalde Marillac , Gouverneurde pour s'aſſembler ; que le Sieur Préſident de

LV.

Diſgrace
Dolgrence
Verdun , continuoit cependant à travailler Metz & ſes Oficiers , commettant tous les

du Mare
chal de
Marillac,

aux fortifications de la Citadelle de cette Pla jours de nouvelles entrepriſes , fuſſent répri

ce ; & comme il renverſoit quantité de mon més , & qu'il plût à SaMajeſté révoquer la
numens reſpectables , & d'Egliſes ficuées ſur Commiflion donnée audit Préſident en 1607.
la

montagne de Saint-Vanne, le P. Richard & la tranſporter à l'une des Chambres des

Prieur de cette Abbaye , lui dit avec force : Enquêtes de fon Parlement de Paris, ſans al.
Monſieur , vous troublez le repos des Saints ; pre- altération néanmoinns ou diminution des

nez garde qu’un jour ils ne vous en faffentrepen- droits , franchiſes & immunités de l'Evêché
tir. En effet, en 1630. il fut arrêté, & mis en & du Chapitre.
On répondit favorablement à tous ces ar
lui avoit dit ce Religieux , il de. ticles ; & on ne peut douter que l'intention
manda de ſes nouvelles ; & ayant appris qu'il du Roi ne fût de donner ſatisfaction à l'Evê.
étoit mort ,
il déclara ce qu'il lui avoit dit que & au Chapitre , & de faire payer à leurs
priſon dans ce Monaſtere. Alors ſe ſouvenant
de ce que

quelques années auparavant. Les malverſa. ſujets le ſalaire de leur ouvrage. La Cour fic
tions de ce Maréchal , jointes à d'autres plain- faire le procès aux Officiers du Roi qui a
tes , lui firent trancher la tête à Paris le 10.

voient contrevenu à ſes commandemens , &

Mai 1632. La mémoire de ce que lui dit le avoiene diverti les deniers deſtinés au paye

P. Picard, & de ce qui s'enſuivit, ſe conſerve ment de tout ce que l'on répétoit ; mais il
encore dans la famille de M. de Marillac. n'en revint rien aux plus intéreſſes.

5!
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LVI.

Son frere Michel de Marillac , Garde des

Le 6. d'Octobre M. le Prince de Condé

Sceaux de France , mourut de chagrin peu
de tems après, le 7. d'Août. La mémoire du
Maréchal de Marillac fut rétablie par Arrêc
du Parlement, après la mort du Cardinal de

étant arrivé à Verdun , fit aſſembler le jour
ſuivant les Sieurs du Chapitre , du Conſeil de
l'Evêché , & les Magiſtrats de la Ville , pour
leur faire entendre les intentions du Roi. Il

Richelieu.

leur dit que

LVII.

Le Roiveut
être ſeul
Souverain

à Verdun .
4

1631 .

le bruit qu'on avoir fait courir

Pendant les procédures que l'on fit contre qu'il étoit venu pour etablir quelque élection ,

Regnère de lui , l'Evêque de Verdun qui s'étoit retiré à gabelle , ou autre innovation , écoit faux ;

l'Evêque de Cologne, préſenta la Requête au Roi en 1631. mais qu'il avoit à leur dire , que le Roi écoit

1

Verdun ar tendance à ce que laprocédureinjurieuſement averti que juſques-là on parloit à Verdun

Roi.

faite contre lui en lan 1627. à la ſuſcitation comme autrefois , de l'Empire , & qu'on ſe
de ſes ennemis , fût caſsée & révoquée ; & qu'à qualifioic és Actes de Juſtice , Seigneurs Sou

cet effetPatentes luifuſſent données, portant verains Régaliens ſous le S. Empire; choſe
caſſation & ſuppreſſion; que les frais de cette que S. M. ne vouloit plus ; & qu'il leur dé
procédure , & ceux de l'entretenement & claroic que Sadite Majeſté ſoutenoic & vou
1

payement des ſoldats mis en garniſon dansſes loit êtrereconnu leurSeigneur Souverain &

Châteaux & Maiſons pendant ſon abſence , Maître , comme elle les tenoit pour ſes fu
lui fuſſent reſtitués ; que ſes Officiers qui jers ; néanmoins que ſon intencion étoit de
avoient été dépoffédés , & n'étoient encore leur conſerver la jouïſſance de leurs droits

rétablis , rentraffent dans l'exercice de leurs Régaliens ſous la Couronne de France, com
charges. Il demandois de plus , qu'on lui cînt me ils en avoient joui par le paſſé ſous l'Em
compte de ce qui lui avoit été enlevé pendant pire ; mais que pour reconnoître davantage
le bâtiment de la Citadelle, & qu'on payâc la dépendance de l'Empire , & uſer davanta
aux habitans des Villages de l'Evêché & du

ge de ces mots

ſous l’Empire , ou autres

Chapitre , les journéesqu'ils avoienttravaillé pareils, Sa Majeſté le leur défendoit, à peine
au tranſport des terres, pour les fortifications, de châcimens.

écant au nombre de quatre cens par jour, &
Le 14. du mois d'Octobre 1631. le Cha
cela pendant fi long.tems , que les journées pitre de Verdun fic encore une députation de
des Pionniers excédoient le nombre decin- quatre de ſes Chanoines au Roi,afin de réïtérer

quante mille , ſans compter les charrois & la demande qu'ils avoient faite d'une Cham
corvées faites pour le nouveau bâtiment des bre au Parlement de Paris , pour la connoif

Capucins ; que la ſomme de deux cene dix- fance des Appellations, & la conſervation des
neufmille livres & plus, à laquelle avoient droits de leur Egliſe : mais au lieu de leur

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XL.
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An de J.C. accorder leur demande , Sa Majeſté écrivit le fe ; & pour ſon douaire lui donna le tiers de An de J. C.
167)
premier Juillet 1633. qu'ayane jugé néceſ- ſes biens , & en particulier tous les droits qu'il 1675.
ſaire pour bonne contidération, & importaute pouvoit avoir ſur le Château de Tugoy. #

au repos des Evêchés de Toul,, Metz & Ver- ajoute qu'il eſt obligé d'en uſer ainſi en hon
dun, d'établir une Cour de Parlement à Metz , neur & en conſcience, l'ayant fait enlever par

pour y rendre avec pareille dignité que les force d'entre les bras de Madame ſa mere , &
autres Parlemensde ſon Royaume , la Juſtice lui ayant fait enſuite des promeſſes de l'épou.

qui avoit été diftribuée ſur les lieux en ſon ſer, réitérées depuis ſa viduité; cequi l'a obli
nom par un Préſident & quelques Officiers , gée de demeurer avec lui , & l'a exposée à

Elle envoyoit ſes Commiſſaires à Metz , & pluſieurs pertes & empriſonnement qu'elle a
leur en donnoit avis , afin qu'on ſe conformât ſoufferts à ſon occaſion.
à ce qui étoit de la volonté touchant l'étaEt comme le Pere Hermand faiſoit diffi.
culté de l'épouſer , diſant que peut-être il
LVII . bliſſement de ce Parlement.
Le Prince

François

Le Prince Françoisentra dans les querelles avoit reçu quelque Ordrefacré qui l'en pour
que

le Duc Charles IV. de Lorraine eut avec roit empêcher ; il lui fir délivrer un Acte au

Evêque de la France. Il s'abandonna à ſon humeurguer. tentique , parlequel il déclaroit en foi de
Verdun en- riere , pric les armes , ſe mit à la tête de quel. Prince , & ſur ſon ame , n'avoir jamais reçu

ire dans la

querelle dve
du questroupes , & vint attaquer la Ville deVer- aucun ordre quelaſimple Tonſure , & que
Duc Char .
les avec la

dun : mais il fut obligé de ſe retirer , n'étant ç'avoit été par la force & contrainte de ſes pa.

pas aſſez fort pour tenir tête aux troupes du rens qu'il avoit accepté les bénéfices dont il

France, en Roi
, qui fic mettre en ſequeſtre généralement avoir
été pourvû , & ne les avoit conſervés
tous les revenus qu'il avoit en France.
qu'en conſidération de la Maiſon ; ce dont.it

1633. ego

ſuivantes.
LIX

Pendant qu'on travailloit à la Paix de Munf- donna Acte dacté du même jour , en pré
ter , le Prince Evêque de Verdun, fit ſes oppo. ſence des perſonnesdont on a parlé , & de

Resablıße- fitions à l’Articlequi portoit , qu'on laiſſoit au Durand Tabellion Général deLorraine.

ment de

Roi les Villes & Evêchés de Metz , Toul &

l'Evêque de
Verdun

Ce Prince étoit Evêque & Comte de Ver

Verdun , avec leur diſtrict , en toute Souve- dun , Grand-Prévốt & Doyen de Cologne

dans son

raineté. Ses oppolitions furent inutiles , & Magdebourg & Strasbourg , Lieutenant-Gé

Eveché.

l’Article paſſa comme les autres. En 1648. néral de l'Evêché & Pays de Strasbourg ;Ab

1648.

le Prélat fut rétabli dans ſon Evêché , & dans bé de Saint-Vanne , Cheminon , Beaulieu ,

fes bénéfices , par le Traité de paix , & en- Murault , &c.
Il eut pour ſucceſſeur M. Armand de Mou.

LXI.

Louis XIV. Il s'employa avec beaucoup de hi d'Hoquincourt, qui fut nommé par le

M.
Mouchi

fuite il fit ſon ferment de fidélité au Roi

zele , mais ſans ſuccès , à la ſuppreſſion du Roi en 1661. & quigouverna le Diocèſe avec

Cle
Duc
LATT

d'Hoquia
BaillageRoyalétabli à Verdun pendantſon beaucoupde fagefte. Il travailla , aufli-bien cour
t Eve.
abſence. Il gouverna fon Evêché par des queſon prédéceſſeur, à faire ſupprimer le que de l'era
Grands-Vicaires , n'ayant jamais reçu les Or- Bailliage Royal établi à Verdun. Il ne fuc dun.1661.
>

dres ſacrés.
LX

point ecouté ; & étant mort en 1679. le Roi
Comme ce Prince n'étoit entré dans l'état nomma pour lui ſuccéder , M. Hippolyte de

!

L'Evêque eccléſiaſtique que par des vuës de bienséance Belle.
de Verdun

quitte l'état
eccléfiaftic
que.

& de policique, il remic ſes Abbayes ie 19. / 5s ſon gouvernement, le Roi, en 1686. LXI.
Mars 1651. ( ?) entre les mains de Henri de rends un Arrêt , par lequel les Officiers du M.deBru

Baugis Baron deSaint.Mange , premier Gen. Baillige Royal deVerdun furent maintenus, theme EyePera
tilhomme delaChambre, & priaSon Alteſſe etet le Chapitre débouté, auffi- bien que l'Evêqueni dePau
>

de Lorraine de lui en faire venir les proviſions que de leurs prétentions pour l'exercice de

de Rome. Le 10. du mois d'Août de la même la Juſtice ; ſauf à eux de ſe pourvoir pour
année , il remic les autres bénéfices entre les leurs indemnités. Ce Prélat mouru en 1720.
mains & en la diſpoſition de Son Alteſſe de Nous ne nous arrêterons pas à faire ici fa vie ;
Lorraine ſon Souverain ; & le même jour , en nous nous ſommes déja déclaré , que nous ne
préſence du Pere Louis Herman Prêtre , Pré- parlerions nides vivans, ni de ceux qui fone
>

dicateur de l'Ordre de S. François , & du morts après 1690. qui eſt le terme que nous
Sieur Meternich fon Maître d'Hôtel, leſquels nous ſommes preſcrit en écrivant cette Hil

il envoya querir exprès, il épouſa en leur pré- coire. M. de Bethune a eu pour ſucceſſeur,
ſence Madame Chriſtine de Marſane Baronne Charles-François d'Hallencourt , qui a pris
de Saint-Mange: ; luidonna une bague pour poſſeſſion en 1723.
marque qu'il la cenoit pour la legitime épou
( 1 ) Preuves , ſous l'an 1661 .

CHARLES V.

du

WICH

.D.

A

IA
C

PO

REGINA .

L.

S
T
R

ON

EL .M . A
. E AR U

.

.

.C.B.G

CVA, ROUS
D
GDU

DU

.

.G
T.C.B
SA.LO
DUCIS

MAR
.
T
O
L
X.

2
)

1

21

ali

TO

CHARLES V.
DUC

DE LORRAINE

El

to

LIVRE
L

21

OTTATHATTULA

I.
05

Charles V.

QUARANTE -UNIÉME
E..

E PRINCE Charles de Lorraine , du Duc François ſon pere, & du Duc Char. Hiſtoire de

neveu du Duc Charles IV . & fils les IV. ſon oncle , que nous avons décrites la révolte
éte- dela Hona
us ne rép
du Duc Nicolas-François , & de dans les Livres précédens , no
nous
répéte
.

El Duc de
Lorraine,
Millimin

Commence .

ment deſa
vie.

FO

c.co
menie
cée
en m
vû ailleurs : gr
la Ducheſſe Claude ,naquit àVien rons point ici ce qu'on ena déja vu

ne le 3. d'Avril 1643. & fut nommé ſur les mais je ſuis obligé de reprendre d'un peu 1665.
Fonts de Baptême , Leopold - Charles-Hya. plus haut l'hiſtoire de la rebellion de Hon
cinthe-Nicolas-Sixte. Il eutpour Gouverneur grie , qui a donné lieu aux guerres de ce
le Marquis de Beauvau , fi connu par les Mé- Pays, ou le Duc Charles V. a acquis une fi
moires que l'on a deslui , & qui contiennent grande réputation. Cette révolte commença

unegrande partie de l'Hitoire du Duc Char. en 1665. Les Hongrois ſe plaignoient que

lo

les IŤ . & quelque choſe decelle du Duc Char- l'Empereur Leopold violoit leurs Privileges,

du

les V. Ce Prince n'avoit que neuf ans , lorſ: & ruïnoit leur Pays par les Garniſons Alle

ܕ

C

or

qu'en 1652. il perdit la Ducheſſe Claude ſa mandes qu'il y mettoit. Le Comce Pierre de
mere. Il fut deſtiné à l'écat eccléſiaſtique des Serin , à qui l'Empereur avoic confié le ſoin

ſon bas âge. N'étant âgé que de cinq ans, on
* En 1646. lui donna lagrande Prévôré deSaint-Diey *
A la mort du Prince Ferdinand ſon frere alné , arrivée en 1659. il réſigna ce bénéfice à

de fortifier les Places frontiéres de Hongrie,
bien loind'exécuter les ordres de S. M.Im .
périale , fit tous ſes efforts pour les traverſer
ſous-main . Il leva des troupes en 1666. con

l'Abbé de Beauvau , fils de M.de Beauvau- jointement avec Nadaſti, Préſident du Con

Fléville ſon Gouverneur : maiš ſa réſignation ſeil Souverain de Hongrie , ſous prétextede

n'ayant pas été admiſe en Cour de Rome, à s'oppoſer aux Turcs , qui vouloient ſe faiſie
cauſe de certaines nullités quis'y rencontre d'un paſſage pour aller en Dalmacie. Ils ſu
rent , il rentra dans ſon bénéfice , & le réli- rent cacher par cet artifice , le deſſein qu'ils
gna la même année 1659. à l'Abbé de Ri- avoient formé de s'aſsûrer de la perſonne de

guet. Il fut auffi pourvû de quelques Ab- l'Empereur , qui devoit aller à Sunnene re
bayes , comme de Jovilliers, de Senones & de cevoir l'Impératrice ſa femme , qu'on lui
amenoic d'Eſpagne.
Gorze ; il quitta le titre decelle-ci en 1661.
Comme la vie a été fort mêlée avec celles
Tome Vi.

Pour l'exécution de ce deffein , ils firent
B bb
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Ande J. C. venir cinq cens hommes bien armésà Pur. Pour loger l'Imperatrice Eleonore; afin que
1675.

Ande.C.

tendorf , Place appartenante à Nadaſti. Ce dans le tems que l'Empereur ſe ſauveroit de 1675.
lui qui commandoit ces troupes , avoit pro. l'incendie , les conjurés puſſent lui ôter la

mis de poignarder l'Empereur , lorſqu'il pal- vie , ou du moins ſe ſaiſir de la perſonne. Le
ſeroic en poſte avec le Prince de Labkovitz , Palais fur embrasé le 23. de Février 1668.
Grand-Maître de la Maiſon , & douze Gen. mais Nadaſti ne put exécuter fon deſſein.
tilshommes ſeulement , par le lieu où ce Com. Ayant manqué ſon coup , il réſolut de faire
mandant devoit être en embuſcade : mais cet périr ce Prince par le poiſon .
homme ne fut pas aſſez diligent , & l'EmpeL'Empereur a coutume d'aller tous les ans
>

reur ſe rendit auprès de l'Imperatrice , avant à Neuſtad pendant un mois, pour y prendre
que les conjurés fuſſent arrivés au lieu mar- le divertiſſement de la chaffe. Nadafti qui
avoir une Terre à moitié chemin , & quiſa
LeComte de Serin forma un nouveau com. voit que S. M. aimoit qu'on lui fift de petits

qué.

>

plot contre l'Empereur en 1668. lorſque Sa régals , pria très humblement S. M. de luifaire
Majeſté Impériale lui refuſa le Gouverne.

l'honneur d'y venir dîner ; ce qui lui fut ac

ment de Carlottad, qui l'auroit rendu maître cordé. Il engageaſon Cuiſinier à faire des pe.
de toute la Croatie. Il réſolut de faire une Li- tits pâtés, dont l'Empereur mangeoic volon

gue , pour ſouſtraire la Hongrie à ſa domi- tiers ; à y mettre dupoiſon ſuffiſamment pour
nacion , & engagea dans ſon parci ſon beau- faire mourir trois perſonnes: mais Dieu per
frere le Comte Frangipani , ſon gendre le mic qu'il découvrit ſon deffein à ſa femme,
Prince Ragorzki , &le Comte Nadalti. Il qui prit letems que ſon mari étoit allé au -de

trouva encore moyen en 1669. de gagner le
Comte de Tattembach : maisſur les difficultés que lui propoſa cedernier, il jugea à proposde mettrelesTurcs de la partie. Ceux-

vant de l'Empereur , pour faire écarter ces
petits pâtés empoiſonnés , & enmettre à la
place de ſemblables, qu'elle avoir fait faire à
la Cuiſiniere. Après la foupe , l'Empereur

ci déclarerent qu'ils ne pouvoient rompre mangea quatre perics pâtés , & les Impératri
avec l'Empereur , ni donner contre lui au- ces chacune deux. Nadaſti croyant fon coup
cun ſecours au Hongrois , à moins qu'on ne aſsûré , alla dîner à une autretable de qua
>

leur livrât quelques bonnes Places pour la rante couverts, & ſuivit la Courjuſqu'àNeuf
sûreté de leurs troupes.
Pendant que

tad , ne doutant pas qu'il ne vît bien-tôtl'effet

les conjurés ſe mettent en de ſon poiſon , qui devoit agir dans trois heu

devoir d'attaquer ces Places , pour lesremet- res. Mais voyant qu'il n'avoit rien opéré ,il

tre au Sultan ,I'Empereur eft informé da com

s'en revint fort triſte. Sa femme lui avoüa

plot, & en 1670. il envoye dans la Croatie le pendant la nuit , que c'écoit elle qui avoit faic
Général Major Spankan , avec fix'mille hom- ôter ces petits pâtés , & fic ce qu'elle put pour
mes, pour s'oppoſer aux entrepriſes du Comte lui faire connoître l'énormité de ſon atten

de Serin. Celui-ci ne ſe voyant pas en état de tar. Nadaſti feignit d'en être couché , & paſta,
rélifter à un ſigrand Prince :réſolut d'implo- la nuit à l'ordinaire : mais le lendemain ma

rer ſa clémence , &envoya ſon fils à la Cour cin il fit préparer un bouillon avec du poiſon
de Vienne , pour ôcage de la fidélité. Span- très violent, & le fit prendre par force à la

han ne laiſſa pasd'exécuter ſes ordres , & duf- femíne. Elle en mourut peu d'heures après ;
fiéger la Ville de Spakechorn , ou le Comte & le bruit de la mort s'écant répandu , l'Em .
deSerin & Frangipaniſon beau -frere, s'étoient pereur & les Impératrices lui en envoyerent
renfermés. Il la preffa ſi vivement , que ces faire complinent ; ce qui lui ſervit d'excuſe

deux Seigneurs furent contraines de feſe ſau. pour ne pas aller au Conſeil.
ver , & d'abandonner la Ville. Les Impériaux

Cependant Spankan ayant été envoyé en

y étant entrés , ſe faiſirent de la Comteſſe de Croatie , comme nous l'avons dit , Nadaſti

Serin , & de tous leseffets desdeux Comtes , écrivit à Serin & à Frangipani , qu'ils pou
leſquels s'étoient retirés dans le Château du voient venir à Vienne en touteaſſurance, &
Comte de Keri , qui étoic de leurs amis.
qu'ils ne ſe miſſent en peine de rien. Ils s'y
Quelque tems auparavant le Comte Na- rendirent ; & à peine y furent-ils arrivés",

dafti, Préſident du Conſeil Souverain de Hon. qu'ils envoyerenc le PereDom Alani à l'Em

grie , & qui étoit entré dansle complot de pereur , pour lui parler de leur juſtification.
Serin , deFrangipani & de Ragoški", pour l'affaire fut remiſe au Conſeil. "Nadaſti fut
ſe venger du refus que l'Empereur lui avoit d'avis qu'on les ſaisît, & qu'on les séparât ; ce
* En 1666. fait de la Dignité de Palacin de Hongrie * ; qui futexécuté. On les conduiſit à Neuſtad ,

Nadaſti , dis-je, avoit gagné un Charpentier , où ils furent gardés dans des priſons diffe.
pour mettre le feu à un nouveau bâtiment rentes.

que l'Empereur faifoit faire dans ſon Palais ,

Après l'empriſonnement des deux Com

A
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Secrétaire de la Ligue, qui avoit les Piécesde & qui montra les coffres où ils étoient. Il fuc
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la conjuration , &les Traités que lesRebelles envoyé à l'Empereur fous bonne eſcorte
avoient fairs avec les Princes voiſins. On avec les coffres en queſtion.
Nadaſti n'eut pas plutôt appris la priſe de
trouva dans ſa chambre cinq caſſettes pleines

de Lettres , d'Actes & d'Inſtructions , qu’on Moran , où étoient les Papiers, qu'il ſe retira
envoya à Vienne , & entr'autres les Lettres dans la maiſon de campagne , dans la réſolu

des Comtes Serin & Frangipani , qui ſervi- tion de ſe fauver à Veniſe. Mais l'Empereur
rent à leur conviction , & à découvrir leurs ayant ouvert la caſſette , & y ayant trouvé le

complices.

Traité ſigné de Nadaſti, & de tous les grands

Dès queces Seigneurs furent arrêtés, l’Em. Seigneurs Hongrois, qui ſe meccoient ſous la
pereur envoya une Armée en Hongrie , pour protection du Turc, pourvû qu'on leur don
s'aſsûrer du Pays , & pour ſe rendre maître de nât Nadafti pour Prince de la haute Hongrie.
la Ville de Moran , Place importante à la ( Le Grand Seigneur & le.Viſir avoient con

Palatine de Vechelin , & où l'on ſoupçonnoit fenti à la choſe , & ce dernier l'avoit ſigné,&
qu'étoit le Traité que les mécontens avoient
figné avec le Turc. Spork, Général de la Cavalerie Impériale , & ſous lui le jeune Prince
de Lorraine , furent chargés du commande
ment de ce Corps. Il conſiſtoit en cinq mille

y avoit appliqué le Sceau de l'Empire Octo
man. ) L'Empereur dans le moment détacha
le Comte d'Oſchemberg Lieutenant Colonel
du Régiment de Neusler , pour arrêter Na:
daſti. Îl le conduiſit à Neuſtad , où l'on déte

hommes de pied, trois mille Chevaux, & cinq noir déja priſonniers les Comtes Serin &
cens Dragons. Le Prince de Holſtein y étoit Frangipani.
Général de la Cavalerie , Schneidan , Caprara ,

L'Empereur leur nomma pour Juges des

st

$

& le Comte de Chavagnac , Gentilhomme perſonnes de la plus haute qualité , & quia
François, qui s'écoitretiré à Vienne , Géné: voient les plus importans emplois del'Empi
raux de bataille. Les Miniſtres de l'Empereur re. Après les informacions & confrontations

& Montécuculli ( a) firent tout ce qu'ils pu

faites ,la moitié des Conſeillers les condam

rent pour empêcher que le Prince de Lorraine nerent à être cirés à quatre chevaux , & brû.
nefift la campagne: mais Chavagnac qui s'é- lés , & les autres , à écre roüés tout vifs.

toit attaché à ce Prince par inclinacion , & L'Empereur propoſa à Oger ſon Chancelier ,
par

la conſidération deſon mérite , ſollicica un moyen pour les ſauver ; mais celui-ci lui

rellement l'Imperatrice Eleonore, & Charles fit fi bien connoître les fuites de cet attentat,

preſſa cellement l'Empereur , qu'ils l'empor- & le danger qu'ily auroit à les pardonner, que
terent.

Sa Majeſté conſentit à leur mort , en chan

Quelques -uns trouvoient étrange que ce geant leur fupplice en celui d'avoir la têter

ce d'avoi
grace
jeune Prince témoignât tant d'empreſſement tranchée. Nadaſti demanda par gra
pour aller ſervir ſous un homme qui avoit été la tête coupée dans une chambre ; ce qui lui
valet de Tambour :mais on leur ferma la bou- fut accordé . Frangipani & Serin furent exé

che , en diſant que le Prince neconſidéroit ce cutés ſur un échaffaut à Neuſtad. L'Empe

Général,que par rapport à l'honneur qu'il reur fic grace à la Palatine Vechelin , qui
avoit de ſervir Sa Majeſté Impériale. D'ail. avoit été condamnée à perdre la tête , & don
leurs Spork étoit ſans contredit le plus habile na deux mille livres de pepſion à chacun des

Chevau -leger de l'Europe , & qui entendoit enfans des coupables .
à merveille ſon métier : mais il ne falloit pas

Ce fue vers ce tems-là que mourut Marie

le mettre hors de fa ſphére , qui étoit la Ca- de Gonzague Reine de Pologne , dont le Roi
valerie.

Caſimir fut ſi touché , qu'il propoſa de ſe dé

Le Prince Charles fit donc la campagne de faire du Royaume. Dès que la nouvelle en
1671. On prit pluſieurs Villes; & on ſe rendit fut venuë à Vienne ( 6 ) , tous les Miniſtres
maître de la plupart des Forterelles du Pays. des Puiſſances qui pouvoient avoir quelques
Le Prince Charles fut chargé du ſiège deMo. pretentions à cette Couronne ,firent leurs
ran , où l'on croyoit trouver les Traités &
Papiers qui concernoient la conjuration. Le
Comte de Chavagnac y ſervoit ſous lui. La
Palatine de Vechelin fut obligée de rendre la

efforts pour gagner la protection de l'am
pereur. Chavagnac ( c ) alla crouver le Prince
de Lorraine , pour le porter àà y penſer pour
lui-même. Charles parut ſi irréſolu ſur cette

Place , & de mettre entrelesmains du Victo- affaire , que Chavagnac ſe rendit auprès de
rieux fon Secrétaire Nagiferentz , qui avoit l'Impératrice Eleonore , pour la prier de re
( a ) Mémoires de Chavagnac ,p 267.

1668. & y mourut le 17. Décembre 1672.

limic activaen France?ice19. Novembre 2003.)Chavagnac , pp.274. 275.
* LeRoiCa
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commander le Prince Charles à S. M. Impé- n'eût vû l'Imperatrice Douairiere Eleonore, An de).a.
16AndeJ.C.
75 .
757

riale , & pour lui faireentendre que cette qui lui conſeilla de diſſimuler , & de parler à 1675.
conjoncture étoit la plus favorable du monde, l'Empereur. Dans l'audience qu'il eut, S.M.
pour faire épouſer au Prince Charles la Prin. Impériale eut la bonté de lui dire ,qu'il n'a

céffe Eleonore ſa fille , pour qui ce Prince voit pû ſe diſpenſer de ſe déclarer pour Neu.
avoit pris une forte inclination , & qu'il épou- bourg , pour des raiſons importantes : mais

ſa en effet , après qu'elle fue veuve de Michel qu'il s'appercevroit bien-tôt que ſon inclina
Vienoyiski Roi de Pologne.

tion écoit entiérement pour lui ; ce qui le fac

L'Imperatrice témoigna être très contente cisfit, & ne lui laiſſa d'autres inquiétudes que
de l'avis qu'on luidonnoit, & alla de ce même de trouverde l'argent.
pas trouver l'Empereur , qui quoique qu'obsédé

Le Préſident Canon , un des confidens du

par les Princes'd'Aversberg & de Lob- Duc Charles IV. arriva à Vienne avec des

kovitz, ne laiſſa pas de lui donner parole, que Lettres de change pour centmille écus; mais
s'il ſe déclaroit pour quelqu'un , ce ſeroit pour avec ordre de ne les délivrer qu'après que le
le Prince de Lorraine. Après ces premieres Prince feroitélû Roi. Ce qui le mie dans une
avances faites , Charles y fur cout-à -fait déter- ſi grande colére, qu'il eut toutes les peines du

miné. Ilétoic queſtion, pour y réüſſir, d'avoir monde à fe contenir , & à nelui pas faire ref
de l'argent ; il falloit au moins deux cens mille fenrir les effets de ſon indignation. On fic en
écus comptant. Onconſulta ,pourtrouver des ſorte qu'on tira de Canon dix mille écus , &
>

expédiens. Les amis duPrince lui firent offre les pierreries qu'il portoit, & qui ſe montoient
de ſervice : mais tout cela , avec ſes penſions,
n’alloit qu'à quatre-vingt mille livres. On lui
confeilla d'aller trouver ſon oncle le vieux
Duc Charles, pour en tirer quelque choſe , ou
du moins de demander les pierreries de la Du-

à cinquante mille. L'Imperatrice en mic pour
fix -vingt mille livres en gage chez Peſtaloffi
Banquier deréputation, qui prêca , outrece
.
la , trente mille florins au Prince ſur ſon Bil
ler. Après cela , on travailla à faire ſon équi

cheſſe Claude fa mere ; & en attendant, d'en- page. Ses amis qui étoient en très grand nom
voyer quelqu'un à Varſovie, pour s'y faire des bre à la Cour , lui donnerent des chevauxen
créatures. Ces projets ayant été agréés de bon nombre , & il ſe vit bien-tôt avec une
l'Imperatrice Elonore & del'Empereur , fu- ſuite très brillante.
Tent exécutés auſli -côr. Le Comte de Taaf ,

Canon étoit de plus chargé par ſes inſtruc

Lieutenant - Colonel de fon Régiment , lui cions , de dire au Prince Charles , qu'il pricle
fournit un Irlandois entendu , pour aller en titre de Duc de Lorraine , & de ſolliciter l'Em
>

Pologne ; & le Comte de Chavagnac lui don. pereur pour l'érection d'un Duché d'Empire
na ſon neveu & deus Gentilshommes , pour en faveur du Prince de Vaudémont , fils de
S. A. Chrles IV. Ce Duché devoit être com
l'accompager en Lorraine.
1

Mais étant arrivé à Strasbourg , il trouva posé des Seigneuries de Feneſtranges, Bicche,
$

un Courier que le Duc Charles ſon oncle lui Sarguemines, Albe , Bokenheim ,Falkeſtein ,

envoyoit,pourlui dire que le Roi de France ne & autres Terres que ce Prince poffedoit , ou
trouveroit pas bon qu'il entrâl en Lorraine, qu'il pouvoit acquérir en dça du Rhin. Le
& qu'il lui conſeilloit de s'en retourner incer- deſſein du Duc Charles écoit de faire ériger
ſamment à Vienne , où il lui envoyeroit des ces Terres en Duché , ſous le nom de Duché
Lettres de change pour deux cens mille écus. de Sâre-land ; & de réſigner , diſoit- il , fes

Cette promeſſe arrêta le jeune Prince à Straf- Ecats au Prince Charlesſon neveu , indepen .

bourg , d'où il écrivit au Duc Nicolas-Fran- demmentmême de l'élection de Pologne ,
çois ſon pere, pour le prier de ne le pas aban- qu'enfin il falloit lui moyenner un mariage
donner dans cette importante conjoncture. Il avec une Princeſſe de la Maiſon d'Autriche.
en reçut pour cinquante mille écus de pier. C'eſt ce que porroient les inftrùctions de Ca.

reriesde la Ducheſſe Claude fa mere , avec non , où l'on voit toute la politique du Duc
leſquels , outre les autres eſpérances , il re. Charles , qui ne perdoic point de vuë les in
vint à Vienne fort ſatisfait de ſon voyage.

térêrs du Prince de Vaudémont ſon cher fils,

Le jour qu'il devoit arriver , Lobkovitz & & qui veritablement méritoit toute fon eſti
Aversberg , qui étoient ſes ennemis , ſollicite- me & fon affection , par les rares qualités de

rent ſi fore l'Empereur , qu'il ſe déclara pour ſon cæur & de ſon eſprit. Il vouloit donc mé.
le Prince de Neubourg. Le Prince en fut in. ' wager ſes intérêts , au cas que le Prince Char
lesſon neveu pût parvenir à la Couronne de
à Vienne. Cette declaration le ſurprit de telle Pologne.
formé par Chavagnac , avant que de rentrer

Comme le ſuccès de cette grande affaire
maniere, qu'il réſolut de ne plus penſer à la
Couronne de Pologne. Toutefois par le con- dépendoit en partie de la manière dont en
feil de ſes amis , il ne voulut rien faire qu'il uferoit celui que l'Empereur envoyeroic en
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An de J.C. Pologne pour Ambaſſadeur, le Prince Char- qu'ils euſſent du vin , de la bierre , du fel,
ſel du An ded:€
les crut qu'il ne devoit épargner ni ſes amis pain , avec du fenouil , ils étoient très facis : 1675 :

1675 .

ni fesſoins , pour que leComte de Chava.
fût nommé à cette ambaſſade. L'Imperatrice & la jeune Princeffe Eleonore ſurent
fi bien agir ſur l'eſprit de l'Empereur , que
l'emploi lui en fut accordé , avec ordre de
parler pour le Duc de Neubourg ; mais en

=.

gnac

mais

960

faits. Ils demeuroient deux ou trois jours ;
après quoi on leur donnoit à chacun la ya:
leur d'un écu , moyennant quoi ils s'en re
tournoient très contens. Il étoit important
de ménager ces gens là , qui ont leur voix
>

comme le plus honnête homine du monde,

ſecret , de favoriſer en tout le Prince Char pour l'élection.

Le tems de la Diére étant arrivé , Chava:
les. Chavagnac ne fut pas plutôt arrivé ſur
les frontiéres, ou il avoir fait favoir ſon arri- gnac ſe rendie à Varſovie , ayant l'Abbé de

vée , qu'il reçut un contr'ordre de l'Empe. Riguer pour Secrétaire , & le P.Richard Je
reur , qui donnoit au Comte de Scaffouſe ſuite , Confeſſeur du Prince Charles , pour
>

l'Ambaffade de Pologne en ſa place.

conſeil ( e). Il ne perdit point de tems , après

VA兒

Cependant le jeune Princede Lorraine étoit avoir reçu ſon audience , pour négocier :
32

à Tornovitz , Bourg ſur les frontiéres de Si- mais ils'apperçut bien-tôt, que le Prince de
1

léfie, accompagné de ſes amis & de fon Ré Condé уy avoit une brigue puiſſante, à la tête
giment , cù il attendoit le Prince de Lixin , de laquelle étoit l'Archevêque de Gneſne ,
side
Olai

qui devoit être revêtu du titre d'Ambaffa- qui tenoit la place du Roi ;; Sobieski Grand
deur , pour lolliciter de la part du Duc Chars

Maréchal de la Couronne , tous les Lubor

M

les fon oncle. Mais, ſoit par jalouſie pour ſon miski& les Podoski , les Senateurs duRoi&
neveu , foie qu'il eût peine à faire la dépenſe de Jablonowiski, l’un Palacio de Ruſſie , &
20

néceſſaire pour le voyage du Prince de Lixin ,

l'autre Palatin de Podolie , Enoch Grand

il pe le vonlut jamais laiſſer partir. Ce contre. Chambellan , & Lelinſki Chancelier de la
tems embarraſſa le Prince Charles , n'ayant Couronne, écoient dans ſon parti. Il n'y do

perſonne auprès de lui à qui il pût confier un voit que le Prince Demetrius& le Vice-chari
tel emploi , ni à qui il púc donner toute la celier de Colme , qui ne s'étoient pas décla
les autres Evêques étoient pour
confiance. Il crut que Chavagnacétoit le ſeul rés. Tous
i

capable de s'en acquitter comme il faut. Il Condé : mais pas un Sénateur ne vouloir de
en écrivit à l'Imperatrice & à l’Empereur. Ce- Neubourg. En Lithuanie , Condé уy avoit le

1

TIL

112

of

ayant conſenti , envoya ordre
lui -ci y.
ordre à ce
y, ayant

Chancelier Pazzi , & la Maiſon de Sapicha.
Seigneur d'aller trouver le Prince de Lorrai. Le Chambellan de Radzville s'étoic declaré
ne à Tarnovicz. Charles l'embraffa en arri. pour Neubourg.

9

vant ;

lui dit qu'il n'avoit au monde de con-

Chavagnac envoya un Courier au Prince

fiance qu'en lui , & lui demanda excuſe d'en de Lorraine , pour lui donner avis de toutes
avoir usé ainſi fans ſon conſentement. Cha. ces diſpoſitions, & pour lui dire que quant au

vagnac ayant réponduà ſes honnêtetés,com- Princede Neubourg, il ne falloit pass'en met
mença à augmenter ſon équipage , afin de tre en peine : mais qu'à moins d'un miracle ,
donner une grande idée de la magnificence il ne croyoit pas qu'on pûc empêcher l'élec
du Prince , dont il avoit l'honneur d'étre Am. tion du Prince de Conde.
baffadeur.

Le vieux Duc Charles envoya cependant

ne ,

En attendant que la Diéte ſe tînt , on en- au Prince de Lorraine , par le Chevalier
voya à Varſovie quatre hommes , pour pref- d'Harcourt , ſon gros diamant , eſtimé qua.
ſentir les diſpoſitions des Polonois; & cepen- tre cens mille livres . Il dépêcha avec lui Ri

24

dant le Prince Charles ſe divercitfois à chaffer faucourt , un de ſes Conſeillers , homme d'eſs

16
en

à Tarnovitz , ou il avoit fait venir ſa meutte ,

Che

G

Det

ch

prit , & fore propre pour la négociacion : mais

qui étoit des plus belles , & dont il étoit fort à qui le Duc Charles avoit , dic.on , recom
jaloux , étant le premier qui en eût mené à mande de déclarer qu'il n'affifteroic jamais fon

Vienne , ou juſqu'alors la chaſſe des chiens neveu pour ſoutenir la Dignité Royale , &

couchans avoit été inconnuë ( d). Iltenoic , femblables choſes très propres à dégoûter les
une table de vingt -quatre couverts ; & pen. Polonois. Il publioje tout cela dans les entre:
dant ſon séjour , ilfut accablé de viſites de la tiens particuliers , & ne laiſſoit pas tous les
petite Nobleſſe de Pologne , qu'il falloit ré. foirs de venir rendre compte à Chavagnac ,

galer. Leur importunité l'obligea de prier le des prétendus ſervices qu'il avoit rendus au .
Cadet du Comte d'Augel de tenir une table Prince Charles ; ce qui donnoit lieu à Chava
pour eux. Il falloit boire tout le jour ; mais gnac de ne lui rien cacher , & le lendemain
on les contentoit à bon marché ; car pourvû Rilaucourt ne manquoit aucune occaſion de
( d ). Clavagnac , p. 244.

( e ) Idem , p. 282. & ſuiv,

+
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An deJ.C. détruire tout ce que le premier avoit fait. Au prêter ceni ducats. Illes luidonna, & cet hom . Ande1.c.
1679
bout de huit jours Chavagnac en fut averti me ſe rendit à l'Aſſemblée. Comme c'étoit à 1675.

par le Comte de Mailly frere de la Chance- lui de parler le premier, il foutint dans ſa ha

liere Pazzi , qui étoit parente de Chavagnac. rangue , que Condé devoit être exclu , pour
Celui- ci ayant

informé le Prince Charles de avoir par ſon argene ſuborné toute la No

coute cette maneuvre , Charles renvoya Ri- bleſſe , & plus de la moitié des Sénateurs.
ſaucourt , qui s'excuſa en diſant , qu'il ne faiA l'inſtant il s'éleva mille voix , qui diſoient
ſoit en cela que ſuivre les ordres de fon Maî- qu'il le falloit exclure ; & cettemultitude fans
raiſon , marcha au Sénar le fabre à la main ,

tre .

Après bien des démarches & des ſoins , & cria à l'Archevêque de Gneſne , qu'il falloic
Chavagnac ne put gagner que le Vice-chan- exclure Condé comme un corbeau ( c'eſt la

celier de Pologne, qui avoit fait un Livre
pour montrer qu'il falloit élire un Polonois,
ou à ſon défautlePrince de Lorraine. Le Sé
nat avoit fait une loi , qui excluoit dela Cou-

maniére donc on exclut les Prétendans qui
font convaincus d'avoir gagné les fuffrages
par de l'argent. ) L'Archevêque, qui avoit
proteſté de ſefaire plutôt crucifier , que de

ronne tous ceux qui donnoient de l'argent conſentir à l'élection d'un autre Roi, lentic
pour gagnerles voix. De plus , Chavagnac ſon zéle diminuer à l'aſpect de mille épées

avoit gagné Vanoski pecit Général de l'Ar. nuës prêtes à le percer; ſi bien qu'il exclut

mée , & pluſieurs Starots, c'eſt-à-dire, Gou. Condé ſur le champ. Après cela les mutins
verneurs des petits Cantons du Pays , entre allerent à Sobieski , toujours le ſabre à la main;
autres un nommé Podoloski , qui prenoit de & de celui -là , au Grand Chancelier , & du

l'argent des trois Prétendans , & promettoit Grand Chancelierà Morslein. Ils les oblige
également à tout le monde.

rent tous à ſigner l'excluſion.

L'Ambaſſadeur de Neubourgfaiſoitcourir

Sur ces nouvelles , Chavagnac alla chez

tous les jours despapiers pleins d'infamie con. Pazzi le Grand Chancelier , quilui dir: “ Ah!
trele Prince de Condé. L'on ne manquoit pas » mon couſin , qu'avez-vousfait ? vous avez
auffi de relever tout ce qu'on croyoit pou-

gâté toutes vos affaires , en faiſant exclure

voir nuire au Prince Charles dans l'eſprit des
Polonois. On ne pouvoit rien dire contre fa

M. le Prince de Condé ; car vous ne devez

point douter que toute la faction ne ſe dé.

perſonne ; mais on relevoit ſon trop grand » clare contre celui qui lui a fait donner l'ex
t
cluſion. Chavagnac proteſta qu'il n'y avoit
vice de laquelle il avoit un Régiment ; les nulle part , & il étoit vrai. Les partiſans du

attachemen à la Maiſon d'Autriche , au ſer.

>
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brouilleries du Duc ſon oncle avec la France,
qui pouvoient influer ſur le neveu ; que le jeu.
ne Princen'étoit pas en état de ſoutenir par
ſes richeſſes la Dignité Royale, ni d'effectuer
les grandes promeſſes qu'il faiſoit. Il ne fut
pasmal-aisé dedétruiretoutes ces objections:
on

aufli ne firent- elles que très peu d'impreſſi .

Prince de Neubourg en écoient tout auſſi in
nocens ; toutefois ils ne laiſſerent pas de s'en
vanter , & allerent imprudemment ſolliciter
les Condés devenir à eux, puiſqu'ils n'ayoient
plus d'engagement. Pazzi en donna inconti.
nene avis à Chavagnac, & lui dit d'en profi
12
manqua
ter.
Il n'y

pas , & tout d'un coup

Le voiſinage de ce Prince, qui ſe tenoit à Tar. face des affaires ſe trouva changée, les Con
novitz , la depenſe qu'il y faiſoit, les manie- dés s'empreſſant de venir au Prince de Lor
res avec leſquelles ilrecevoit la Nobleſſe Po- raine. Chavagnac voulut offrir cinquante mil

lonoiſe qui ſ'alloit viſiter , lui gagnerent plu- le écus au Chancelier Pazzi; mais il n'en vous
fieurs Seigneurs.

lut point accepter , diſant que quand M. le

A lafin on manda tous les Palatinats pour Prince de Lorraine feroit Roi, il auroit aſſez
affifter à l'élection d'un Roi. Les Condés у de moyens de reconnoître
envoyerent Jacques Simon pour les haran.. vouloit lui rendre.

guer. Dès qu'il fut parti , un nommé Perreski ,

les ſervices qu'il

Les audiences s'approcherent. L'Envoyé

qui avoit été autrefois Jeſuite , vint trouver duPrince Charles les prictoutes avec applau
Chavagnac à quatre heures du matin , & lui diſſement. Ce qui étant fini , on publia l'Af
ſes ſervices pour faire exclure le Prince femblée générale , qui ſe fait en raſe campa
offrir les

de Condé. Petreski n'étoit rien moins qu'un gne ,, ou les Ambaſſadeurs haranguerent en
homme accommodé; mais ilétoit plein d'ef- public. Le Vice-chancelier & Pazzi conſeil
.

prit , & excellent Orateur. Chavagnac lui ré. Terent à Chavagnac dedemander la derniere ,

pondit, qu'il n'avoit aucun deſſein denuire qui lui fut accordée. On lui conſeilla enſuite
au Prince de Condé ; qu'il n'avoir qu'envie de voir l'entrée de l'Ambaſſadeur de Neu
de faire élire le Prince de Lorraine. Je vois bourg, afin de faire en ſorte que la fienne ne

bien , répliqua Petreski , que vous ne voulez lui cedât point en magnificence. L'Evêquede
pas vous ouvre à moi : maisje vous prie de me Béziers ,Amballadeur de France , nejugea

16.
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An deJ.C. pas à propos de faire ſon en rée ,parce qu'on étoit à ſa monere , qui écoit garnie de pierre. An de J.C.
1675.
avoit exclu le Prince de Conde. Celle de ries , & valoit bien 300. piitoles , le jeune Sei- 1675.
Neubourg n'eut rien que de très commun. gneur demanda à la voir ; & l'ayant trouvée

Celle de Chavagnac Ambaſſadeurdu Prin: admirable , Chavagnac l'obligea à la recevoir;
ce Charles , fut très leſte. D'abord le Grand ce qui le charmali fort , qu'il lui dit , que

Marechal lui envoya un Caroſſepour lepren- pour lui donner des preuves de farecennoir

7

Es

1,

dre , avec deux Députés de la République , fance, il vouloit l'avertir que l’Evêque deBé
ſelon la coutume. Il y entra avec l'Abbé de ziers Ambaſſadeur de France , feroit caché
Riguet. Il fut ſuivi parquatre de ſes Caroffes derriere une tapiſſerie , d'où il entendroit

très propres , dans leſquels ilyу avoitquatre tout ce qui ſe diroir dans l'entretien qu'il au
Gentilshommes dans chacun , douze laquais roic avec Madame de Sobieski , & qu’ainfi il

à pied , avec des livrées vertes dela Maiſon prît gardeà ce qu'il diroit, d'autant que cette

de Lorraine , & un gros galon d'or ſur les Dame étoit Françoiſe , fille du Baron d’Ar

coûtures ; ſix Pages à cheval vêtus de même , quien , femme de beaucoup d'eſprit & d'a
& portant de grands bouquets de plumes dreſſe , fort attachée aux intérêts de la Na
>

rouges , blanches & verces ; puis vinge Pal- tion Françoiſe , & nourrie des l'enfance dans
freniersde même livrée , mais ſans plumets , les négociations.
La femme de Sobieski reçut Chavagnac
conduiſant en main vinge des plus beaux che
MES

vaux que l'on pût voir , très bien caparaçon- avec de très grandes honnêtetés , & ne lui
parla d'abord que de choſes indifférentes ;

nés & harnachés.

On entra au Sénat , & l'Abbé de Riguet puis entrant en matiere , elle lui dit qu'elle

12

harangua. La harangue fut trouvée très belle , avoit des ordres du Roi à lui déliyrer. L'Am .
& il s'en acquitca à merveille ( f ). Il promit , baſſadeur répondit qu'il obeïroit aveuglé
au nom du Prince Charles, & fous la garantie ment , pourvû qu'il n'y allâtrien conte ſon

du Duc ſon oncle , de payer tout ce qui écoit propre honneur. Là-deffus elle lui demanda

re

are

dů d'arrérages aux Troupes Polonoiſes , ce s'il ſouhaitoit que le Prince de Lorraine fûc
qui montoit à quatre millions ; de fournir Roi de Pologne. Il répondit qu'il n'étoit ve

tous les ans cinquante mille florins àprendre nu en Pologne qu'à ce deſſein . Puiſque cela eft
fur ſes revenus de Lorraine , juſqu'à l'entiere ainſi , répliqua-r'elle , je vous prie d'écouter mes
>

de

ſuppreſſion de cinq millions de monnoyede propoſitions , ſansdiré nn motjuſqu'à ce que j'aie
cuivre,que l'on avoit fabriquée& répanduë fini mon diſcours. Ellecommença par direque
dans le Royaume de Pologne , & quien dé pour y réüilir , il falloit que ce Prince don

rangeoit notablement le commerce; d'entre nât l’economie de Sambor à ſon mari ; c'eſt

01

tenir pendant quatre ans à ſes frais , en cas de une affaire de cent mille livres de rente. Elle
.

guerre , quatre mille hommes depied pour le demanda pour elle le gros diamant de quatre

WA

of

ſervice de la République  ;زd'écablir au Pont-à- cens mille livres. Elle dit qu'il falloit donner
Mouffon une Académie , pour l'entretien & ċent mille frans comptant à Podoski , Enſei
éducation de cent Gentilshommes Polonois ; gne de la Couronne ; & la nomination du
enfin de faire bâtir , dans le terme de quatre Chapeau de Cardinal pour l'Evêque de Bé

Jh

ans , un pont ſur la Viſtule dans la Ville de ziers ; que le Prince de Lorraine épousât la

OL

Varſovie.

niéce de la feuë Reine Marie. De plus , qu'il

LO"

Le ſuccès de ce diſcours fut tel , que tout le déliroir que le Roi fiſt un Traité , que l'Évê

mil.

monde y applaudit, fe récria , battie des mains, que figneroit pour la France , & lui Chava

le

& qu'on entendit de toutespartsdes acclama. gnac pour le Prince de Lorraine, contre l'Em
tions de gens qui demandoient le Duc de Lor- pereur & ;زquepour le récompenſer, Sa Ma

ex
uil

raine pour Roi. Le lendemain un neveu du jeſté Très-Chrétiennelui envoyeroit le Båton
Grand Maréchal Sobieski ( 8 ) , vint prier du Maréchal de France , & des penſionspour

DIE

21

t

Chavagnac de la

part de la femme, de vou-

en ſoutenir la dignité.

L'Envoyé la laiſſa dire juſqu'au bout ; puis
tête avec elle , ſans que perſonne en ſút rien , reprenant ſon diſcours article par article , il lui
& qu'il le feroit entrer par la porte de derrié accorda l'économie de Sambor pour Sobieski
re. L'Envoyé du Prince Charles accepta le ſon mari, le gros diamant pour elle , rache
loir avoir une conférence d'une heure tête à

parti.Il
ſe mit
dansſa fans
chaiſe
avec lui
, & ils vres
tablecomptant
pour cent pour
milleM.écus;
les cent mille li
s'en allerent
enſemble
laquais.
A moitie
Podoski, & le Cha
chemin , comme il regardoir quelle heure il peau de Cardinal pour M. de Béziers : mais à
(f) Harangue de l'Abbé de Riguet , dans les Recueils / lident de la Cour à Nancy ; l'Abbé de Riguet n'ayant pas
ou l'aſſurance de la prononcer.
( 8 ) Chavagnac , p. 296. & ſuiv.
été prononcée par M. Mahüet , quielt mort Premier Pré.

de M.lc Bégue. On m'a afluré , qu'à la vérité la Harangue
avoit Cté composée parl'Abbé de Riguet ; inais qu'elle avoit
>

i

1

765

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLI.

766

AndeJ. C. l'égard du mariage du Prince Charles avec la différer l'élection au moins d'un jour,& don. Ande J.C.

1675 .

12

niéce de la feuë Reine Marie, il déclara qu'il neroit à la Maréchale tout le loiſir de faire 1675•

n'en étoit plus le maître, ayant promis au Sé- paſſer les condicions qu'elle demandoit pour
nat que ce Prince ne ſe marieroit que par le ſon frere.
choix de la République; mais qu'elle & ſon
Le Palatin donc ſortant de chez la Mare.
mari écoient aſſez puiſſans pour le faire com- chale , alla joindre ſon Palatinat , & leur dit

ber ſur qui elle ſouhaiteroit:Qu'à l'égard du que venantles joindre, il avoiteu une eſpéce
Traité contre l'Empereur, il s'étonnoit que depronoſtique ; qu'il avoit étéinveſti d'un
le Roi lui en eût envoyé les ordres pour lui, Effain de mouches , qui ne l'avoit quitté
ſachant qu'il n'étoit pas au Prince de Lorrai- qu'en abordant l’Eſcadron ; que cela lui pa
ne, mais à SaMajeſté Impériale ; que n'ayant roiſſoit un préſage qu'il falloit prendre un

aucun pouvoir ſur cet article , il ne pouvoit Piafte , ou un Lithuanois. Aufli-tôt il s'éleva

donner aucune réponſe ; que l'on pouvoit une voix qui cria Piaſte ; & d'Eſcadron en El
s'adreſſer au Prince de Lorraine, qui n'étoit cadron , dans un moment on n'entendit autre

qu'à quarante lieuës de là : Qu'il ne doutoit choſe. Quelqu'un qui voulutcrier Neubourg ,
pas que le Roi ne pût donner detrès grandes fut fabré dans le moment. D'autres crierent
récompenſes à ceux qui avoient l'honneur de Lorraine : mais dans la confuſion des voix ,

le ſervir utilement ; زmais qu'il ſe flatroit auſſi on ne pur les entendre. La Lithuanie ſe can-.
que S. M. avoit aſſez bonne opinion de lui , conna ; mais que pouvoit-elle faire ? Les Po
pour croire qu'il étoit incapable d'acheter le lois étoient quatre contre un.
Le Grand Maréchal Sobieski voyant le tu.
Bâton de Maréchal de France par une lâche
té , & une trahiſon à l'égard de ſon Maître. multe ,voulutſe retirer; maison envoya après

Chavagnac ſe sépara d'elle après une con- lui troisEſcadrons pour le fabrer ,s'ilne reve.
ference de ſept heures , ſans rien conclure , noit. Le Chancelier Pazzi , quivoulut haran

n'ayant rien voulu rabattre ſur ce dernier ar- guer & nommer Lorraine , reçut un coup de
ticle. Comme il ſe mettoit à table , le même mouſqueton qu'on lui tira, & quiluiperça la
neveu du Maréchal Sobieski le vint trouver robbe. Ce qui ayant effrayé les autres Séna
de la part de ſon oncle , pour lui dire qu'il teurs , ils demeurerent dans le ſilence , & les

étoit au déſeſpoir des propoſitions de ſa fem- mutins choifirentà Michel Vienowiski , qui
me , & qu'il le prioic de le trouver à minuit s'attendoit ſi peu à cet honneur , qu'il croyoit
chez le Palatin de Podolie. Il s'y rendit. So. qu’on ſe moquoit de lui, lorſqu'onlui en por

bieski déſavoua ſon épouſe , & ils conclurent tala nouvelle, & prioit ces gens-là de le laiſſer
enſemble un Traité ſemblableà celui qui avoit en repos. Il étoit d'une naiſſance illuftre , &
été proposé parla Maréchale , à l'excepcion deſcendoit des anciens Rois du Pays ; mais
>

1

du

mariage du Prince , & du Traité contre d'ailleurs d'un mérite trés commun , & très

l'Empereur. Sobieskilui dit qu'il le feroit met- peu partagé des biens de la fortune propre à
tre au net , & le lui envoyeroit par ſon Au- Toutenir une telle dignité,
La nuit ſuivante le Grand Maréchal So.
mônier , pour le ſigner chez le Viche-chancelier de Pologne.
bieski vint trouver le Comte de Chavagnac ,

Le jour d'après, qui étoit le jour de l'élec- pour lui propoſer de détrôner ce nouveau
tion , l'Ambaſſadeur du Prince de Lorraine Roi : mais l'Envoyé lui répondit que ſes or

profita de la journée , pour folliciter les Sé- dres portoient d'en faire élire un ,mais non
nateurs. Il trouva, chemin faiſant, l'Aumô pas de ledéfaire.Perſonne auparavantne dou
nier de Sobieski , qui lui dit que ſon Maître toit que la Couronne ne dût tomber au Prince
>

n'avoit pas eu le tems de mettre le Traité au · Charles ; c'étoient les veux des plus ſensés &

net ; mais qu'il ſe fioit à ſa parole. Ce fut fa
femme la Maréchale qui l'en empêcha , parce
qu'on avoit oublié d'y comprendre le Chevalier d'Arquien fon frere. Et comme le jour
de l'élection écoic le jour dela Fête-Dieu , elle

des principaux de l'Aſſemblée. L'on en dou
coitli peu, que le Bourgmeſtre de Varſovie
vint trouver Chavagnac , pour le prier de lui
dire en quel endroit il vouloit qu'on lui bâtic
un Palais. Commeils ne ſont que de bois , &

fit propoſer de la différer d'un jour à cauſe ſur le bord de la Viftule , dans trois ſemaines

de la Fête , afin d'avoir le tems degagner quels on en bâtir un à loger un Prince. Il y en a
que choſe pour ſon frere.

toujours de prêcs à dreſſer. Podoski allant à

Le Palatin de Podolie qu'elle avoit gagné , l'Aſſemblée, alla voir l'Ambaſſadeur du Prin
entra dans ſes vues ; & pour faire differer l'é- ce de Lorraine , quivoulut lui faire prendre

lection, il propoſa de nommer un Roi Lithua. cent mille frans qu'il lui avoit promis , & qui
nien , perſuade que les Polonois ne l'agrée étoient comprés ſur la table : mais il croyoit
roientjamais , & que ce deſordre produiroit l'affaire ſi certaine , qu'il remit à ſon recou
une diviſion parmi les Sénateurs , quiferoit de les recevoir.
Chavagnac

4
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智慧,三宫是皇晉己當

Prince Charlés vint au-devant de lui , & lui avec ſes troupes dans ſes quartiers. Quatre 1675.
dit mille choſes àulli obligeantes que s'il eût jours après y Turerine ayant été joint par ſon
été élu. Sa fermeré & ſon grand cæur étonne. fecours , marcha pour enlever les Lorrains

rent tout le monde dans cette circonſtance. dans leurs quartiers. Ceux-ci en ayant eu avis ,

Ardi
PECE
d'un

Il revint à Vienne , & y fut reçu de l'Empe. ſe retirerent en diligence toute la nuit , &

reur avec touteslesplus ſentíbles marques
d'eſtime. SaMajeſté Impériale eut même lá
bontéde témoignerau Comte deChavagnac ,
qu'elle étoit très fatisfaite des ſervicesqu'il

te

Bournonville donna rendez-vousaux trou
pes à cinq grandes lieuës delà. Turenne les
ſuivi detiprės, qu'il les obligea de ſe retirer ,
de repaſſer le Veler , & d'aller chercher des

avoit rendus au PrinceCharles, & qu'il comp- quartiers d'hyver dans les Pays héréditaires.

Sear
en

teroit tous les ſervices qu'il lui avoit rendus ,
Pendant la campagne de 1673. Montécu
culli commárda les troupes Impériales. Spôrk 1673.
comme ſi çavoit étéà lui-même.
La

guerre que la France déclara à la Hol- & Caprara ý eurent part au commáridement;

lande, & les ſuccès étonnans dont elle fut ac. le premier, commeGénéralde la Cavalerie,
* 1672.

VOI
fe
Les Pa

compagnée * allarmerent l'Empire. Les Prin- & l'autre comme Lieutenant Général. Le
ces députerent à l'Empereur, pour le prier de Prince de Lorraine уy commanda aulli, & ſous

faire avancer un Corps d'Armée , & le join. lui Chavagnac , qui ne voulut pasobéir à Ca

dre à celui que l’Electeur de Brandebourg prara. L'Armée étoit de trentemille hommes
avoit faic marcher fur le Rhin. On fic à lă de très belles troupes . L'Empereur en fitlui

thes
2203

Cour de Vienne la diſpoſition des Généraux. même la reyúë. L'Armée marcha juſqu'ä Nu.

teto

Montécuculli fut chargé du cominandement remberg , où l'on apprit queTurenne n'étoic
de l'Armée ; mais le Prince de Lorraine ne fut qu'à quatre lieuës de là. On fit quelques déta

hana

pas nommé ( 5 ). Ses amis en parlerent à Mon- chemens qui eſcarmoucherent , & amene.

coup2

técuculli, qui répondit que Sa Majeſté Impé- rent quelques priſonniers ; puis l'on s'appro
riale voyant la ſaiſon avancée, d'avoit pas jü cha de l'ennemi. Le lenderhain Turenne ran
gé à propos que ce Prince marchất : mais géa fon Armée en bataille. Oä сint conſeil.

bera)

BSEE

fil

31,00

CTOTO

qu'au printems, lorſque toute l'Armée mar- Špork fut d'avis de ſe retirer à huic lieuës de là.
cheroit , il auroit pare äu commandement. Le Pritice de Lorraine , & quelqu'autre ayant

Ces excuſes ne les contentererit pas. Ils firent remontré à Montécuculli le danger qu'il уy du
agir tantde reffores , qu'enfin le Prince reçut roit de faire une fi longue retraite ſans êcre

ܐ

al $
43746
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une Lettre de ſervice. La Campagne de 1672.
ſe paſſa ſans aucune entrepriſe conſidérable.
Les troupes de l'Empereur furent miſes en
quartier dansl'Evêché de Paderbornh , & cēlles de l'Electeur de Brandebourg dans le Pays

batcu , il réſolut de hazarder lå bataille , at
rendu qu'il étoit pour le moins aulli fort que
Turenne. Mais il y avoit entre les deux Ar
mées un vallon preſqu'inaccellible , rempli de
vignes & dë rochers; ce qui fic juger aux plus

des environs. Dans le tems qu'on marchoic expérimentés, qu'il n'y auroit point de ba
aux quartiers d'hyver , le Duc de Bournon- taille. Montécuculli ne ſouhaitoit pas d'en ve

ville arriva de Flandre, & fut reçu Feld-Ma- nir à une actiongénérale & déciſive ; il crai
réchal dans les troupes d'Empire:

gnoit trop de riſquer ſon honneur , la fortu

A peine l'Armée avoit-elle ététrois ſemai- ne , & l'Allemagne : mais il permit à Chava.

nes dans ſes quartiers; qu'on apprit queM.de gnac d'engagerun combat decinq ou ſix mille
Turenne étoit encré dans le Pays de l’Electeur hommes de pied , contre pareil nombre d'In

since

de Brandebourg . Bodthionville avec les trou fanterie Françoiſe, qui fut bien barruë.

kes &

pes du Prince Charles Joignit l'Armée pour

Quelque tems après, l'Armée Impériale

dou

marcher à lai. Après trois joursde traite, on paffà le RhinàMayence ,&alla faite le fiége

fost

arriva à M. de Turenne , done l'Armée n'é: de Bonn. La Ville fut priſe fans beaucoup de

de lui
bits

périaux. On fe mit én bataille ; & commeon Le Duc Charles étoit à l'Armée", auffi-bien

is, f

étoit prêc de donner; Spaik Général des trou que le Prince Charles ſon neveu. Sur la fin
pesde Brandebourg í vint aſſurer que le fe de la campagne , Montécuculli s'étant déjà

โ AIL

ella

Prat

ecor

4

1

toic pas de thjoitié fi forte que celle des Im . réſiſtance. On pticenſuite leKenic& Kerpen.

cours que M. de Turetine attendoii , lui écoic retice à Vienne , on délibéra fi l'on accäqué
arrivé. La nouvelle étoit fauffe ; mais cela roit M. de Luxembourg ; qui étoit campé

n'empêcha pasquel'ElecteurdeBrandebourg fürla Route , & qui avoit ordrede remenet
ne ſe retirai ; & que Momecuculli ,après avoir en Hollande PArmée qu'il commondoit. L'é
laiſſe le commandement des troupes Impé. Duc Charles , Spork , Čaprata & Vertmuller

de

OPLI
ENTE

riales à Bournonville ; ne paritepour la Cour furent de l'avis du Duc de Boutnoville , qui
(b ) Chavagnac , p. 31o. & c
Tomo VI.

Сcc
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!
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An deJ.C. ſoutenoit que l'Armée de l'Empereur & de ſes Les ennemis attaquerent l'arriere- garde de Ande J.c.

1675.

Alliés n'étoit pas aſſez forte , ſur-tout en In.
fanterie , pour aller attaquer le Duc de Lu-

l'Armée Impériale. L'antipathie & la jalouſie 1675.

qui étoient entre les deux Généraux Impé

xembourg. Le Prince d'Orange , le Prince riaux Souches & Spork , furent cauſe que les
Charles de Lorraine , le Prince Pio , le Mar. ordres furent donnés aſſez confusément, &

quis d'Affentar , & le Comte de Chavagnac. aſſez mal exécutés. Les François ſe défendi

ſoutenoient au contraire qu'il falloic attaquer rent avec une fermeté incroyable. Le com
l'ennemi , & qu'étant campé ſur la Route", il bat dura juſques bien avant dans la nuit. On
ne pouvoir manquer de recevoir un échec , ſe retira de part & d'autre avec grandeperte.
ou du moins de voir ſon arriere-garde bat- Le Prince de Lorraine yfut bleffe , mais légé
tuë. Le premier ſentiment prévalut , & on rement. Les Hollandois perdirent leur ba.
mit les troupes en quartier.
1674

gage , fix mille hommes , & quantité de Dra.

Le Comte Souches fut nommé en 1674. peaux. Les Impériaux enfurent quittespour
pour commander l'Armée de l'Empereur, & fix cens hommes. Ils firent chanter le Te
le Ducde Bournonville commanda celle qui Deum à Mons , comme les François le firent
ſe devoitjoindre à l’Electeur de Brandebourg. chanter à Paris;; chaque parti s'actribuant le
Le Prince Charles ſervit ſous le Comte Sou. gain de la bataille. A vrai dire , aucun n'avoit

ches. Ce Général étoit François de nation , raiſon de ſe l'attribuer.
natif de la Rochelle , & d'aſſez baſſe extracLe peu d'habileté du Général Souches , le
tjon. Il étoit arrivé à la dignité de Feld- Ma. peu de confiance qu'on avoit en lui , & les
rêchal, qui eſt à peu près comme Maréchal mauvais ordres qu'il donna , expoferent fou
de France. Il avoit un fils qui étoit plein de vent les trois Armées de l'Empire, de l'Eſpa

mérite , & dontil ſera parlé plus d'une fois gne & des Hollandois, à de très fâcheuſes
dans cette Hiſtoire. Son Armée étoit de ſoi. extrêmités. Sur la fin de la campagne , tous

xante mille hommesd'Infanterie , & de vingt- les Généraux étant logés dans la Ville de
quatre mille chevaux. La réſolution fut priſe Gand , & l'Armée étant campée aux envi

ďaller camper à Senef( i1 ), & le Prince de rons,le Prince d'Orange convia àdînersous
Lorraine eut ordre de conduire un détache- les Généraux , à l'exception de Souches. A

mentde ſix mille chevaux , pour couvrir la la fin du repas il leur dit , qu'il étoit perſua.
>

marche de l'Armée , & de paſſer au-delà d'un dé que Souches étoit un traître , qu'ils n'en
>

ruiſſeau, qu'on ne pouvoic traverſer ſans pont.
On fit remarquer au Prince Charles ledanger auquel on l'expoſoit , puiſque fiſi M. le

doutoient pas non plus ; que ſon ſentiment
écoit de le mettre en 'arrêt , juſqu'à ce qu'il
plût
plûtàà l'Empereur , à qui il vouloit envoyer

Prince de Condé , qui écoit au voiſinage , ve- un Courier , d'en faire telle juſtice qu'il ju
afúftans
ns ſe regar.
noit à être informe de cette diſpoſition , il ne geroit à propos . Tous les aliſta

manqueroit pas d'enlever ces ſix mille hom- derent à un diſcours fi peu attendu. Spork

mes ; qui ne pouvoient être ſecourus. Le opina qu'il falloit l'arrêter; Capliert & Leslé
Prince alla donc repréſenter ces raiſons au dirent que cela ne ſe devoit pas. Le Prince

General Souches, qui lui répondit que la de Lorraine , quoiquetrès peu fatisfait de
choſe ayant été réſoluë dans un Conſeil, elle Souches , fut de leur ſentiment , & ajoûta
ne pouvoit être changée. Charles le pria de qu'il falloir faire une relation de tout ce qui
trouver bon au moins , que Chavagnac l'ace s'ecoit paſſe pendant la campagne , qui fut ſi
compagnât avec ſon détachement.Souches gnée de tous les Généraux. Capliert la dreffa,
le refula, & donna ordreà Chavagnac d'al. & le lendemain le Prince d'Orange la fit fi

ler faire le camp. Celui-ci , ſans s'en mettre gner à cous les Généraux Allemands & Eſpa

en peine , ſuivie le Prince Charles ; & étant gnols , puis dépêcha un Courier à Vienne
arrivés au poſte , ils réſolurent de mettre ſur

pour la porter,

En attendant la réponſe, l'Armée marcha à
au cas que le Prince de Condé marchất à Ninove. Le Courier étant de retour , rappor

la hauteur cent chevaux , pour les avertir ,

eux ; de tenir les troupes le plus près du ruif- ta des ordres à Spork de commander l'Armée
ſeau qu'on pourroit , & d'y faire des ponts en la place de Souches; ordre à ce dernier de
pour le paffer en cas de beſoin. Heureuſe. ſe démettre du commandement , & de ſe
ment Condé n'eut pas avis de ce détache- rendre à la Cour, pour y rendre compte de

ment ; il étoit ſur les hauteurs de Senef, d'où ſa conduite. Son malheur toucha juſqu'à ſes
il examinoir le deſſein des Impériaux.

Deux jours après ilfut réſolu de marcher.
Le Prince de Lorraine etoit à l'aîle gauche.
( i ) Chavagnac , pp. 354 355. & c.

ennemis. Ainſi ſe termina la campagne

de

1674.
La campagnede 1675. fut remarquable par
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An de J.C. le mérite& la fage conduite des deuxGéné. l'avant-garde de l'ennemi , qui conſiſtoit en
1675:

An de J.GE

raux, qui étoient des plus habiles de l'Euro. deux Regimens de Dragons , & quelques Bd. 1675.

6

pe , & par la valeur desGénérauxſubalternes. taillons , avec de la Cavalerie , & la pouſſa
Les premiers étoient Turenne , du côté de la
France , & Montécuculli , du côté de l'Allemagne. Le Prince de Lorraine y fit ſon perſonnage d'une façon qui lui acquit beaucoup

avec tant de vigueur , qu'encore qu'il ne fût
pas fecondé, il nelaiffa pas de forcer deux ou
trois poſtes des ennemis , de leur tuer quatre
cens hommes, de faire pluſieurs priſonniers ,

de gloire. Le Maréchal de Turenne s'écoic entr'autres Thraffy Major Général d'Infante

1

pofte fi avantageuſement près de Strasbourg , rie , & de prendre trois Etendards, entre leſ

qu'il écoic impoſſible de l'aborder. Montecu. quels ſe trouva le Guidon des Dragons du
culli n'en écoic éloigné que d'une lieuë. Ce Roi. La valeur qu'il fit paroître dansles atra

Généralcraignant que Turenne ne fe faisie ques, &le bon ordrede la retraite , luimé
d'un poſte, qui auroic obligé les Impériaux riterenc les éloges de Turenne , & des Offi
de s'éloigner de Strasbourg, chargea le Prin- ciers François.

1

ce de Lorraine de l'attaque du pont d'une

Quelques jours après * lesdeux Généraux * Lezb.de

riviere qui ſe jette dans le Rhin ; & voici s'ennuyant dedemeurerdans leurs poſtes (1), Juillet 16754
où ils avoient conſumé les fourages à fix lieuës

comme cette atcaque fut réglée.
III.

Le Prince Charles de Lorraine Général de à la ronde , réſolurent de décamper, & de

Attaquen la Cavalerie (k), avec SchulsSergentMajor s'emparer du poſte de Sasbach , qui eſt situé
Strasbourg de bataille , deux Régimens de Dragons, & à l'entrée d'une gorge , qui n'avoit pasencore
parlePriń trois de Cavalerie , devoient agir de l'autre été fouragée. Montecuculli envoya le Prince
du Pont de

ce Charles côte de Renchen . Le Comte de Caprara , de Lorraine avec quatre mille chevaux &

Capra-, qui étoit alors auprès de Stauftemberg, avec deux mille Dragons , pour enlever un quar
013

ra.2
unparti de huic cens chevaux , & deux Ba- tier , ou Turenne avoit poſté quatre mille
let 16tófuil
75
taillons du Régiment de Stam , devoient at homines; ordonnant en même tems à Caprara
taquer de concert les François , au cas qu'ils de les actaquer d'un autre côté avec troismil
les rencontrailent.

le ſoldats ; mais Turenne s'étoit retiré de ce

Le Général Pio , avec le Meſtre de Camp poſte , voulant gagner une marche ſur les Im

Lesle , & le Sergent Major de bataille Rabata, périaux. Comme le Prince Charles marchoit

avec un Regiment d'Infanterie , & un de Ca- la nuit, il fit averti qu’on entendoit du bruits

t'a

'valerie , furent conimandés pour aller au lieu Auili-tôt il fit mettre piedà terre à ſes deux

011

1

où les François devoient donner ſecours à Regimens de Dragons , & les fic enfoncer
ceux qu'ils detacheroient pour l'empêcher , dans le bois. Ils n'eurent pas fait cinq cens
& pour le ſoutenir.
pas , qu'ils rencontrerent l'avant-garde de
Le Marquis de Bade Général de l'Artille. Turenne, ſur laquelle ils firent leur décharge.

rie , & le Comte de Scaremberg Sergent Ma. Thraffy MajordeBrigade de l'Armée de Tir
jor de bataille , avoient ordre d'arra quer, & renne, venant à l'allarme , s'avança au Regi
de s'emparer du poſte que l'ennemi tenoit ment de Trauſmandorf , croyant qu'il étoit
entre ſon Armée & Rechenloc , ou étoit le de leurs troupes , & demanda à Ati Lieute

paiſage nommé Verhlaag ; afin que nile Prin. nant-Colonel de ce Regiment , ou éroit M. de
ce Charles & les Generaux Pio & d'Arco ſui- Turenne , & d'où venoit l'allarme ? Ati le

voient heureuſement leur ordre , ils ſe joi failit , lui dit qu'il n'y avoit pas d'apparence

-

gnifſent , & attaquaſſent l'ennemi entre les qu'il vît Turenne de la journée , &l'envoya

lag

deux rivieres de Renchen & de Holet du côté priſonnier au Prince Charles, auquel ilapprit
droit , pendant que le ComteMontecuculli , que M. de Turenne étoit là en perſonne , &

ܐ

avec le reſte de l'Armée , pût attaquer de que toute l'Armée marchoit.

e

front l'ennemi devant Rechenloc.

Le Princede Lorraine prit donc le parti de
Mais comme le Maréchal de Turenne avoit ſe retirer , aufli-bien que Caprara. Le Géné

1
Diver's

mouvenienis

décampé à la ſourdine avec la plus grande par. ral Montecuculli informé de tout cela

OL

par des Armées

tie de ſonArmee , & pris ſa marche vers Vag. Thrally , réſolue de ſe mettreen marche pour impériales

ee

hurſt pour s'y poſter , ayantlaiſſe le Comte de gagner Sasbach. Le Maréchal de Turenne

ie
fe

Lorge avec quelques mille hommes & le bac avoit le même dellein. Les Imperiaux , pour quiſess
gage, auprèsdeBicher , l'attaque générale ne l'empêcher de ſe faiſir de ce poite ; fe campe: 16786
puc reüllir comme elle avoit ere projetrée. rent entre Sasbach & Otterveyer , à une bon

8

Mais avantque le ſignal fût donné

pour l'ar.

ne demi-heure de Sasbach , où ils avoient

taque d'un fort, quile devoit faire à la pointe déja poſté cent hommesdans le débris d'un
du jour , le Prince de Lorraine fondic ſur vieux bâtiment nommé Tempel hoff , près

1

( k ) Mémoires mfl. de M. le Begue , 1675.
Tome 11.

}

( 1 ) Mémoires de Chavagnac , p. 391.

Cocij
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An de J.C. duquel étoit un cimeriére. Le même jour on fembler le Conſeil de guerre. Cela paroiſſoic AndeJ.C.

1675 .

affez hors de ſaiſon : mais il dit qu'il avoitor. 1676 .

les ſomma de ſe rendre , mais inutilement.

Le 27. Juillet ( m ) l'Armée Françoiſe s'a. dre de ne rien entreprendreſans l'avis desGé.
vança juſqu'aux montagnes , & rejoignit les néraux. Ceux-ci ne purent être affembles

troupes que le Comte de Lorge avoit laiflees qu'après diner. Les Princes de Lorraine &
au Camp de Bichem. Elle ſe rangea en ba. Pio , le Duc de Bournonville & Chavagnac
taille au haur de l'éminence de Sasbach , ayant étoient d'avis qu'on attaquât bruſquenient

le Village de front , les montagnes à la droite , l'ennemi , ſans lui donner le tems de fe re
& le grand chemin à la gauche. Vers les neuf connoître. Caprara ſoutenoit au contraire ,
heures du matin elle commençaàà attaquer & que c'étoit un ruſe du Maréchal de Turenne.
à canonner avec douze piéces de canon , le Sur ces entrefaites arriva un Trompecte de la

Tempel-hoff doneon a parlé. Montecuculli part de M. de Bouillon , qui demandoit un
quine déliroit rien plus que d'en venir aux Paſſe-port pour conduire le corps du Marê
mains avec l'ennemi , réſolue ſur le champ , chal de Turenne fon oncle en France. On le
non ſeulement de ſecourir ſes gens poſtés dans fit expédier ſur le champ. Montecuculli fit
ce vieux bâtiment , mais aufli de livrer ba- l'éloge de Turenne , & renvoya les Généraux

En même tems ils'avança en bon or fans rien conclure ,diſant qu'il étoit crop tard
taille.
dre ſur une

petite éminence ficuée au -deſſous pour commencer l'accaque.
Le Prince Charles en étoit au déſeſpoir. Il
de Sasbach , laiſſant les montagnes à la gau-

che , la campagne & le grand chemin à la dit à quelqu'un de ſes amis , que Montecuculli
droite.
V.

perdoit la plus belle occaſion qu'il pût avoir

L'Armée Françoiſe quitta d'abord l'acta de ſervir l'Empereur; mais que contentde ſe

More du que du Tempel-hóff, mitle feu au Village, à mettre au -deſus des affaires par la mort de
Maréchal
>

de Turenne.

1675.

un Moulin , & à une Métairie près de là ; puis ce grand homme , il n'aſpiroit qu'à l'hon

ayant pofté de l'Infanterie derriére des hayes neur d’être fait Prince, & qu'après cela il au
& des foſſes, elle fit jouer avec impétuoſité ſon roic permiffion de ſe retirer : Que pour lui ,

artillerie contre les Impériaux, mais toutefois s'il avoit l'avantage de commander en une
fans beaucoup d'effer. Les Impériaux de leur
côté commencerent a les canonner ; & comme le Maréchal de Turenne écoit entre deux
arbres fur une hauteur , dans un champ derriere un bois abattu , conſultant avec quelques Officiers , il fut frappé d'un boulet de

pareille circonſtance , il fauroit mieux profi
ter du tems; mais qu'il falloit ſe contenter de
le penſer ſans le dire.
Le lendemain 28. les François séjourne VI
rent , & Montéuculli dit à ceux qui le preſ. Retraitede
foient de leur livrer bataille , qu'il étoit plus 5 Armee

canondedouze livres , environ lescinqheu- aisé de lesbattre dansleur retraite ,quede Françaiſe

resaprès midi, & mourutà l'inſtant.Laballe hazarderà paffer le ruiſſeaudevant eux.On moaprésde
rt
emporta en même tems le bras de Saint-Hi. continua tout ce jour à ſe canoner furieuſe.
Cette mort jetta la conſternation dans l'Armée Françoiſe ; & fi les ennemis en avoient
fù profiter , ils auroient remporté ſur elle un
très grand avantage ( » ). La nouvelle en fut

apportée au Campde Montecuculli par un poient & fe reſſerroient derriereleVillage, &
Chirurgien de Boufflers , qui venoit le ren- qu'on pourroit les attaquer avantageuſement
dre. Montécuculli l'envoya à Chavagnac avec le canon & les bombes, en avertit le Gé
pour l'interroger. Cet homme lui en raconta néral Montecuculli , qui les fic charger incon

toutes les circonſtances. Cependant celui-ci cinent par dix groffes piéces de canon & qua
ayant dit qu'il n'y avoit pas une heure & tre mortiers ;; ce qui les obligea de ſe retirer

lui

demieque M. de Turenne luiavoit renvoyé en bas avec grande perte.La nuit du 28. au 29.
deux de fes Dragons , ce qui n'étoit pas vrai , on entendit un grand mouvement dans le

le Chirurgien en parutembarraſſé ; ce qui fit Camp des François, qui fic juger qu'ils ſe re
qu'on fe defia de ſon rapport. Le lendemain tiroient.
de très grand matin , vint un autre déſerteur,
Le 29. Juillet on continua à tirer du canon
qui aſſura que M. de Turenne écoit très cer- & de la mouſqueterie ; & on s'apperçut vers

tainement mort , && que lui-même avoit aidé midi, que l'ennemi ne fe fervoit plus de ſes
à l'embaumer. Chavagnac mena cer homme groſſes piéces de canon , mais qu'il les reci

à Montécuculli, qui répondit qu'il alloit al roit avec le bagage & quelque Cavalerie ,
( m ) Mémoires mfl. de M. le Beguc. Comparez Cha
vagnac , P. 393.394 395.

Maréchal

ment de part & d'autre ( O ). Les François deTurenn.
cirerent principalement contre le Village de 1675.
Sarbach & l'Egliſe de Tempel-hoff. Les Im
périaux alloient à l'offenſive ; & le Prince de
Bade ayant remarqué que les Françoisſe cam.

laire , Lieutenant-Grénéral de l'Artillerie .

1

Chavagnac , p. 395
LO ) Mémoires inft. de M. le Begue, 1675.

A
16 .
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On compte que les François perdirent près

trairé vers Kuntzigh. On les fuivic , ſans les de cinq mille homics, tant dans cetre expé
pouvoir atteindre , à caufe de l'extrême dili- dicion, que dans leur retraite , laquelle ne

An de J.C.
1675 .

gence dont ils uferent. L'Armée Françoiſe laiſſa pas d'acquérir unegrande réputation au
campa cette nuit vers Vilftat & Neurnulh , Comte deLorge. Outre le Maréchal de Ty
au -delà de Kuntzigh ,

2.

3

=>

Le 31. Juillet ''Armée Impériale marcha
de grand macin à la pourſuite de l'ennemi
vers Vilſtar , où il y avoit une garniſon de
huit cens hommes , tant Dragons qu’Infante .

renne & le GeneralVaubrun , dont on a parlé ,

ils perdirent encore Mont-george Brigadier,
Lambert Brigadier, la More Brigadier, Bou
Aers Brigadier , d'Hauquincoure & Laurore
Meſtres de Camp ; & le Prince d'Harcourt,

rie. Ils firent d'abord miire de vouloir défen- qni furent tués. De Lorge LieutenantGéné

dre ce poſte juſqu'à l'extrêmité;mais à la fin räl bleffe ; Vendôme blelle à more ; Thraffy
ils y mirent le feu. Les Impériaux l'attaqué- Major General priſonnier , avec quantité de
rent, le prirent d'aflaut, & firent priſonniers; Colonels & d'Officiers de moindre conſe
ou pafferent au fil de l'épée tout ce qu'ils ý quence , tués ou faits priſonniers.
trouverent.
Montécuculli s'avança enfuire vers Hague

Le premierAoûtl'Armée Impériale ſe mit nau , & en fic le fiége : mais à l'approche du
en marche une heure avant lejour , laillant Prince de Condé , qui venoit remplacer le

VII.
Moniecy

cülli alliege
Haguenau .

une garniſon au Châteaude Viſtat , &palla Maréchal de Turenne, il leva le liege,pour
la riviere de Kuntzigh , réſoluë de pourſuivre s'oppoſer aux entrepriſes de Conde. Ce fuc

l'ennemi juſqu'au Khin. Entre neuf & dié à ce liége que le Prince Charles reçut un coup

;
*

heures du matin , l'avant-garde des impé de mouſquet, mais qui ne lui fic aucun mal.
riaux, commandéeparHarau , composée de
Vers le même tems Charles reçut la nou

VIII.
Enirevno

trois cens Croates, Dragons & Cavalerié, ren. velle de la mort du DucCharles ſon oncle (v);
contra une partie de l'avant-garde ennemié par le Colonel Mercy envoyé du Princedé du
les V.
CharDuc
au -deſſus de Goldenheim en un bois , où l’en. Vaudémont , qui le prioit de venir dans la

nemi furobligé de reculer avec quelque perte. Ville de Kiexem dans le Hondſruch , où il

du Prin
ce de Van

On y pric quelques Etendards , & le Général l'attendoit . Charles écoit alors à l'Armée Im- demont .

Lambert demeura ſur la place. Sur ces entré. périale aux environs de Lauterbourg . Il s'y 1075 .
faires, le reſte de l'Armée Impériale arriva. rendit en diligence à la tête de huit mille Ca.
On commanda l'Infanterie pour atcaquer valiers , que le Général Montecuculli lui doni

l'ennemi près du Pont du Rhin où il paſfoit , na , pour l'appuyer en cas de beſoin. Il reçut
& du bois où il étoit retiré. La Cavalerie fut les hommages du Prince de Vaudémont & des

+

en même tems rangée en bataille des deux cô. froupes Lorraines , au bruit d'une triple dé
rés : mais comme ce lieu étoit partie bois , & charge de l'Artillerie , & avec les acclama
partie marais , la Cavalerie ne put en venir tions de toute l'Armée. Il régla avec le Prince
aux mains.
de Vaudémont les affaires domeſtiques de fa
6

de

ul.

&

unt

.

er

le

13

3

*)

L'Infanterie au contraire, avec l'artillerie , Maiſon : mais il ne voulut pas rarifier ni la
agit avec tant de ſuccès ,qu'après deux heures Déclaration de 1673. ni la Tranſaction de

d'un combat très opiniâtre , l'ennemi lâcha 1675. dont on a parle , comme ayant écé ou
le pied , & fut chaffe de tous les poſtes qu'il extorquées par force , ou fignées par puré
avoit au-deçà de la rivière nommée la pecice complaiſance , & pour ménager la mauvaiſe
Schulcer , & juſqu'au dernier recranchement diſpoſition du Duc à ſon égard.
qu'il avoit devant ſon Pont du Rhin. Les Fran.

D'ailleurs le Prince Charles ne pouvoit , du

cois y firentuneperte conſiderable . Il y eut vivant du Duc ſon oncle,diſpoſer des Duchés
pluſieurs Officiers de marque & pluſieurs ſol. de Lorraine & de Bar, qui ne lui appartenojené
dats tués , encr'autres le Général Vaubrun , pas encore ,ni après la mort de ce Prince ;
qui demeura ſur la place. Les Impériaux n'y paſſer un Acte auſſi préjudiciable à les inté.

perdirent pas plus de deux cens hommes. M. récs & à ceux de ſes héritiers , dans une choſe
deScaremberg y fut blefle.
L'Armée Françoiſe demeura les 2. & 3.
Août dans ſon Camp entre la Sculter & le
Rhin ; elle ne l'abandonna , & ne retira ſon

de cette conséquence, & qui eſt de fa nature
indiviſible & inaliénable. Charles rétourna
avec les troupes Lorraines dans l'Armée de
Moncécuculli, & le Prince de Vaudémont ſe

Pont que la nuit du 3. au 4. & l'Armée Im- retira en Flandres ſur les Terresqui lui appar
périale remonta le Rhin , pour venir paſſer tenoient.
cerce riviere au Kell ſur le Pont de Stras-

bourg.

Le Duc Charles , car c'eſt ainſique nous le
nommerons déſormais, donna aufli-côt ayis à

( p) Vic du Duc Charles V. p. 196. Méinoires mil. de Dom Alex. Royer. Vincent , Hift. ml,

4
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An deJ.C. tous les Souverains de l'Europe de la mortdu de Cologne contre le droit des gens. Elle vou. Andel,c.
1676 .

Duc Charles ſon oncle. Il envoya le Baron loit auſſi qu'on nommât pour l'Aſſemblée 1676.

AI

161

de Şerinchamp vers le Prince d'Orange, le une autre Ville que celle de Cologne. Quand
Duc de Villa-Hermoſa & les Hollandois , les à ce dernier article , après avoir propose plu
aſſurant qu'il vouloit conſerver avec eux l'al. fieurs Villes , on s'arrêta à celle de Nimé

liance & la bonne intelligence qui avoit été gue. Pour le premier , le Roi d'Angleterre
entre eux & le Duc Charles ſon oncle. Tous trouva un expedient qui réuſſit. Il écrivit au

les Souverains de l'Europe firent au nouveau Comte de Furſtemberg priſonnier, & à l'E

Duc leurcompliment de condoleance, le trai. vêque de Strasbourg ſon frere , pour les ex.
terent de frere , & le reconnurent pour Sou- horter à ſacrifier leur reſſentiment particulier
verain . Il n'y eut que le Roi Louis XIV .qui au bien public , & à porter le Roi T. C. de fe
détenoit ſes Etats , qui le traita ſeulement de défifter de ſa réſolution à leurégard , afin que

Couſin , & prit le deuil du feu Duc , non la Paix de l'Europe ne fûc point accrochée
en violet , comme il ſe pratique en France pour l'amour d'eux. A leurs prieres & fur
pour les Souverains ; mais ſimplement en leurs inſtances , le Roi ſe relâcha, & il envoya
noir , comme pour un ſimple ſujet ( 9 ).
ſes Ambaſſadeurs Plénipotentiaires à Nimé.
Le Général Montecuculli ne ſe ſentant plus gue. Ils partirent de Paris le 28. de Décem
en état ſur la fin de cette campagne de com- bre 1675.
mander l’Armée Impériale , à cauſe de ſes inPendant ces négociations pour le rétablif

X

XI.

€

firmités, obrint de l'Empereur la permiſſion ſement des Conferences , le Duc Charles IV . L. Des
de ſe retirer à Vienne. Pour remplir ſa place, étant décédé , Charles V.ſon ſucceſſeur pté. Charles V.

il inſinua le Duc de Lorraine , dont la ſageſſe tendic envoyer les Ambaſſadeurs au Congrés emoene
Ambassjos
& la conduite étoienc deja connuës à l’Em. de Nimégue, en qualité de Duc Souverainde

mich

deurs 4

pereur; & S.M. I.luidéferavolontiersle Lorraine & Barrois, & être remis en poffef. Congrésde leer
Commandement
général de ſon Armée furfion de ſes Duchés , occupés par la France ( ). Nomiya
Rhin
le

IX.
Le Duc

( r ).

Il étoit ſoutenu par l'Empire & la Hollande ,

Avantque

d'entrer dans le détail de ce qu'il qui s'étoient engagés à ne point conclure de

fit pendant la campagne de l'an 1676. il eſt paix , qu'il n'y fürcompris, & quil'avoient

Charles ; bon deremarquerqu'après l'enlevement du reconnu pourDuc deLorraine.Le Roid'An
pour com

Comte Guillaume de Furftemberg Plénipo- gleterre médiateur, en avoir fait de même. Il

mander
L'Armée

tentiaire de l’Electeur de Cologne , qui s'eroit n'y avoit que le Roi T. C. qui lui refuſoit le
fait à Cologne même, le 14. de Fevrier 1674. titre de Duc & de Frere , & ne lui accordoit

Imperialc. les Conférences pour la Paix qui ſe tenoient que ceux de Prince & de Couſin.
1676.

dans cette Ville- là , furent entiérement rom.

De maniére que le Préſident Canon & le

puës ; les Plenipotentiaires des autres Puiſ. Baronde Serinchamp s'étant préſentés en qua.
ſances s'étant retirées d'une Ville où ils ne ſe licé d'Ambaſſadeurs à Nimégue , & ayant re
croyoient plus en ſureté.
mis leur plein pouvoir entre les mains desMé
X.

Le Roi de Suéde , en qualité de Médiateur diateurs, les Ambaſſadeurs Plénipotentiaires

Le Roi de de la Paix , prit l'enlevement du Comte de deFrances'y oppoſerent, & prétendirent que
Suede ſe
Furſtemberg , comme une inſulte faite à la les Ducs de Lorraine n’avoient pas droit de
déclaro
pour la

perſonne. Pour s'en venger , il ſe déclara pour nommer des Ambaſſadeurs dans ces ſortes

France.

la France contre les Alliés. Par cette décla- d'Aſſemblées , & que les Prédéceſſeurs de

1675 .

ration , il fe mit hors d'état de continuer ſa
médiation , pour procurer la Paix entre les
Princes armés (s ). A ſon défaut, le Roi d'Angleterre ſe chargea ſeul de la mediation , &
il fut agréé de tous les Princes intéreſſes. Il

Charles V. n'en avoient point jouï; qu'ils n'a
voient droit de nommer que des Plenipoten
tiaires & des Miniſtres. Les Ambaſſadeurs du
Duc firent imprimer ſur cela un Mémoire
( u ) , qui prouve le droit & la poſſeſſion im

employa donc fes bons offices pour porter memoriale de la Maiſon de Lorraine de nom

les Puiſſances à renouer les Conférences pour mer des Ambaſſadeurs.

D'un autre côté , l'Empereur s'opiniâtroita
point admettreaux Conférences le Miniſ
ne
demantroient de la part de la France. Elle

la Paix. Deux grands obſtacles ſe rencon-

doit qu'avant toutes choſes la Cour de Vien. tre de l'Evêque de Strasbourg ( x ) ; & le Roi ,
ne relâchât le Comte de Furftemberg , enlevé qui le foutenoit , ne vouloit rien relâcher en
( 9 ) Hiſt. de Charles V. p. 198 .

& ſuiv,

( r ) Mémoires de M. le Bégue , au commencement de

( u ) Mémoire imprimé dans le Recueil des Lettres &
Négociasions touchant les Conférences de Nimégue.
(* ) Tome 3. des Lettres & Négociations couchant les

Janvier 1676.

( s ) Hilt.de Charles V. pp. 200. 201. & c. Larrey , Hiſt.

Conférences de Nim gue.
de Louis XIV. pp. 642. 643 .
(1 ) Hiſt. du Duc Charles V. pp. 203. 204. & 227. 228.

1793
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An deJ.C. faveur du Duc de Lorraine , qu'on n'eût fait entrepriſe de cette importance. Il s'appliqua AndeJ.C.
1676 .
juſticeà cet Evêque fon Allié. D'ailleurs le principalement pendant l'hyver à faireavan. 1676.
Duc répétoit la Lorraine , comme ſon patri cer les ouvrages de Lauterbourg, & à préves
noine , & l'héritage de ſes ancêtres, que ſoi- nir l'introduction des ſecours que les François
xante-cinq (y ) Ducs consécutifs , dont il eſt médicoient de jercer dans Philisbourg. Le 24.
deſcendu , avoient poffedée ; & le Roi, à d'Avril il ſe rendir á Lauterbourg , ſur l'avis
qui le feu Duc Charles l'avoit cédée par le fa . qu'il eut que le Maréchal de Rochefort mar

1121

al

meux Traité de 1662. s'en réſervant ſeule- choir à Philisbourg avec un grand Convoi.

mene l'uſufryic , prétendoit que Charles V. Le 3º. il alla à la rencontre ; mais la marche
ſon ſucceſſeur ne pouvoit en eſpérer la ref- ayant été découverte par un eſpion quele

format

ticution , que de la bonne volonté , pourlui Maréchal arrêca , le convoi ſe retira en dili

en avoir toute l'obligation. Il ne fut pas pol. gencela nuit du 4 %
ſible de trouver un expédient pour terminer
La Ville de Philisbourg fut bloquée dès la
un point fi délicat , ainſi qu'on le verra en ſon fin d'Avril, & le Fort du Rhin fut attaqué le
tems .
8. de Mai , & rendu le ſeize. Après cela le

B

Les Conférences pour la Paix recommen. Duc Charles fit ſerrer la Ville de plus près. Il

XII.

Campagne cerent donc à Nimègue au commencement laiſſa le ſoin du blocus au Marquis de Douro,
de 1676.
où le Duc
ell de Lorrai

de l'an 1676. mais comme on n'étoit point lach Général de l'Armée de l'Empereur, en

de en chef

convenu d'une fuſpenſion d'armes, chaque attendant qu'il pût amaſſer les munitions &
parti les repric; la France, dans la réſolution de l'artillerie néceſſaires pour commencer le
garder la Franche-Comté, &de nepoint reſti- fiége.

les troupes

tuerla Lorraine au Duc Charles ; & les Alliés ,

On ne comman .

Le Duc de Luxembourg de ſon côté partir

Impériales. dans l'eſpérance de la réduire par la force à pour Scheleſtad , & marcha vers la baſſeAl
confentir de ſe relâcher de ces deux précen. face,comme pour empêcher que le Duc Char

diure

-

with

tions. Dès le mois d'Avril le Duc de Luxem. les ne formâc leſiége de Philisbourg, qui écoic

bourg paffa en Alſace , pour y commander bloquée depuis quelque tems. Erant informé
l'Armée du Roi ; & le Duc de Lorraine s'a., de la marche de l'Armée Imperiale و, & que
vança du côre de la Saure , avec une Armée

Charles venoit à lui dans le deſſein de luidon

peu près de même force que celle du Duc ner baraille , il s'avança à la tête d'un gros Dé
de Luxembourg ( € ). Il avoit pour Général tachement , avec ordre au reſte de l'Armée
à

do :
COOT

de la Cavalerie le Comte Caprara ( a ) , pour de le ſuivre.
Lieutenant de Maréchal de Camp le Comte
Le Duc Charles marcha le 25. Mai vers

X111.

ou

de Chavagnac ; les Généraux de bataille é. Haguenau , & arriva le 2. Juin ( b ) à Viſſem-

Allaque

des the

toient les Comtes de Harant , de Rabbata , bourg. Il en partit la nuit du 3. faiſant ſem . d'une par.
de Schulz , de Tunevald , & le Marquis de blantdemarcher du côté de Strasbourg, pre mée
tie deFran
l'Ar

CA
"

TO !

5.10.16

uns 2

Bareit ; les Généraux d'Infanterie étoient le
Comte d'Arco , le Prince Herman de Bade ,
& le Prince Pio , Généraux d'Artillerie ; le
Marquis de Grane & le Comte de Staremberg,
Lieutenans des Maréchaux de Camp ; le
Comte Porcy Général de baraille. La Cava.

tant le flanc aux ennemis , qui étoient cam Goiſe par les
pés à une demi -heure de la Saure , ſur un Impériaux.
ruiſſeau qui coule le long du fond de Kocher
berg. Toute l'Armée Impériale ayantpaffe
la riviere ( c ) , & s'écant avancée à une demic
heure de là , ſur le chemin de Strasbourg , la

PRS

lerie de Lorraine conſiſtoit en quatre Com- droite fit alte dans un bois , faiſant face aux

Oler

pagnies de Chevaux-légers , fepe Régimens François , juſqu'à ce que la gauche füc avan.

rs d.
moir
nom

de Cavalerie , & deux Régimens de Dragons ;
ſavoir ceux du Prince Louis de Bade, Darnolet , Chauviré , la Chauſsée, du Houx, Merсу , Theuvenin , Morral , Dupigny , Roſié-

troich

cinq mille ſept cens chevaux ; & toute l'Ar. pas ſoutenus, les fic pouſſer; ce qui engagea

Vio

mée Impériale reünie , étoit au commence- une eſcarmouche , qui auroit eu une grande

e Roi

ment de la campagne , de plus de quarante- ſuite , li l'Armée ennemie n'eut pas éré trop

nerd

deux à quarante-trois mille hommes.

n 12

cée à la même ligne que la droite. Alors l'Ar
mée marcha en bataille à l'ennemi, qui avoit
laiſſe quelques eſcadrons ſur la hauteur, pour
obſerverla marche de Son Alteſſe. Ce Prince

res , Ranfin , Salins ; ce qui faiſoit près de les fic reconnoître ; & ayant fû qu'ils n'étoient

Le Duc de Lorraine forma dès lors le der.

éloignée.

Voici le précis dela relation qu'a fait de

fein du ſiége de Philisbourg , quoiqu'il n'eût cette action un Officier François ( d ). Les

ni les fonds ni les forces néceſſairespour une Impériaux étant décampes de Brumpt le 3.
ܘܶܐ ܐ

( ) Ainfi parloient nos Hiſtoriens depuis aſſez long. 1
( 2 ) Vie du Duc Charles V. pp .205. 206 .

tems ; mais on eſt revenu de ces idées.

la Méinoires mil. de M. le Bégue.

( 1 ) 1676. Mémoires mil. de M. le Bégae.

( c ) Vie du Duc Charles V. pp. 205. 206.
d) Manuſcrits de M. le Bégue, 1676.
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Ande J.C. Juin à la pointe du jour , & s'avançant comme neroit vers Strasbourg : lorſque tout àcoup Ande!..

1676 .

pour

aller à Strasbourg , paſſerent à la vuë des Son Alteſſe , qui étoit à la tête de l'Armée', 1676

1

Fourageurs François & de leur eſcorte , ſans fic le crochet , & marcha versSaverne en trois
les inquiéter : mais tout d'un coup vers les colomnes.

En même tems l'ennemi , qui croyoit qu'on
bruſquement leur arriére-garde, & allerent ti alloit à lui, ſe mit ſousles armes au bruit des
neuf ou dix heures du matin , ils tournerent

1

fiérement attaquer l'avant-garde de la gauche Trompettes : mais voyant qu'on marchoit à

de l'Armée Françoiſe, que les eſcadrons qui
la ſoutenoient , plierent juſqu'au deſſus du
Village , où étoit le sieur de Rambures, attendant les ennemis, fans laiſſer tirer ſes gens.

Saverne , il pofta une Aîle de la Cavalerie ſur
la hauteurqui alloit de ſon Camp à Saverne ,
faiſant toujours front à lamarche de l'Armée
Impériale, pendant que dans le vallon , que

Il ſortie pluſieurs foisſur les Impériaux , ſans celle-ci ne pouvoir découvrir, il faiſoit fauver
pouvoir les arrêter. Pendant ce temsle reſte au trot & au galop l'aile gauche , les baga.

des eſcadronsque M. de Luxembourg avoic ges , & fon Infanterie en trois lignes.
poftés , marcha à l'ennemi. L'Infanterie ſe

Le Duc de Lorraine ayant reconnu que les

voyant ſoutenuë , fit fa décharge ; la Cava- ennemis marchoient à Saverne, & qu'ils al.
lerie pouſſée, ſe rallia ; & tout cela enſem- loient ſe poſter dans lebois prèsde cette Ville,

ble fit tourner les Impériaux. Tous les Offi- rangea ſon Armée en bataille, pour venir àla

ciers Généraux y étoient ; & l'affaire devint premiere ligne , quiparoiſfoit être enbataille
très conſidérable, parce que Lengallerie ayant à une demie heure de Saverne , à l'entrée du
défait en un moment avec ſon eſcadron , un bois. Mais comme il marchoic de ce côté-là ,
eſcadron du Régiment de Chavagnac , les la Cavalerie ennemie qu'on avoit placée fur

Impériaux accoururent au ſecours , & le Duc la hauteur pour couvrir le reſte del'Armée ,
de Luxembourg ficmonter à cheval toute la'
Cavalerie des deux lignes , & prendre les armes à l'Infanterie, pour la fairemarcher avec
précipitation au paſſage du ruiſſeau qui étoit

ayant vû les Imperiaux en bataille , le fauva
au galop vers Saverne. Son Alteſſe les fit fui

vre pour tâcher de leur faire tourner tête :
mais n'ayant que peu de chemin à faire en

gardépar les Dragons. Ony fit trois paffages, comparaiſon del'Armée Impériale, on ne
laiſſant le pont libre à la Cavalerie. Toute put, quelque diligence que l'on fiſt , attein

l'Armée paſfoit,& s'entaſſoit, pour ainſi dire, dre les dernieres troupes, que ſur le ruiſſeau
l'un ſur l'autre ſur la montagne. La tête qui qui coule entre Saverne & le bois.
Le Duc de Luxembourg voyantlegros dc
avoic combattu , ayant pouſſé les Impériaux
ſur une hauteur demeura ſur celle qui lui ſon Armée au -delà du ruiſſeau (e ) , qui fer

Se

étoit opposée .

moit le lieu où il vouloit camper , ordonna à

La précipitation dece paffage, & l'embar- cent hommes d'Infanterie , avec peu de Dra
ras des troupes reſſerrées ſur la montagne, gons & de Cavalerie, de demeurer avec lui
où à peine pouvoit-on ſe tourner , embarral- à demi-portée de piſtolet du ruiſſeau. Ce fut
ferent le Duc de Luxembourg. Mais ayant là que lesImpériaux, encouragés par la vuë

heureuſement fait retirer les Impériaux du de ce Général , & de la troupe d'officiers Gé.
défilé , ſón Armée ſe mit promptement en néraux qui l'accompagnolent, comberent ſur

bataille, ayant la gauche à Schaffuze , Jugers- lui avecuneimpétuolité, & unedécharge de
hem derriere foi , & Gugenhem au devant. Dragons & de Cuitaffier's effroyables ; & fans
Les Impériaux s'étendirent à la hauteur de balancer, poufſetent comme des défefpérés

Gugenhem , ayant leur gauche aſſez près de après lui ; demaniere qu'ilfallut ſe fauver au
Kocherberg. Le ruiſſeaumarécageux qui paffe galop. Lés ſoldatstémoins de ce deſordre, ſe
à Kocherberg , & le Village de Gugenhem , mirent auffi à fuit , fans écouter la voix de

séparoic les deux Armées. On demeura en leur Commandant. La déroute faillit d'être
bacaille de part & d'autre le reſte de ce jour entiére : mais petit à pecit on raffûra les trou

& cout le ſuivant , fans autre incommodité pes ébranlées , & les Impériaux tomberent
que de la chaleur du Soleil
XIV .

ſur quelque Infanterie Angloiſe , que les en:
Le 24. de Juin Son Alteſſe fit fonder le ruif- nemis avoient laiſſée pour favoriſer la retraite

L'Armée ſeau ; mais commeilétoit profond & marês du reſte de cette Cavalerie, qui étoic dėja
1

Françoiſe cageux , on fut obligé le lendemain 5. à dé toute paſſée avant que les Dragons , qui a
ſe retire à
Saverne .

camper, & à marcher vers Saverne , pour cả. voient été détachés, eufſent pû les joindre.

cher d'engager les ennemis à une action. La Mais ces Dragonss'atracherentà certe Infan.

"plupart des Officiers croyoient qu'on retour- terie poſtée dans deux ou trois maiſons, d'ou
( e ) Relation ml. d’un Officier François , dans les Papiers de M. le Béguc, 1676.
ils la
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l'Armée
acquis
ſur
avoit
qu'il
y fut tué , l'avantage
Au de J.C. ils la firent ſortir. M. d'Hamilton
OI
AI

1676 .

RE
avec un autre Officier de conſidération
, & FrançoiſeNenfermée
dans Saverne.
E

An de J.C.
1676 .

Audli-tôt qu'il ſe fût retiré , le Duc de Lu
environ cinq cens hommes des ennemis.
L'Armée Impériale étant arrivée ſur les xembourg fic un détachement de fix mille

Tata

quatre heures du ſoir , trouva l'ennemi cam- Chevaux , commandés par le Maréchal de

pé ſous le canon de Saverne , fur un ruiſſeau Rochefort , afin de jetrer du ſecours & des vi
où il s'étoit retranché. On occupa toutes les vres dans Philisbourg . Le Duc de Lorraine
l'ayant fû , prit avec lui quinze cens Cava.
hauteurs , & on les canonna tout le reſte du l'ayant
jour. Ce fut une tempête qui n'étoit pas ſeu . liers Lorrains , & alla ſe poſter ſur une hau:
lement terrible par ſon fracas, mais auſſi par teur ſur le chemin de Rochefort. Il rangea
le briſement des branches & des arbres du ces quinze cens Cavaliers ſur un grand front,
clos ou l'Armée écoic campée , & par le maſſa. pour faire croire que leur nombre étoit beau
cre des ſoldats , qui ſe voyoient exposés à la coup plus grand ; & en même tems envoya
mort, ſans pouvoir ni fuir ni ſe défendre. La quelques Cavaliers à la découverte , avec or

elheim

ܐܐܐ ܠܐ
forla

lesbian

>

es.

Ibudet

nuit ne fut

pas exempte de frayeurs. On or- dre de ſe faire prendre adroitement , & de

donna le ſilence par-tout , & défenſe de dref. dire que le Détachement Lorrain étoit de fix

cerchi
arreta
enbari

ſer des tentes ni de faire du feu. Le Duc de à ſept mille hommes . Ils exécuterenc à mer:

Luxembourg profita de l'obſcurité pour ſe veille leur commiſſion. Rochefortn'oſant ha
rendre à Saverne avant qu'il fût jour. Tout zarder la bataille , ſe retira , & ne fur détrom

cela ne ſe fit pas fans embarras & ſans inquié pé de ſon erreur que quelques jours après.

Lecór

tude de la part des ennemis, qui n'oublierent Alors la honté , le dépit , le chagrin s'empa
rien pour cacher leur retraite. Enfin le len- rant de ſon cæur , il comba malade , & fe fit

l'altro

demain au point du jour , lorſque la canon.. tranſporter à Nancy , où ilmourut.
nade ceffa , on s'apperçut que l'Armée Fran .
L'empreſſement que témoignoic la Cour
çoiſe étoic campée ſur la hauteur derriere Sa- de Vienne pour hâter le fiége de Philisbourg ,

kai

verne , l'Infanterie dans la contreſcarpe , & venoic des plaintes continuelles que faiſoit

2.2.1

la Cavalerie derriere la Ville , où l'on ne pou- l'Electeur Palatin. La Garniſon decette Place

voit aborder qu'en défilantſous le mouſquet le déſoloit. Il écoic entré dans la Ligue, pour
1

berg
XV.

Siege de

de la Place ; de forte que l'on fut obligé de
ſe contenter de les canonner quatre ou cinq
jours.
Pendant cela le DucCharles reçut de l'Em .

être délivré de ces incommodes voiſins.
L'Empereur vouloit lui donner ſatisfaction.
Le Duc Charles ayant fait les préparatifs pour
le ſiége , partagea fon Armée en deuxpar

pereur un ordre preſſant d'aller faire le fiége ties ; l'une fut laiſsée au-delà du Rhin , pour

Drum Philisbourg de Philisbourg ( f ). Charles dépêcha ſur le faire le ſiége de la Place ;3 & Son Alteſſe avec
champ un Gentilhomme à Vienne , pour in- l'autre partie , ſe campa d'abord au -deçà du
tl 1676.
former l'Empereur de l'état où écoient les deuve à Viffembourg , pour s'oppoſer au

. Ce

choſes , & que dans quinze jours il réduiroit Duc de Luxembourg , qui avoit ordre de ſes

ciera

l'Armée Françoiſe à ſe rendre priſonniere de courir Philisbourg ( 8 ).
guerre ,& qu'après cela il feroit tems d'enCette Ville doit ſon origine à Chriſtophe.

rencia

XVI.

treprendre à coup sûr le liége de Philisburg. Philippe Zotteren , Archevêque-Electeur de Origine de
LeConſeil de Vienne n'entra point dans ces Tréves , & Evêque de Spire (b). C'écoit au.

la Ville de

SA

raiſons , & envoya de nouveaux ordres plus paravant un Village, nomméUdenheim ,que

Philisbourg

Elper

précis que les premiers , de marcher ſans dé- ce Prélat forcifia , & auquel il donna le nom

Ver

lai contre Philisbourg. Il fallutobéïr; & com

de Philipsbourg. Il l'environna de ſept baſ

dre,

. me le chemin de la Forêc de Haguenau écoictions , pour la défenſe deſquels il fic fondre

OLDU

extrêmement difficile , Son Alteſſe prit fa douze piéces de canon , dont chacune por

Stro

here

claré pour l'Empereur depuis lamort du Ma. bourg fut fort augmentée , & mieux forci
réchal de Turenne ;; & y ayant fait embar. fiée dans la ſuite. Elle eſt ſituée dans un ma

lese

quer ſon gros canon , & ſon Infanterie , ils'a. rais enfermé de bois , qui la rendent très diffi

route du côté de Strasbourg , qui s'étoit dé. toit le nom d'un des douze Apôtres. Philif
3

trazi

vança avec le reſte de l'Armée vers Philif- cile à ſecourir , lorſqu'on eſt maître du Rhin ,

I do

bourg. Quelques-uns croyent que la jaloulie qui coule tout auprès , du Couchant au Sep
que certains Conſeillers de l'Empereuravoient tentrion , & qui a en cet endroit de largeur ,

orto

conçuë contre le DucCharles , influa beau- environ cene vingt-cinq toiſes. La Ville n'eſt

coup dans l'ordre qu'il reçut d'abandonner commandée d'aucun endroit que d'un rideau ,
Mémoires mff. de D. Alex . Royer.
Il y arriva le 20. Juillet..

(%) siége de Philisbourg , imprimé à Fribourg en Brir.
Tome VI.

gau en 1679. Autre fiège de la même Ville , imprimé à
Scrasbourg en 1676.

Ddd

HISTOIRE DE LORRAINE ,> Liv. XLI.
786
An deJ.
C. où il y a une Croix , ſur le chemin qui va aux le ſiége fut long , elles commencerenc à man
.
1676
785

quer ſur la fin .

Capucins .

Dès la fin d'Avril , la Ville avoit été blo-

quée , les Allemands s'étant campés à quatre
lieuës de Philisbourg ,ſur les ruïnes de Bruxal ,
que les François avoient brûlé quelques jours
auparavant ; ils avoient auſſi dumonde à Rut-

Ande ]. C.
1676 .

Le Prince Frederic de Baden-Dourlach ,
Général de l'Armée des Cercles , fut chargé
de la conduite du ſiége. Il avoit ſous lui le
Prince Herman de Bade, Général de l'Artil .
lerie de l'Empereur , & le fameux Wertmul,

& près de Spire ; ainſi ler. Son Alteſſe de Lorraine n'avoit avec lui
heim , à Lauterbourg , &

toute communication étoit ôçée à la Garni, que dix -ſept mille hommes ; mais il étoit fi
bien retranché au-deçà du Pont dans la pe.
ſon avec la France & l'Allemagne .

L'Armée Impériale commandée par le Duc tite Hollande , qu'il auroit été bien mal-aisé
>

Charles de Lorraine , arriva devant le Fort de le forcer ; le reſte de l'Armée étoit occupé
du Rhin le 8. de Mai 1676. Elle ſe poſta au au ſiége. Les deuxCamps Impériaux ſe com

deçà du Rhin , & commença par attaquer le
Fort qui étoit bâti de ce côté-là , à la tête du
Pont. L'attaque fut de neuf jours de tranchée ouverte , & les aſſiégés s'y défendirent
avec beaucoup de vigueur. Enfin le 16. de
Mai , ſur les onze heures du ſoir , ils ſe reti-

1

muniquoient par le Pont de Philisbourg. Son
Alteſſe paſfoit preſque tout le jour à la tran
chée , & revenoit tous les ſoirs coucher dans
ſon Camp. Pour le mettre plus sûrement à
couvert des entrepriſes du Duc de Luxem
bourg , il fic un abbattis des plus gros arbres,

rerent, & firent embarquer leur canon , pen- qu'il croiſa l'un ſur l'autre , dans un bois ou
>

dant que quatre Grenadiers jettoient inceſ le Duc devoit néceſſairement paſſer pour ve.
ſamment des grenades , pour ôter aux Im- nir à lui.
périaux la connoiffance de ce qui ſe faiſoit

Le Duc de Luxembourg fic inutilement XVIII

dans le Fort. Ces quatre ſoldats ſe retirerent divers mouvemens & diverſes tentatives pour Divers
enſuite eux-mêmes, & les afliégeans ne s'ap- . efſayer de donner du ſecours à la Place. Il maruements
du Duc de
perçurent de l'évacuation du Fort,, que plus s'avança le 6. d'Août à un quart d'heure du Luxems.
de deux heures après.

Campdes Impériaux , à la tête d'une Armée bourgpour

La tranchée ne fut ouverte devant la Pla- de quarante mille hommes. Le Ducde Lor ſecourir

XVII.
Erat de la ce , que le
Ville de

26. de Juin. Il y avoit dans la Pla- raine le diſpoſa à lui donner bataille , & fic Philisbourg

ce , au commencement du ſiége, deux mille ſortir deſon Camp tout ce qui n'étoit pas né
Philisbourg
deux cens nonante-huit hommes d'Infanterie , ceffaire pour la concinuation du ſiége. Les
All com
deux Armées demeurerent huic jours en pré
mencement & quatre cens ſoixante-ſixMaicres de Cavale
du fiége.
1676.

Be

be

rie. L'Infanterie conſiſtoit en deux Compa- ſence , ſans qu'on en vînt aux mains. Luxem

G

gnies de Picardie , huic de Champagne , ſix bourg ne pouvant réüſſir à délivrer Philil

he

de Navarre , fix de Normandie , deux de Ma- bourg par la force, eut recours au ſtacagême.

rine , neufdu Dauphin , quatre Compagnies Il fic travailler à une machine , pour rompre
franches , & treize Compagnies , compriſes le Pont de communication , qui joignoic les
celles des Grenadiers du Régiment de Du- deux Camps des Impériaux. "Il la fit conf.
pleſſis-praslin , & les trois Régimens desVaiſ. truire avec grand ſoin à Briſac, à Haguenau ,

feaux.La Cavalerie étoit commandée par le & à Wiſſembourg. C'écoic un gros &grand
Sieur d'Anglebert , Major du Régiment de Vaiſſeau rempli de poudre , demouſquets,
Doucet. M. Dufay Gouverneur de la Place , de petits canons , debombes , de grenades ,
avoit toutes les qualités pour la bien défen- de matiéres combuſtibles , auxquelles on de
dre , & ſoutenir l'honneur de la Nation Fran- voit mettre le feu , lorſque la machine ſeroit
à portée du Pont de Philisbourg , pour le
çoiſe.

Il y avoit dans les magaſins centcinquante- rompre &le jetter en l'air. Le Vaiſſeau def
un mille

quatre cens vinge livres de poudre , cendit ſur le Rhin avec aſſez de lenteur , &
& on en conſuma au fiége cent vingt - neuf il fut ſuivi de grand nombre de petits bat

mille quatre cens vingt livres. Il y avoit plus teaux chargés de ſoldats , avec ordre de ſe
de cent piéces decanons de tout calibre , & mettre à terre , & de ſe jetter dans Philif

grande quantité de boulets , de bombes, de bourg, à la faveur du feu & dufracas que de.
ز
grena les, de mouſquets ; & toutefois le Gou. voit cauſer l'embraſement de la machine.

verneur jugea à propos de tirer très peu de
Le ſecret auroit été néceſſaire pour le fuc
fon canon , & ſeulement pendant la nuit ; de cès d'une telle entrepriſe : mais il ne fut pas
ſorte que

les ſoldats même de la Garniſon en gardé. Le Duc de Lorraine informé du deſ

railloient , & appelloient leur canon le Chat- fein du Duc de Luxembourg, eut tout le loi

huan ,parce qu'il ne tiroit que quelques coups fir de ſeprécautionner contre ſes effets. Il fic
pendant les ténébres. Les proviſions de bou- tendre des chaînes entre deux eaux , qui bar
che étoient aſſez abondances : mais comme roient le Rhin d'un bord à l'autre; il fit plan

536
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An de J.C. ter de bons piquetsdans l'eau , pour ſoutenir ſein de faire le fiége de Fribourg en Briſgau ; 1676.
An deJ.es

clacha

1676.

ces chaînes,& plusieurs bons nageurs eurent mais il fue fi long.cems à travailler à un pont

ordre de ſe tenir prêts pour l'occaſion . A l'ap- au deſſous de Brilac, pour pafler fon Armée,
proche de la machine , que dès-lors on com- qu'il donna le loiſir au Duc Charles de venir

mença d'appeller Madame de Luxembourg,
toute l'Armée , comme pour lui faire hon.
neur , ſe mit ſous les armes. Lorſqu'on la vic
arrêtée par les piquets & par les chaines, Son

Timu

vecla
4:01

au ſecours de Fribourg ; & le Duc de Luxem
bourg approchant decette Place ( 1), fut fore
ſurpris de voir Son Alteſſe qui le ſuivoit avec
l'elite de ſa Cavalerie , dans la diſpoſition de

Alteſſe donna le lignal aux nageurs , qui s'ap- lui livrer bacaille. Luxembourg ne jugea pas

la

prochant de la machine avec des crocs &des à propos de l'accepter. Il ſeretira ſous le cas

Diena

cordes, l'amenerent doucement à bord. Alors non de Briſac , repaſſa le Rhin , & deſcen
le Duc Charles voulant en donner le diver. dic par le même chemin vers Scheleſtar. Son

Tg.

tiſſement entier à ſon Armée , y fic mettre le Alteſſe revint aufli dans ſon camp
Il fit auffi -côt ſommer le Gouverneur de
feu. Le bruit & le fracas fur grand , mais ſans

XXE
Pule de

aucun autre effet que de divertir l'Armée ſe rendre (k) , puiſqu'il voyoit que le ſecours
Impériale . Les ſoldats qui étoient dans les s'étoit retiré, & qu'ilne pouvoit plus courir Philisbourg
barques , furent obligés ou de ſe rendre pri- aucun riſque de ſaréputation , ayant fait pour

Dusce

hoje

ſonniers , ou de s'abandonner au coulane de la défenſe dela Place , tout ce qu'un homme
l'eau. Ceux -ci furent ou ſubniergés ou tués. de cæur pouvoit faire. Mais Dufay lui fic rés

FONT

Quelques cinq cens fantaiſins pafferent le ponſe , que puiſque S. A. l'avoit en quelque

2 bez

Rbin la nuit pendant cet amuſement , & s'é- ettime , il étoit réſolu de ſe la conſerver , en

toient déja avancés aſſez près des lignes : mais achevane de faire ſon devoir : Que s'il lui plai

de ſes Officiers
le jour lesayant ſurpris, ils ne purent paffer foi d'envoyer quelques-unsffe
nt
i

Tas pats

outre. La Cavalerie de l'Armée Impériale les dans la Place , qui s'entendi

aux Fortif

contraignit de fe jercer dans un marais , ou cacions , ils pourroient lui rendre compte qu'il
Adre

de la
,
2253
ge. Le

XIX .

après avoir rendu quelque combat , dans le.
quel ils perdirent environ deux cens hommes
& deux Officiers , le reſte repaſſa heureuſement le Rhia .
Cependant Dufay Gouverneur de Philif

étoit encore en état de le bien défendre ; &
de rendre pendant longtems ſervice au Roi
fon Maitre ; en ſorte qu'on fut réduit à con
tinuer les attaques , qui coûterent bien du

monde de part & d'autre,ſans qu'on pức ga

Belle défen- bourg , ſe défendoit avec une valeur extraor- gner que la contr'eſcarpe d'un ravelin , caché
fedeDufay dinaire. Il fic différentes ſorties , & routint ſur le foſſe du corps de la Place , après avoir

Love
Porno

Gowver
neur de

les attaques des alliégeans , avec toute la été bien diſputée , perduë & regagnée plu

Philisbourg vigueur imaginable ; de ſorte que le ſiége du fieurs fois.
A la fin , Dufay fut obligé, le lo. de Sep.
ra beaucoup plus long.tems qu'on n'auroit
eſpéré. Une autre choſe contribua encore tembre , de demander à capiculer. Les prins
beaucoup à cettelongue durée , ce fue l'inon- cipaux Articles de la capitulation furents que
dation du Rhin , qui renverſa les tentes, com. leGouverneur ſortiroit armes & bagues faus

.pl

DUI

LEDE

hla les tranchées , ruïna les batteries , & ré. ves , tambour battant , enſeignes déployées ,
duifie les affiégeans à faire , pour ainſi dire ; la méche allumée aux deux bouts, & balle en

OIRE

appels

un nouveau Camp, & un nouveau fiege , & bouche, pourl'infanterie ; & la Cavalerie à

3206

à dreſſer de nouvelles batteries. De plus , la cheval , l'épée à la main : Qu'il emmeneroic
lenteur naturelle du Prince de Bade , jointe huic piéces de canon , un mortier , quelques
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1

à ce que l'Artillerie n'étoit pas bien ſervie , bacteaux d'airain ; commeauffi tout l'argene
les choſes n'avancerent pas autant que
l'auroit ſouhaité le Duc de Lorraine. Il fut
obligé , pour animer le Prince de Bade , &
pour donner de l'activité aux troupes , de ſe
tranſporterdans le camp & à la tranchée , &
fit que

ude

vir,

+

1

appartenant tant au Roi T. C. qu'aux par
ticuliers , ſans pouvoir être recherchésdes
contributions levees dans l’Empire : Qu'il lui
feroit fourni des chariots & chevaux nécefa
faires, tant pour conduire ſon canon & ba

de ſemontrer par- tout,pour exciter par ſon gages , que pour les bleflės & malades : Qu'on
exemple , par la préſence , & par fon affi. luiaccorderoitun Colonel , pour commander
duité.

l’eſcorte qui lui feroit donnée : Qu'il pour

Le Duc de Luxembourg , pour tâcher d'at- roit ſe retirer à Haguenau en toute sûreté ;
cirer le Duc de Lorraine hors de ſon camp , que néanmoins il ne ſeroit obligé de ſortir de

& l'obliger de lever le fiége de Philisbourg , la Place que le 17. de Septembre , & feule
s'avança vers la Haute-Alſace , dans le def. ment au cas qu'il ne fût pas fecouri. Il fut

6.Mémoires,mito de D. Alex.Royer. Vie du Duc ! ( k ) Mémoires de M. de Beauvau , pp. 42. 47

Charles V. p. 210.
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Andej.c.
An de J.C. aufli convenu queles deuxparties garderoient Rhin.
1677.
de
accablée
étoit
Lorraine
Cependant la
leurs priſonniers de part & d'autre.
LeGouverneur reçut les éloges de S. A. nouvelles calamités ( O ): car , outre les con
de Lorraine, & de toute l'Armee Impériale. tributions ordinaires & extraordinaires qu'on
Le Duc Charles lui fit préſent d'un beau la. y exigeoit, tant de la pare de Sa Majeſté Très

1677

161

bre, &les Officiers lui marquerent toute ſor. Chretienne , que de la part de S. A. les par
te d'eftime. On fit mille railleries du Duc de ſages des gensde guerre la déſolerent ; & les

Luxembourg, juſques dans ſon Armée (1 ) ;
&le Roi ayant appris lareddicion de Philisbourg , ne put s'empêcher de dire : Enfin
Philisbourg est rendu à la vuë de quarante-cinq .

Officiers de Louis XIV. y exercerent une ri
gueur qu'on n'y avoit point encore pratiquée
dans la guerre derniere ; qui eſt que l'on con
fiſqua les biens , & que l'on raſa les maiſons

mille hommes ! Le Gouvernement de cette des peres & meres , & des femmes même ,
Ville fut donné au Duc de Lorraine. Elle fut dont les enfans ou les maris étoient à la ſuite

priſe après un blocus de ſix mois , & un ſiége du Duc , à ſon ſervice , ou à celui de l’Em .

de quatre-vinge jours.
Le Duc de Lorraine délivré du ſiége de

pereur.

Les ſuccès de la derniere Campagne firent

XXI,

Philisbourg , entreprit de réduire le Duc de bien augurer de ceux de laạnée 1677. Le Projetde la
Luxembourg ou à repaſſer le Rhin , ou à en Duc de Lorraine fe fattoit de pouvoir ren- Campagne
venir à une bataille, le pouſſant pour cet ef- trer dans ſes Ecats , où il favoit qu'il étoit de l'an
fet juſques ſous les murailles de Briſac: mais ardemment déſiré de ſes ſujets. On dic mê. 1677.
il le trouva dans une ſituation ſi avantageuſe , me qu'il fit mettre ſur ſes Erendards , Ou
& ſi bien retranché , qu'il ne put l'accaquer maintenant , ou jamais. Le Plan général de
m ) ; de ſorte que S. A. prit ſa marchevers cette Campagne, étoit que l'Armée des Hol

Fribourg ; & de la vers Rhinfeld , où elle fic landois & des Eſpagnols , commandées par le

conſtruire un pont de batteaux, comme ſi Prince d'Orange, formeroit le ſiége de Char
elle eût eu deſſein d'y paſſer. Dans l'appré- leroy ; & quepourfaciliter la priſe de cette
henſion qu'en eur le Duc de Luxembourg, il Place , l'Armée de l'Empire , commandée par
repaſſa le Rhin , pour l'obſerver de l'autre le Duc Charles , paſſeroit le Rhin , & s'avan

4

côté du fleuve , & tâcher d'occuper , avant ceroit ſurles frontiéres de Champagne, pour
les Impériaux , les paſſages qui leur pouvoient faire diverſion , & y attirer les forces de la
donner entrée dans le Comtede Bourgogne; France (p ). Cette réſolution avoit été priſe
& pour cet effet ſe faiſir de la Ville & du Châ. dans une Aſſemblée tenuë à Veſel , où préſi
teau de Mont-béliard. Le Duc de Lorraine doit l'Electeur de Brandebourg, & où ſe trou.
de ſon côté , s'avança vers la Ville de Basleverent le Penſionnaire Fagel , & l'Amiral

Françoiſe ne s'en Tromp ; le Duc de Neubourg , l'Ambaffa
emparât , quoique ce fût une ville neutre : deur de Dannemarc , les Envoyés des Elec

( n) , de

peur que l'Armée

mais la ſaiſon étant avancée , le Duc de Lu- teurs de Cologne , de Tréves , du Palatin ,

xembourg envoya une partie de ſes troupes des Princes deBrunſwich , & de l'Evêque de
1

en Lorraine , & une autre en Bourgogne; Munſter. Pour exécuter ce deſſein, S. A. ſe

c

l'autre partie de l'Armée Françoiſe demeura mit en campagne avant la fin d'Avril ( 9 ). Il
en Alſace. Celle des Impériaux repaſſa le paſſa lc Rhin ſur lePont de Strasbourg ,pen
Rhin , & fut miſe en quartiers d'hyver dans dant que le Prince de Saxe-Eiſenax, qui avoit
ſuccédé au Marquis de Bade-Dourlac dans
le commandement des troupes des Cercles ,
fut
Vers la mi-octobre , M. de Dunevald
détaché par S. A. avec une Brigage de trois paſſoit ce fleuve dans un autre endroit. Le
à quatre mille hommes , pour joindre le Duc Duc Charles avoir les mêmes Généraux que

la Suabe & dans la Franconie.

de Zeel, qui s'étoit avancé ſur la Sâre pour l'année précédente, & fon Armée écoit d'en
reprendre la Ville des Deux-Ponts, dont les viron vingt mille chevaux , & douze mille
cnnemis s'étoient rendus maîtres le 26. Jan. hommes de pied.
vier 1676. mais cette entrepriſe neréülſitpas;

XXIL

Dès le commencement du mois de Mars , Sièges de

& les troupes de Zeel & de Lunébourg , qui le Roi Louis XIV. entra en campagne avec Valenciera
s'étoient proposées de paſſer l'hyver dans le une Armée nombreuſe ( ), affiégea Valen. nesé de
Honſruch furent obligées de repaſſer le ciennes , & inveſtit Saint-Omer tout enſem . S.Omete
>

1677
( ) Voici une Chanſon que l'on fit ſur lui.
Sur le Rhin unc mâle- têre

Ménaçoit d'un fort grand fracas ;
Charles pourtant ne l'appréhenda pas :
En effet elle étoit ſans téce

Quoiqu'elle eût bien cent mille bras.

( ) Mémoires mfl. de M. de Beauvau , p. 91 .

:) Vic de Charles V.Duc de Lorraine.
0 ) Mémoires de Beauvau , p . 61.
TP ) Voyez Larrey , Hiſt. de Louis XIV . & les Mémoi.
res mfl de D. Alex. Royer.

( 9 ) Vie du Duc Charles V.p. 212.

.

6 ) Mémoires mff. de M. le Begue, 1677.
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An72 de J.C. ble. Il fit ouvrir la tranchée devant la pre- Il écrivit cependant à Chavagnac ,> que le 12. An de l ..
16
miere , le 9. de Mars. Le Duc de Lorraine Avril il crouveroit à Openheim lesdix mille 16776
en ayant reçu la nouvelle par un Courier du hommes qui lui étoient deſtinés. Au jour
791

del

Duc de Villa -hermoſa ; & que les Hollandois marqué le Duc s'y rendit , avec les Généraux

refuſoient d'entreren campagne , à moins que Grana & Scaremberg ; & au ſortir de table ,

pal

l'Armée de l'Empereur n'y entrît auſſi ; ſe il témoigna à Chavagnac , qu'il avoit tant de

voyant d'ailleurs preſſé par les Eſpagnols qui confiance en ſon amitié , qu'il croyoit qu'il
lui demandoient du ſecours , commanda un n'auroit pas de peine à conſentir qu'il écrivîc
ቦታ

Décachement de lix mille chevaux , & de à l'Empereur , pour luirepréſenter , que s'il

COM

dix mille hommes de pied , & marcha le 25. détachoit ces dix mille chevaux , les François
du même mois de Mars avec ce Décachement, ſe rendroient maîtres du Rhin >, & le rédui

vers le Hunſruch , dans le Pays de Luxem- roienc à n'oſer paroître en leur préſence.

bourg , tant pour faire quelque diverlion , Chavagnac lui répondit , qu'il ſeroit ravi de

que pour obliger les Hollandois à entrer en lui facrifier des choſes d'une plus grande con

campagne, & prévenir le reproche qu'on au- séquence, & qu'il n'avoit point deplus gran

.

bu :

róit pû faire à l'Empereur ; d'avoir donné de ambicion que de ſervir ſous les ordres.
occalion à la perte des Pays-bas , par le retar.
retar Charles dépêcha donc un Courier à l'Empe
dement de la marche de fon Armée.

TIe
eros

reur , qui lui fic réponſe qu'il faiſoit un fi
>

1

Valenciennes fut priſe le17. deMars,d'une grand fond ſur ſa ſageſſe, qui le laiſſoit maſs

maniere fort extraordinaire , les ſoldats Fran. tre de faire tout ce qu'il jugeroit à propos.

ralt
SHA

Cependant la Citadelle de Cambray ſeren
çois y étant entrés pêle-mêle avec quelques
troupes de la Garniſon, qui ſe fauvoient des dit le 14. d'Avril , & la Ville de S. Omer le
dehors que les alliégeans venoient d'empor. 23. du même mois ; & le Roi Louis XIV .

para

ter d'aſſaut. Cet accident jetra tout le Pays s'étant ainſi rendu maître de ces trois Villes

Cha

dans la conſternation . Le Duc de Lorraine en trois ſemaines de tems , mit ſes troupes
en ayant reçu avis , & que le Roi alloit af- en quartier de rafraîchiſſement dans la Flan

fiéger Cambray & Saint-Omer tout enſem dre , & envoya un gros Détachement , pour
ble , hâta ſa marche , & paffa le Rhin à Op s'oppoſer à celui de Son Alteſſe , qui étoit ſur

3472

penheim au commencement d'Avril.

la Meuſe.

Il étoit près de Creuznach , lorſqu'il apLes Eſpagnols & les Hollandois n'oſant ſe
prit que le Prince d'Orange ayant voulu ſe montrerencampagne , & toutes les Places
courir Saint-Omer , avoit été obligé de ſe re- de Flandre étant dans la conſternation, prie
tirer , & qu'une partie de ſon Armée avoit rent S. A. de ne point s'éloigner de leur Þays.

e

été battuë le 11. d'Avril ; que la Ville de Charles comprenoit de quelque importance

Cambray étoit déja priſe, & les Pays-bas cel- ſa préſence y pouvoit être , pour raffärer les
lement abandonnés, qu'on en appréhendoit eſprits, & pour l'intérêcde la cauſe com

mha

s Eesti
ales

la revolte .
XXIII.
Le Duc

del Charles V.
s'avance

pe ſur laMok .
avo
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alle

les

寻首

ccles

mune : mais d'ailleurs il étoit important de

Tant de mauvaiſes nouvelles reçuës coup ſuivre le deſſein qu'on avoit pris d'agir en Al
coup , obligerent le Duc de Lorraine d'en- face avec toute l'Armée de l'Empereur , &
voyer ordre au reſte de l'Armée de mar- de ne pas trop partager ſes forces. De plus ,

ſur

1

cher , & de le ſuivre , pendant qu'il s'avan. S. A. étoic informée que les ennemis avoient

Je , puis il

çoit vers Longwy , dans le deſſein de paſſer fait avancer divers petits corps au voiſinage

revientvers

la Meuſe , & de faire le ravage en France ,afin du lieu où il étoit , leſquels ils pouvoient ral

Tréves,

d'obliger les ennemis de retirer leurs troupes ſembler en vingt -quatre heures. Dans la
des Pays - bas .
crainte donc d'être coupé, il prit la réſolu

Un autre accident qui ſurvint alors , fail- tion de ſe rapprocher de la Moſelle, & de re
lit à déranger les projets du Duc Charles. Les joindre l'Armée Impériale , qui s'étoit avan

Eſpagnols, à force de ſollicitations, obtinrent cée ſur la Sâre ( s ). Il donna avis de ſon dé
de l'Empereurun Détachement de dix mille part au Duc ne Villa-hermoſa , & lui mar
chevaux , qui devoient aller aux Pays-bas , qua les raiſons de la retraite , qui ſont celles

1
1

commandés par le Comte de Chavagnac. Le que nous venons de rapporter ; auxquelles
Courier qui en apporta l'ordre à celui-ci, n'en il ajoûte la rareté des fourages , & les pluies

avoit point dele communiquer à S. A.Cha- continuelles qui ont fait extraordinairement
vagnac ne laifla pas

de le lui envoyer. Char- enfer les rivieres & les ruiſſeaux, & ont ren

les en fut ſurpris , voyant bien qu'en faiſant du les chemins preſque impraticables, & le
de la Meuſe comme impoſſible.
ce détachement, on l'obligeoit avec ſon Ar paſſage retira
du côté de Tréyes , de la Sare

mée affoiblie , de demeurer ſur la défenſive.

Il ſe

(s ) Lettre mſ. du Duc Charles V.
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Ande J.C. & de la Lorraine , où il ſe trouvoit à portée
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La Cour de France avoit donné à Crequi

An deJ.C.

de rendre ſervice au Roi d'Eſpagne dans le cette année , le commandement de l'Armée 1677.

de

Luxembourg , & de donner lieu au rétablif- du Rhin , avec ordre de harceler & de tenir

ſement des Hollandois , & à l'arrivée des. Al. en échec l'Armée Impériale , qu'on faiſoit

lei

liés. Si la Cour de Vienne approuvoit ſon re. forte de ſoixante-cinq à ſoixante & dix mille .
tour en Alſace , il étoit à portée d'y entrer ; hommes ; & ſans en venir à une bataille , de

en

11a

& fi elle jugeoit à propos de laiſſer l'Armée l'empêcher d'agir , de la fatiguer , & de la

XXIV.

Priſes de
quelques
Places par
le Duc

Charles.

Impériale , pour agir de concert avec les Alliés ſurla Meuſe ou ſur la Moſelle , il ne pouvoit mieux faire pour eux , que de donner
jalouſie aux ennemis du côté de la Lorraine.
Charles s'étant donc approche de la Moſelle , fic faire des magaſins à Tréves ( 1 ) ,

ap
919
C

ruïner. Pour commencer l'exécution de ce
projet , les François firent le dégât dans l’Al
face , & y mirent le feu , pour empêcher l’Ar
mée Impériale d'y ſubliſter; ruïnerent lesmu
railles de la plûpart des moindres Villes , &
ne conſerverent quecelles qui étoient én état

marcha le long de la Sâre , & ſe ſaiſit de quel- de faire une bonne réſiſtance.
ques poſtes que les François y occupoient. Il
Crequi reçut enſuite commandement d'al

fe
tr

le

XXV.

envoya un Détachement contre le Châteauu ler s'oppoſer’au Duc de Lorraine. Il s'avança Le Duc
de Díling, qui ſe rendit à diſcrétion . Un ſe ſur la Seille , & ydemeura juſqu'au 8. de Juin Charles ſe
cond Decachement ſe failit de Sarbruch , ou ( u ). Charles arriva ſurla Côte de Delme le lacampe
fuer
côte de
le Gouverneur fit mettre le feu dès qu'il vit 7. du mênie mois . Les envemis qui étoient Delme.

approcher les troupes Impériales , & ſe re- alors campés ſur la Seille près d'Aulnoi, ayant

d

fe

CL

TE

fi

tira dans le Château , avec quatre ou cinq rompu tous les guets , & lâché l'Etang de Lin
cens hommes. Ily fur forcé ; une partie dela dre , pour groſſir la Seille , S. A. déroba une

Garniſon fut paffee au fil de l'épée. Le Com- marche , & vint , pour paſſer la Seille , vers
mandant s'étant caché , fut enfin découvert , Nommeni , & Port-ſur Seille, ce qui lui reüffit;

& pris. On mit en délibération ſi on le feroit de maniere qu'ayant pris pofte auprèsde Cle
pendre, non ſeulement pour s'être trop opi- mery , le 8.on fic paffer de la Cavalerie , pen
niâtrement défendu dans une méchante Pla- dant qu'on faiſoit quelques ponts pour paſſer

r

ce , contre une Armée Impériale , mais en- l'Infanterie & le canon. Le Maréchal de Cre

core pour avoir mis le feu dans la Ville , en qui voyant l'Armée Impériale maîcreſſe des
préſence de l'Armée , & avant que de ſe reti- deux bords de la Seille ,ſe retira ; & paſſant
rer au Château. Mais ayant fait voir qu'il ſur la Côre de Monſſon , ſe poſta à Sainte

C

avoir reçu ordre très exprès du Roi-d’en uſer Barbe , à trois heures de Metz , entre la Mo
ainſi, auili-tôt qu'il ſeroit attaqué, Son Altelle ſelle & la Seille , ayant devant lui la Forêt &
ne jugea pas qu'on dût lui imputer , ce qu'il les Etrangs de Port-fur Scille & de Mesling.
n'avoit fait que pour obéïr aux ordres de ſon

Je paffai la Seille , dic le Duc Charles

Maître: onſe contenta de l'envoyer priſon- dans une Lettre du 20. Juin au Duc de Villa
nier à Tréves , avec un nommé Simon , fort hermoſa , “ non ſeulement pour voir ſi l'oc
cafion ſe préſenteroit de joindre les enne
odieux pour ſes brigandages, & qui commandoit dans Diling. De là S.A. prie ſa marche

mis , mais auſſi pour tenter le paſſage de

vers le Château deCréanges , où le Maréchal , la Moſelle au -deffus du Pont-à-Mouffon , &

>

de Crequi, en ſe retirane vers Metz , avoic » entrer plus avant dans le pays , ſi les pluies
laiſſe ſoixante hommes , qui , après quelque » n'euffent pas trop groili les eaux , & rendu
défenſe , ſe rendirent priſonniers de guerre . „ les guets impraticables. La nuit du 14. les
Le Duc Charles détacha encore le Colonel

ennemis ayant fait un mouvement , je m'é.

Louis de Salins , pour s'emparer du Château „ tois approche d'eux , pour voir ſi j'aurois

de Kirchel, défendu par M. de Château-fort. „ occaſion d'engager quelque choſe. Le peu
Celui -ci fut conduit à Marſal avec ſa Garni

de terrain que j'avois , & les lignes qu'ils le

fon ; & Salins ayant laiffe du monde dans Kir- ,, verent , dès qu'ils me virent marcher à eux,
chel , retourna à Sarbrich , ou étoit le Duc , „ Outre la force de la ſituation de leur pofté ,

qui ſe vit alors maître de preſque toutes les

furent cauſe que je rentrai dans mon camp

Places qui étoient ſur la Sâre. Son principal » ( près de Clemery ) après avoir paſſé la
objet dans tout cela , étoit d'attirer les enne- » journée à ſe cannoner de part & d'autre.
mis de Flandre , & de ſoulager ce Pays. Il y C'eſt ce que dit le Duc Charles ; & voici com

réuſſit. Les François depuis ce tems n'entre- me d'autres racontent un peu plus au long le
prirent rien de nouveau , & envoyerent une mêmeévénement.
Dans ce mêine tem's le Maréchal de Cre,
partie de leur Armée joindre le Maréchal de
qui
ayant reçu un renfort de huit Efcadrons
Crequi.
( 1 ) Vic du Duc Charles V. pp.214. 215. Lettredu Duc |
Charles. Voyez auili les Mémoires de M. de Beauvau, p. 81. I

( x ) Letire ml. du Duc Charles V.

>
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XXVI. des Gardes du Corps , & de deux autres de » auſſitôt ſur les hauteurs vers le Pont-à- An de]:86
Le Maré Gendarmes & de Chevaux-légers de la Gar-

Mouffon. » Une Relation du Comte d'Ar: 1671:

chal deCre- de( x) , fic jetrer un pont à Longeville ſur quez ,Généralde l'Artillerie Impériale, porte;
quiſurla laSeille , comme s'il'eûc en deſſein de repaſ- is qu'ils avoient perdu quelques trois mille
Seille .
ſer cette riviere. Ce n'étoit qu'une feinte. Il

, hommes , & beaucoup de chevaux dans
.

+

en vouloit à un Corps de Garde des Impé , cette occaſion , & de ſon Regiment quatre:
vingt hommes. LesFrançois en compterent
après quelque réſiſtance. De là ils'empara de „ davantage par le déterrement des morts
riaux , qui étoit à Morville. Il les en chaſſa ,

ار

quelques hauteurs, où il fitplacer ſon canon . » dans l'eſpérance d'y trouver du burin ; para
Ce que put faire le Duc de Lorraine , fue de š ce qu'ils s'apperçurent qu'on en avoitlaiſſé
ſe failir d'un bois , qui étoit à la droite des us un ſur la terre encore tout vêtu , avec quel:
troupes Françoiſes ; & dans la croyance que is quelque argent dans ſa poche ; ce qui leur
les ennemis ſortiroient de leurs retranche- j,; fic croire que les enterrés n'avoient pas été
mens , il fit mettre fon Armée en bataille.
dépouillés , & qu'ils proficeroient de leurs

EXT

JAD
he

Crequi ne remua point. Le Duc qui étoit in- js dépouilles. Du côté des François , il ne s'en
commodé de l'Artillerie des François , tâcha „ trouva pas plus de cinquante de tués ,

ſuja

de faire approcher la fienne , pour l'oppo »svant leur relacion , à cauſe de l'avantage de

ſer à la leur : mais avant qu'elle pûtêtre miſe » leur champde bataille , dont la ſituation

Chede
2.6.

en un endroit commode , les Impériaux fu- » montagneule les couvroit mieux que les
rent obligés de foutenir un rude choc , où ils ;; Impériaux campés dans la plaine.
furent aſſez maltraités , & où les ennemis fi

Le Comte de Couvonges qui ſe trouvoit

rent aufli de leur côté des pertes conſidera alors auprès de S. A. ou il étoit allé afin de lui
bles. Le Maréchal de Crequi, dans une Lettre demander des Sauves-gardes pour ſes mai
qu'il écrit du 16. Juin , du Camp de Mor.
ville ſur la Seille ( ) , dic que les Impériaux
ont perdu le 15. Juin ſept ou huit cens hom
mes tués du canon , & cinq cens chevaux ,

fons, ayant été accusé d'avoir donné ſon avis
pour poſter quelques piéces d'artillerie d'une
maniere plus avantageuſe qu'elles ne l'étoient;
fut arrêté à ſon retour par le Maréchal de

& qu'ils ont été obligés de décamper la nuic Crequi , dans ſon Château de Dombales , &
du 15. au 16. Juin.

mené priſonnier à Nancy. De là on le con

Mais le Marquis de Beauvau raconte la duilit à Amiens, pour y demeurer jufqu'à la
choſe un peu plus en détail ( 2 ) » Comme paix's & on fit rafer ſes maiſons.
is Son Alteſſe étoit campée vers Clemery , &

Les François étoient retranchés d'une ma-

XXVII,

is le Maréchal de Crequi ſur les hauteurs de niere trop avantageuſe , pour pouvoir être

Le Ditt

» Mouflon , il lui arriva un renfort d'envi- forcés dans leurspoſtes ; c'eſtpourquoi le Charles

- ron neufmille hommes, composé en par. Duc Charles crut qu'il étoit de la prudence de roauxns envi
de
»

tie de la Gendarmerie du Roi , qui lui fit faire retirer un peu ſơn Armee , afin d'attirer

Metz ,

js entreprendre la ſurpriſe du Camp du Duc , le Maréchal de Crequi en pleine campagne 2 ſur la sitre's
» avec une partie de les troupes . La choſe lui mais Crequi évica toujours le combat; & 16776

1

», réüffit en partie affez heureufement. Comaj me il avoit marché de nuit's il ſurprit la
js grande Garde des Impériaux , qui fut pouf
s, sée juſques dans le Camp ; ce qui réveilla

Charles ayant eu avis que l'intention de l'Em
pereur éroit que fon Armée agic de concert
en tout avec ſes Alliés , dépêcha au Prince
d'Orange , pour ſavoir leur réſolution . Il la
3

je

les plus endormis.Enfuite leMaréchal , qui vint attendre près de Metz , voulant ſe rap

رو

avoit fait fuivre du canon , l'ayantpoſté ſur procher deTreves , pour la commodité des
les hauteurs , en battic le Camp des Impé vivtes. Il prit ſon camp àà Ennery , à trois heus
riaux trois heures durant, & ne finit qu'a- res de Thionville. Erant près de Metz , il fic

vec le jour. Il y eut auſſi quelques efcars attaquer le Fort d'Eſply , que les François
s mouches entre les Dragons du Duc & l'In- avoient fait faire ſur la riviere de Seille. Le
fanterie Françoiſe , mais ſans fe joindre ni Maréchal détacha d'abord deux mille hom
„ ſe mêler. La nuit venuë , les Impériaux , .mes pour ſecourir le Fort ; mais ce ſecours

se après avoir enterré leurs morts , firent une fut repouffe avec tant de vigueur , que la plu
s démarche en arriere , & quitterent leur part des ſoldats furent obligés de ſe jetterdans
» Camp.

l'eau

pour fe ſauver ; les autres , après avoir

Le Maréchal de Crequi de ſon côté ,après paffe ſur le pont qu'on avoit conſtruit en cee
رز

avoir faitſuivrequelque tems les plus pa- endroit , le rompirent , pour empêcher les

» reffeux , & reconnoitre les morts , fe retira Impériaux de les pourſuivre.
( * ) Vie du Duc Charles V.

Mémoires de Beauvau , p.85.

| ( 2 ) Idem , p. 116.
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Cependant les troupes du Duc deLorraine Crequi ſeroit en diſpoſition d'aller joindre An de J.C

Hobi C. €
é

faiſoient des courſes de tous côtés , & tiroient M. de Luxembourg , écrivit au Prince d'O. 1677.

des contribucions juſqu'aux portes de Metz range , pour lui donner avis que,, conformé.

V
1

& de Thionville ; le Duc lui-même étoit à ment à la promeſſe , il marchoit en diligence
cheval nuit & jour, & s'expoſoit plus qu'il ne à Charlemont & à Namur , par la Forêt
convient à un Général. Un jour ayant paſſé d'Ardennes , pour être auſſi-tôt à eux , que

la Sâre avec le Marquis de Grana , accom . M. de Crequi pourroic être à M. de Luxem
pagné ſeulement de vingt chevaux , il voulut bourg. Voici ſa Lettre.
aller viſiter l'endroit ou le Maréchal de Cre
qui avoit été battu en 1675. du vivant du
Monſieur , je reçus hier les Lettres de
Duc Charles ſon oncle ; mais il faillit de comVotre Alteffe , du dix , où Elle mande la
ber dans une embuſcade de trois cens Fran- „ marche de M. de Luxembourg , & ou Elle

çois. Il évita ce malheur , ayant été averci „ marque que M. le Duc de Villa-hermoſa

LE

XXX .
Lettre du
Duc Char
les au Prina
ce d'Orah .

du danger par quelques payſans ; & il eut le doute que j'obſerve les marches & les mou. 8:. 1677.
& d'envoyer un parci „ vemens de M. de Crequi, de maniere qu'il
d'Allemands , pour diffiper l'embuſcade.
XXVIIT,
Le Duc
Charles
marche à
Mouzon .

1677

Pendant que

Til

ye

„ ne retombe pas ſur Charleroy. Cette nuit

Charles étoit à Ennery , aſſez „ ayant envoyé ſon bagage à Stenay , il a paſſé

embarraſſe à s'y maintenir faute de vivres ,

la Meufe fort bruſquement , ſur les ponts

parce que les Parcis François étoienttoujours

» & dansles gués qu'ilavoit dansſon camp ;

aux aguets , pour enlever les convois qui ve- d'ou , ſelon les conjonctures des diſpoſi
le „cions qu'il avoit faites, je crois qu'il doit en
noient à l'Armée Impériale , il reçut avis

14. Juillet (a ) , que les Hollandois & les Ef

>

avoir eu ordre exprès , & s'eſt posé de l'au.

pagnols vouloient faire en Flandre le ſiége de „ tre côté de la Meuſe , vers la riviere de Bar ;
Charleroy. En même tems le Prince d'Oran. „ en ſorte qu'il peut nous dérober la con
noiſſance de tous les Décachemens qu'il
ge , avec le Duc de Villa -hermoſa le prie.
rent de tâcher d'entrer en France , & d'être » peut faire pour M. de Luxembourg , à la
à portéed'eux , pour les aider dans le be- faveur des bois qui le couvrent , & dans
ſoin ; craignant que le Maréchal de Crequi ne „ un Pays où tout eft contre nous ; il peut
joignîc le Duc de Luxembourg , pour les obli- même nous dérober quelques marches de
ger à lever ce ſiége. S. A. quiavoit ordre de ,, l'Armée enciere , ce qui m'a obligé, pour

ſeconder leur opération , réſolue de quitter „ mieux ſeconder l'entrepriſe de Charleroy ,
ſon poſtede la Moſelle , croyant par-là , ou

de marcher ſans perdre tems , pour m'ap

engager Crequi à combattre , ou du moins
lui donner de l'occupation du côté de la

procher le plusvite que je pourrai de Char.
lemont & Divet , ou je prie Votre Alceffe
Meuſe.
de faire donner quelque ordre , pour que
Il décampa d'Ennery le 16. de Juillet , & „ de Namur ou des lieux voiſins , je puiſſe a
vint paſſer les défilés de Bouzonville , où les voir du pain pour cetce Armée. Je m'al
Dragons des ennemis , qui ſuivoient l'arriere- ſure que Votre Alteſſe me fera ſavoir l'étac
garde de l'Armée Impériale , furent battus. » des nouvelles qu'elle aura des marches de
Îl repaſſa la Moſelle à Grevemacheren ; & M. de Crequi, pour que je mepreffe d'au
malgré le Maréchal de Crequi, il arriva heu- » tant plus , ſelon le beſoin. J'écris au Gou
reuſement à Mouzon. Il parut ſur les hauteurs » Verneur de Charlemont la marche que
de cerce Ville le dernier de Juillet , & le ren .
fais ; celle que j'appréhende que M. de Cre.
dit maître des deux bords de la Meuſe. Les

qui ne falſe ; & le prie qu'il envoye des Par
François avoient abandonné Mouzon peu de » tis pour le reconnoître , & m'en avertir
tems auparavant, & en avoient retiré tout ce

»

dans le tems qu'il en avercira V. A. Je fais

qu'ils avoient pû emporter. L'Armée facca- „ un double de cette Lettre à M. le Duc de
gea la Ville , & quelques Villages des enviVilla-hermoſa , par un autre Courier que
rons, & tira de groſſes contributionsduPays. » je dépêche , &c. Du 13 . d'Août 1677 .
XXIX .

Le Prince d'Orange commença le fiége de

Siege de Charleroy le 6. Août 1677. & le 12. du mê-

Cependant le fiége de Charleroy ne ſe

Charleroy me mois , le Maréchal de Crequi paffa la pouſſoit pas avec la vigueur & la diligence

1677

Meuſe , pour allerjoindre leDuc de Luxem- qu'on attendoit du Prince d'Orange ; tout le
bourg , dans le deffein , avec leursforces réü- mondeen écoit ſurpris (b). Le Prince de Vau
nies ,de ſecourir la Place. Le Duc Charles , démont , qui commandoit la Cavalerie Ef

qui s'étoit engagé envers les Eſpagnols , de ſe pagnole & Vallone, en parloit tout haur ; &
rendre auprès d'eux , dès que le Maréchal de voyant qu'on étoit diſposé à lever le fiége, il
(a ) Mémoires mff. de M. le Begue.

1

(6 ) Mémoires mff. de D. Alex . Royer.
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„ L'ennemi s'étant avancé juſqu'à une heure An de J.C.

étoie parti de Mouzon le 14. Août , & s'a- » de notre camp , un bois entre deux , Pon 1677.
vançoit ters Charlemont , lorfqu'étant à Ste. „ tint , hier & avant- hier , divers Conſeils
Cécile le 17. du même mois , & en marche „ de guerre , pour délibérer ſur ce qu'on au
dans les défilés de la Forêt d'Ardenne , il „ roie à faire ; & je ne puis m'empêcher de
reçut de M. le Prince d'Orange , & de M. le dire à V. A. S. que j'ai toujours été de ſen

Duc de Villa -hermoſa , des Lettres qui lui „ timent ; ou d'aller droit à l'ennemi pour le
donnoient avis de la levée du fiége. Voici » combattre , ou de pourſuivre le ſiège , &
une partie de la Lettre du Prince d'Orange. »wy d'attendre qu'il nous attaquât ; ne doutanc
> pas que fi l'onen étoit venu aux mains, on

ettre

C ( be.
ex Prix

Lettre du
 وfon
Prince

camp auprès d'Ath , nous a ſuivis de

>

trepris ce ſiege que dans la vuë de com

bacire l'ennemi, s'il ſe préſentoit. Mais les
près de nous, étendant la droite vers Aire » Généraux de M. le Prince d'Orange ayant

» près ; & ayant paffe la Sambre à Builliére

d'Oran
16

M. le Duc de Luxembourg étant ſorti de » n'eût réüſli , particuliérement n'ayant en

XXXI.

d'Orange
An Duc de
Lorraine.

در

1677

„ un bois à fa droite , & un ruiſſeau devant

& Gueſpine, & fa gauche à Seneff , ayant » été d'un aviscontraire , il a pris réſolution
de ne faire ni l'un ni l'autre , ſur les diffi

lui , qui ne pouvoit être paffé qu'en défi- „ cultés qui ont été proposées , ſous prétexte
lant , au dire de ceux qui connoiſſent le

du poite avantageux ou ſe trouvoit l’Ar

Pays ; le trouvant dans ce poſte , où il » mée du Duc de Luxembourg , & des ren
» pouvoit nous empêcher le fourage entre forts qu'il avoit reçus , qui la rendoient puiſ
» Sambre & Meufe , & incommoder nos
» convois venans de Bruxelles , on convenoit

fante ; & quoique j'aie faic infifter de center

» de l'impoflibilité qu'il y avoit d'avancer le
fiége: mais il y avoit différentesopinions ,
» pour réfoudre s'il falloic l'attaquer dans
y ledit pofte , en paffant les défiles qu'il y
savoir pour aller à lui , ou bien céder à l'im-

» bles , malgré mes proteſtations , on a levé
le ſiége , après avoir fait contre-mander à
» mon inſçu , l'Artillerie qui venoit de Bru

le combat , accendu nos forces conſidéra .

» xelles ; & ſans rien tenter contre les enne
» mis , on s'eſt venu camper ici , &c. Du
poflibilité. Les Généraux Efpagnols vouCamp de Fleury , du 14. Août 1677.

jy ſoient ſoutenir le premier : mais ayant con

» fidéré que c'écoit s'expoſer à une défaite
Après la levée du ſiége de Charleroy , le XXXIII.
toute apparente, tant à l'égard dudic poſte feul parci qui reftoit à prendre au Duc Char Le Duc de

oui étoient les ennemis , que de la force de les ( c ) , étoit de retourner finir la campagne Lorraine
leur Armée fupérieure à la nôtre ; & de ce en Alſace. La chofe n'étoit pas aisée , étanc repaſse le

» qu'en cas d'un malheur, il n'y avoic aucune tout environné des forces de la France. Il étei
sy retraite que pour peu de monde en dérail , gnic le feu que des gens de maraude avoient

Rhin.

vû qu'en tel cas , ceux de Charleroy n'au- mis à Mouzon, en haine de ce qui avoit été
wyroient pas manqué de ſe faiſir des gués & fait dans le Palatinat ; & tirant du côté de la
des paffages de la Sambre ; j'ai crû qu'il ne Moſelle , il paſſa cette riviere à Vafferbellich.
» ورfalloit pas entreprendre une affaire où il y Un chariotde bagage s'étant rompu dans un

» avoit tantde hazard, & fi peud'apparence défilé près de Bouzonville , & ayant par

la

de pouvoir réüllir ; j'ai fait retirer là-deſſus chûte arrêté la file des autres chariots , les

js les troupes le jour d'hier s & c. Ce 14º. François qui ſuivoient, donnerent ſur les Al.

وو

lemands qui étoient à la queuë de ces baga.

d'Août 1677. .

ges : mais les Impériaux ſe défendirent fi

Voici ce que le Duc de Villahermoſa écri- bien , & S. A. leur envoya crois Régimens de
vit en mêmetems à Son Alteſſe.
renfort fi à propos , qu'ils repoufferent les
François , & leur tuerenc plus de ſix cens
XXXII.

Lettre du
Duc de

Villa -her

moſa an
Duc de

Lorraine.

» L'on avoit pris réſolution d'alliéger Char. hommes. Il remonta la Sâre juſqu'à Sarbrik ,
» leroy , ainſi que j'ai eu l'honneur de le man. vine ſortir de la montagne à Landau , & re
der á V. A. S. & Elle aura vû par mes der. paſſa le Rhin à Philisbourg.
„ nieres Lettres, l'état auquel étoient leschoIl ſe hâroit d'arriver en Allace (d) , pour

XXXIV.

» fes , lorſque l'Armée ennemie paffa la Sam. aller joindre le Prince de Saxe- Eiſenach , qui

Le Frince

» bre; & quel'ayant auffi paffee enmême tems, après avoir paſſe le Rbin ſur le Pont de Straf- de
Saxen
Eiſenach
► je m'allai poſter de l'autre côté , à la vue bourg , que les Magiſtrats de cette Ville lui obligé de fa
de Charleroy , pour couvrir & appuyer le · accorderent enfin après beaucoup de follici- rendre am
tations ( e ) , s'avança avec un Corps de neuf Marechal

» fiége.

de Grequie
60) Mémoires mff. de M. le Bégue , 1677 .

( d ) Vie du Duc Charles V. p. 220.
Tome VI.

1

( e ) Mémoires de Beauvau , p . 104.
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An de J.C. à dix mille hommes vers la Haute Alſace, manda au Maréchal qu'il lui plût donner un
1677.

An de J.C.

où il ravagea tout ce Pays ; rançonna Col. Paile-port, pourfaire retirer les troupes Sa- 1677.
mar , s’approcha de Rhinfeld , jetta un pont xonnes en lieu de sûreté ( f ). Il l'accorda
de batteaux ſur le Rhin entre Rhinfeļd & Bri- d'autant plus volontiers , qu'il ne pouvoic
ſac , afin de ſe conſerver un paſſage libre en les forcer dans cette Isle , & qu'il avoit lieu

toute occaſion. Pendant toutcela , le Baron d'appréhender que l'Armée Impériale qui
de Montclas demeuroit ſous les murs de Bri- n'écoie pas éloignée , ne les en tirât malgré
ſac , d'érant pas aſſez fort pour tenir la cam- lui. Ainli il leur envoya par un de ſes Gardes

pagne : mais quelque tems après ayant reçu & un Trompette ce Paſſe-port que nous
un renfort conſidérable , il s'approcha du rapportons ici , comme une piéce aſſez ex
Prince de Saxe - Eiſenach , & lui enleva quel traordinaire dans la guerre.

François Sire de Crequi , Maréchal de
ques fourageurs.
Quelques jours auparavant le Prince d'Ei- „ France , Général de l'Armée du Roi en
ſenach avoit tenté de gagner le Gouverneur , Allemagne , ſur les inſtances qui nous ont
du Château de Landſcroon . Ce Gouverneur „ été faites de la part de Meſſieurs de la Ré
>>

avoit feint de conſentir d'y laiſſer entrer la

publique de Strasbourg , en faveur des

Garniſon Impériale , moyennant une ſomme
de dix mille écus. Dunevalt s'approcha du

troupes des Cercles , qui ſe font jettées dans

Château , & un Officier avoit deja paſſe la

l'une des Isles de ladite Ville , aux fins de
les laiſſer retirer en sûreté juſqu'à Raftat ;

tête au-delà du guichet , ſuivi de cinquante „ nous inclinant à leurs prieres , & vonlant
hommes qu'il y vouloit introduire. S'étant

les traiter favorablement , avons envoyé

apperçu que la Garniſon s'étoit miſe en bon „ un de nos Gardes , pour faire la sûreté

ordre ſous lesarmes , pour les bien recevoir ,

deſdites troupes juſqu'à Raftar. Enjoignons

il voulut ſe retirer : mais il fut ſaiſi par la
cravatte , & ciré en dedans ; & une ſalve de

à toutes les troupes qui ſont ſous notre
„ commandement , de leslaiſſer sûrement &

mouſquetades ayant ſuivi en même tems , il

librement paſſer allant audic lieu de Raftat,

y eut environ ſoixante Saxons qui demeure . „ ſans leur donner aucun empêchement ; &

rent ſur la place. Duneval en fur quitte pour „ les Magiſtrats dudit Strasbourg donneront
chapeau percé , & ſe recira avec le reſte , les sûretésnéceſſaires pour le retour de
ſon
de ſes gens.
notredite Garde. Fait au Camp de Pitce.

Le Prince d'Eiſenach , qui quelque tems

reſt le 24 .

de Septembre 1677. Signé , LE

auparavant avoit enfermé l'Armée que com- MARECHAL DE CREQUI. Et plus bas ,
mandoit le Baronde Montclas , dans un en. par Mouſeigneur , LE MAIRE.
droit où il falloit qu'elle mourût de faim , ou

Après cela le Maréchal alla repaſſer le Rhin

qu'elle ſe rendîc , fi le Maréchal de Crequi ſur fon Pont, pour rejoindre lestroupes qu'il
ne l'eût ſecouruë , ſe vit à ſon tour enfermé avoir laiſſees de l'autre côté , ſe doutant bien
dans une Isle que forme le Rhin entre le que l'Armée Impériale ne tarderoit pas de lui
Pont de Strasbourg & la Ville , où le même tomber ſur les bras. En effet le Duc de Lor

Maréchal de Crequi , à la tête de dix mille raine , qui marchoit nuit & jour pour aller
Chevaux ou Dragons, l'avoit forcé de s'aller délivrer ce Prince , arriva bien-tôt après ; &
he

jetter avec trois ou quatre mille hommes. s'étant avancé vers Strasbourg ( 8 ) , paſſa le

Comme il attendoit que le Duc de Lorraine
viendroit à fon ſecours , ou que la Ville de
Strasbourg , qui s'étoic déclarée pour l'Empereur , feroit ſon devoir , il tâcha de ſub-

Rhin ſur le Pont de cette Ville ,pour ſuivre
l'Armée Françoiſe. Il la trouva campée près
du Château ruïnedeKochersberg ; & ayant
envoyé le Général Major Schulz le 7. d'oc

liſter dans cette Isle autant qu'il lui fut poffi- tobré , avec un gros détachement de Cavale
ble , avec le ſecours de ceux de Strasbourg ; rie pour la reconnoître, le Comte de Haran
& pendant ce tems-là, il ſe bartit avec tantde pouffa juſqu'à la grande Garde des François

fureur , que le Maréchal deCrequi perdit , avec quelques Eſcadrons. Peu s'en fallut qu'il
en divers pecics combats qu'il luilivra , des ne la renversât , & qu'il n'engageât une affaire
Régimens entiers , & des Officiers de mar- générale ; car le Maréchal de Crequi ayant
Xxxv .
Combat ou

envoyé trente-ſix Eſcadrons , composés des

que .

Mais la Ville de Strasbourg ayant appré. Gardes du Corps , des Gendarmes, & des

oſcarmou . hende les menaces du Maréchal de Crequi , Chevaux-légers de la Garde , & des meilleu
che de Ko.

shersberg.
1677.

ſe contenta de négocier une eſpéce d'accom- res troupes de fon Armée , contre les Impé

modement entre ces deux Généraux. Elle de- riaux ; ceux-ci, après avoir fait plier d'abord
I la Lettre du Duc Charles à l'Einpereur fur cette affaire , &
Limier , Hiſt. de Louis XIV. p. 343. t. 2. Voyez les Mémoires de Beauvau , p. 114.

( f ) Idem , p. III .
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On ne douta point que le Gouverneur n'eût An deJ. Cal
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AndeJ.C. la droite des François , furent pouſſés avec
tant de vigueur , qu'après avoir plié à leur été gagné par les François ; car ſa garniſon 1677.

1677.

tour , ils couroient riſque d'être taillés en piéſi le Duc de Lorraine étant venu en per.
fonne à leur ſecours , n'eût obligé les François à reprendre la route de leurCamp. Le
ces ,

,
étoit encore de huit cens hommes de pied ,&
de quatre cens chevaux. Les Officiers Impé.
riaux ſe plaignirent qu'il n'avoit jamais faic
aſſembler le Conſeil de guerre ; qu'on s'étoic

Comte de Sarbruch , le Comte de Ridberg, défendu fans ordre , & que les François ne
& Haran Général de bataille furent faits pri. trouvant point de réſiſtance , n'avoient pas
fonniers en cette occaſion , avec plufieurs Of. craint de cout entreprendre. L'Empereur fic
arrêter Schulz peu de tems après : mais on ne
>

ficiers de l'Armée Impériale .

On blâma beaucouple Général Schulz d'a- put le convaincre de rien ; & comme il écoic
voir outre-paſte fes ordres, en donnant ainſi parent du Chevalier Oker , ou Oger , on ne

témérairement fur l'ennemi. Les Impériaux pouffa pas ſon affaire. Les François , mal-,
conviennent , que fi les François avoient fù gré la ſaiſon avancée , marcherent contre

en cette occaſion profiter de leur avantage , Walkirich , qu'ils raſerent , avec quelques
il ne ſeroit pas revenu un ſeul homme de ces Châteaux du voiſinage ; repaſſerent enſuite le

neuf Eſcadrons. Le Duc de Lorraine outré de Rhin , & allerent prendre leurs quartiers d'hy,
la tranſgreſſion de Schulz , lui dic que fi

l'Em

Ver.

Le Due de Lorraine alla prendre les ſiens
pereur lui faiſoie juſtice , il lui feroit couper
la tête. On perdie dans cette occaſion plus à Vorms , après avoir mis des garniſons dans
de quatre cens hommes , & plus de vinge toutes les places que l'Empereur avoit aux
>

Officiers.

environs de Fribourg. Ses ennemis , ou ſes

Le Duc Charles reçue bien-tôt après des jaloux , le blâmerent d'avoir fait retirer trop

ordres de la Cour de Vienne , de mettre ſes tôt ſes troupes, & d'avoir par-là donné oca
troupes en quartier d'hyver dans les lieux calion au ſiège de Fribourg. Mais il publia un
qu'on lui déligna ( b ). Il'eut peine à y obéïr. Manifeſte , où il montra qu'on ne pouvoir
Il dépêcha un Gentilhommeà l'Empereur ; وl'accuſer d'aucune faute ; & qu'à l'égard de
pour lui remontrer le danger qu'il y avoit que Fribourg , c'étoit très mal-à-propos qu'on

le Maréchal de Crequi, qui étoitencoreen lui en imputoitle liége , puiſque cette Ville
armes aux environs de Briſac , ne formâe fut priſe le 11. Novembre , & que Son Al
quelque entrepriſe contre Fribourg , çandis teffe n'entra en quartier d'hyver que le 10 .

que l'Armée Impériale feroit diſpersée dans. Décembre ( k ). L'Empereur en demeura ſi
1

quartiers. La Cour demeura ferme dans
ſa réſolution , & auſſi-côt après la diſperlion
des troupes ,Fribourg fut afliégé.
Son Alteſſe eut de la peine àcroire la nou.
velle qu'on lui en donna. Il dépêcha d'abord
fes

XXXVI.

Siege de
Fribourg

perfuadé , que bien-tôc après il lui donna fa
ſæur la Princeſſe Eleonore , veuve du der
nier Roi de Pologne , en mariage.
Nous avons vû ci-devant les difficultés que

le Roi & les Ambaſſadeurs de France forme

un Courier au Gouverneur de la Place ( i ) , rent contre les précentions du Duc de Lor

par l' Ar

pour l'avertir qu'il marcheroit inceſſammene raine aux Conferences de Nimégue. Le Pré

mée Fran

à ſon ſecours. En même tems il raſſembla le fident Canon , & le Baron deSerinchamp

goiſc. 1677. plus qu'il put de monde des Garniſons les n'y arriverene que vers le commencement de
moins éloignées , & accourut pour fecourir Mai 1677
( 1 ).
Les Ambaſſadeurs du Roi de France ne XXXVII .
yée. Cette nouvellele furprit autant que la ' refuſoient pas d'admettre cesdeux Miniſtres ; Difficultés
premiere ; car la Ville étoit très bien fortifiée, mais ils prétendoient qu'ils n'écoient pas obli- qu'on fain

la Place : mais elle ſe rendit avant ſon arri.

revệcu de deux murailles , défenduë par une gés de les écouter dans leurs propoſitions aux Am .
,
Cicadelle à quatre baftions , & par d'autres & dans leurs demandes , qu'on n'eût admis baſadeurs
du Duc de

forţificacions conſidérables. La garniſon écoit auparavant l'Envoyé de l'Evêque de Stras:
de plus de trois mille hommes ; & le Gouverneur , quiétoit le Général Major Schulz ,
avoit d'abord paru fort réſolu à bien faire .
Mais le Maréchal de Crequi en preffa fi vive.

Lorraine à

bourg , pour vuider l'affaire du Prince Guil. Nimégue.
Jaumede Furftemberg fon frere ;į à quoi les 1677
Impériaux s'oppofoient , alléguant que le
Due de Lorraine écoit un Prince Souverain ,

menç le fiége , que la Place fe rendit le 15.de au lieu que l'Evêque de Strasbourg n'étoit
Novembre , après cinq jours de tranchée ou qu'un ſimple fujecde l'Empereur , dont l'af
faire ne pouvoir étre traitce que dans l'Em ,

verte.

b ) Mémoires mff.de D. Alex . Royer.

i ) Idem , & Vie du Duc Charles V. pp. 222. 223.

fuire.

( 1 ) Vie du Dux Charles V. p. 227. & ſuiv.

Lettre ml. de M. l'Abbé le Bégue au P. Richard J.
Tome VI.
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pire , & devant les Juges dont il dépendoit. & pour n'oublier rien de ce quipouvoit dé. 1677
An .de J.C.
1677
.
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t

Outre cela , les Ambaſſadeurs de France ne montrer que le Duc de Lorraine avoit un

2

voulurent jamais reconnoître pour Ambal- droit inconteſtable de légation , il avoit mis
ſadeurs les Miniſtres du Duc de Lorraine..

en avant les diverſes alliances des Ducs de

Le Préſident Canon diſputa long - tems cette Maiſon , entre leſquels il s'en trouvoit
dans des conférences particulieres , pour quatre qui avoient été mariés à des Filles

prouver qu'ils avoient droit d'être reconnus d'Empereurs , ſans parler du Duc François
fous ce citre. Mais comme toutes ces diſpu- fils d'Antoine.

tes n'aboutiſſoient à rien , il preſenta , le 16.

Mais les Ambaſſadeurs de France refuſant

du mois d'Août, une Remontrance auxMé, toujours de ſe rendre à ces raiſons , le Duc

diateurs, où il fic voir d'unemaniere ſi ſoli- Charlesqui ne vouloitpoint retarder la paix ,
de les intérêts du Duc fon Maître ſur ce ſujet , crut qu'il pouvoit paſſer par-deſſus cer obfta
que les Ambaſſadeurs de France ſe trouve. cle , & ſe contenter que ſes Miniſtres euffent
rent bien embarraſſés , lorſqu'il fut queſtion le titre de Plénipotentiaires , puiſque Sa Ma

d'y répondre. Après avoir parlé de tous les jeſté Impériale , le Roi d'Eſpagne, & les Etacs
pecics incidens

que

les François leur avoient Généraux ne leur avoient pas refusé la qualité

formés , principalement au ſujet des Sauf- d'Ambaſſadeurs. Le Préſident reçut ordre de
conduits ou Paſſeports , il dir quen'ayantpû n’inliſter pas d'avantage ſur cet article, ſur
ſe défendre de donner au Duc de Lorraine le lequel pourtant il fut bien -aiſe d'avoir appuyé
titredeDuc & de Frere, ils s'étoientenfin avi- quelque tems , pour faire connoître les droits
sés de refuſer à ſes Miniſtres la qualité d'Am- de ſon Maître.
baſſadeurs ; & que cependant n'ayant pû dilCanon remontra

aux Ambaſſadeurs des

convenir que c'étoit un droit accache àla Sou- Princes aſſemblés à Nimégue , les longueurs
>

veraineté , qu'on ne pouvoic pas leur contef- affectées des Plénipotentiairesde France, qui
ter ,

ils s'étoient retranchés à dire , pour élu- n’avoient pas daigné répondre aux propofi.

der la choſe , & la traîner en longueur , qu'il tions & aux demandes du Duc de Lorraine,

falloit quele Duc de Lorraine prouvât, que quoiqu'ilyу eûtplus de ſix mois qu'ellesleur

les Ducs ſes prédéceſſeurs avoient envoyé avoient été préſentées ; que d'abord ils a
avec ce titre des Miniſtres dans les Cours des voient refusé d'y répondre , ſous prétexte que
Princes étrangers.
le Duc n'avoit point encore ſes Miniſtres à
Ce Plénipotenciaire avoüoit que ce ſeroit Nimégue; qu'enſuite ils l'avoientrefusé , après
effectivement le véritable moyen de vuider qu'ils yfurent arrivés , parce qu'ils y vouloient

bien-tôt cette conteſtation , ſi toute l'Europe tenir le rang quileur convenoir. Il ſe plaignoic
n'étoie informée que les François avoient en- du peu de diſpoſition qu'il trouvoit dans la

levé tous les papiers & titres du Duc , qu’on France à reftituer les Duchés de Lorraine &
avoit emportés à Paris & à Metz, & dont on de Bar , quoiqu'elle vît bien que fans cette
avoit vendu une partie aux Epiciers de Merz condition la paix ne pourroic jamais ſe con
>

>

& de Nancy , ou donnéaux ſoldats pour allu- clure : Que le Duc Charles V. ne demandoit
mer leur feu dans leur Corps de garde. Mais que ſon patrimoine & l'héritage de ſes ancê

cependant quoiqu'on ne fût pas en pouvoir tres , que ſoixante & cinq Ducs conſécutifs ,
de produire les Lettres de créance & de récréance, les conceſſions, les plein-pouvoirs ,
& autres Actes ſemblables , parce qu'ils les
leur avoient enlevés , on en avoir fait voir

dont il avoit l'honneur d'étre iſſu , avoient
poſſédé. Il concluoit, en priant avec inſtance
les Ambaſſadeurs de ſolliciter les Plénipo
tentiaires de France de lui donner quelque

d'aſſez autentiques • pour ne leur conteſter réponſe , & de ſe diſpoſer à faire quelque juf
tice au Duc ſon Maître.
plus ce droit.
En effer le Préſident Canon avoit allégué
Malgré ces inſtances & ces raiſons , il ſe XXXVIII.

le Traité paſſé en pleine Diéte de l’Empire, le paſſa neuf ou dix mois , fans que le Préſident Offres que
26.Août 1542.entre l'Empereur CharlesV. Canon eût réponſe poſitive. Enfin le Roi leLouis
RoiXIV .

& Ferdinand Roi des Romains, d'une part , Louis XIV. ayant dreſſé lui-même un projet fait au Dus
& Antoine Duc de Lorraine , de l'autre , qui de paix , lequel il envoya àſes Ambaſſadeurs de Lorraine
y avoit quatre Miniſtres qualifiés Ambaffa. à Nimégue , & qui fut délivré le 15.d'Avril a Nimegue.
у
>

deurs . Il avoit fait voir que la même dénomi- 1678. aux Ambaſſadeurs & Miniſtres des Al. 1677.
nation ſe trouvoit dans le Contract de maria- liés par les mains des Médiateurs Anglois ,

ge qui fut fait peu après , entre le Duc Fran. les Plénipotentiaires du Duc Charles y virent
çois fils d’Antoine , & Chriſtine de Danne- ce que le Roi offroit à leur Maître .
marc , niéce du même Empereur Charles V.
Sa Majeſté (m) déclaroit , que pour achever
(m ) Idem , p. 233. Voyez les Articles xij. & ſuiv. juſqu'au xxij. du Traité de Niméguc.
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AndeJ. C. de donner le dernier témoignage de ſesinten. Terres. Il proteſta enfin , que ſi la foi de cous An de J.C.
1677
tions pour la paix , quelque raiſon qu'elle pùc les Traités faits avec les Alliés , ne fervoir de '1677 .

dejoc

avoir dedemeurer en poſſeſſion de la Lorrai. rien à ſon Maître , pour obtenir ſon rétablic
ne , il trouvoit bon d'y faire rentrer le Prince ſement, ce Prince renonceroic à ſon Pays ,

Charles , ſous l'une des deux alternatives , & s'en banniroit plutôtvolontairement , que
>

dont elle lui laiſſoiç le choix. Quie la premiere d'y rentrer à des conditions fi dures.
L'Empereur dépêcha vers la fin de la cam. LeXL.
Duc
cles portés dans le Traité des Pyrenées , ſans pagne ( n ) un courier au Duc Charles , par Charles so

ſeroit de le rétablir , conformement aux arti

rien changer ni altérer dans aucun ; & la ſe- lequel il eutordre de ſe rendre à Vienne, pour rendra
conde , de lui remettre généralement tous ſes y conclure ſon mariage avec la Reine Douai. Vienne
Ecats , à l'exception de la Ville de Nancy , qui riere dePologne . Le Duc ayant lů la lettre de

pour épotto

demeureroit à la France en toute ſouveraine- l'Empereur , dit en ſouriane , qu'il ſe conſo- fer la Reine
té , & du chemin dont il avoit éré convenu loit de la perte de Fribourg ; & que l'hon. de Pologne
par le Traité de 1661. pour paſſer de fes fron- neur que lui faiſoit S. M. I. étoit un préſage ceur de

Empereur,
tiéres en Alſace ; comme des autres chemins que la mauvaiſe fortune commençoit à l'a. "1677
qui ſeroient néceſſaires pour paſſer de France bandonner , & qu'il ne doutoit point quedès
à Nancy , & de Nancy à Metz , à Briſac , & qu'il pourroir ſe remettre en campagne , il
dans la Franche-Comté ; à condition toute- ne reprît Fribourg ſur les François.
La Reine de Pologne , doni on vient de
fois que pour le dédommager de la Ville de
Nancy , il lui remettroit celle de Toul.

parier , étoit Eleonore-Marie Joſeph d’Au

LeRoi demandoit encore dans ce projet , triche , fille de Ferdinand III. Empereur , &
>

que Longwy & ſa Prevôté lui fuflent cédées : d'Eleonore de Gonzague de la Maiſon de
mais avec offre de récompenſer le Duc de Mantonë, ſa troiſiéme femme ( o ). Ainſi elle
Lorraine d'une autre Prevôté de pareille va. étoit fæur de l'Empereur Leopold alors ré

leur dans les trois Evêchés ; & pour ce qui gnani ; mais non fa fæur uierine : car Leo.

regarde Marſal , il diſoit que cette Place ne pold étoit né de Marie-Anne fille de Philippe
faiſant plus partie de la Lorraine , elle n'en. III. Roi d'Eſpagne , & Eleonore eroic fille de
troit point dans cette reſtitution .

Ferdinand III. & d'Eleonore de Gonzague.

Sa Majeſté , en envoyant ce projet , avoit Eleonore , dont nous parlons ici , naquit à
déclaré à ſes Ambaſſadeurs , qu'il ne préten. Ratisbonne le 3 1. Mai 1652. ou , ſelon d'au .

doit pas que ces condicions auxquelles il vou- tres , 1653. Elle epouſa en 1670. Michel Vie
loit faire la paix , l'engageaffenc' au-delà du noviski Roi de Pologne , qui mourut en
1

mois de Mai ; & que les Puiſſances avec lef. 1671. C'ecoit une Princeſſe d'un génie ſupé

1

quelles il étoit en guerre , n'avoient qu'à fe rieur , d'un jugement ſolide , d'une ſageſſe
déterminer au plutôt. Les Ambaſſadeurs des profonde, d'une piété exemplaire , d'un bon
Alliés ſe récrioient là-dell'us , diſant qu'une cæur ; elle étoic d'une taille médiocre , mais
>

>

affaire de cette importance ne pouvoit pas ſe bien priſe , belle fans affectation , d'un air
conclure dans un eſpace aufli court que ce noble , majeſtueux , & toutefois gracieux ,
>

que le Roi leur avoit preſcrit. Il n'y eut
que les Hollandois , & enſuite l’Eſpagne ,
qui parurent diſposés à recevoir les Articles
proposés.
lui

qui imprimoit tout enſemble lereſpect & l'a
mour ; ſon humeur douce & affable, ſes ma.
nieres aisées , polies & engageantes , la ren
doient les delices de la Cour de Vienne. Elle

Les Impériaux & tous les Miniſtres des favoit parfaitement , & parloit aisément ſepe

XXXIX .

3

Les offres Princes du Nord crierene hautement contre Langues differentes, la Latine , l'Allemande ,

de laFran- les Eſpagnols & les Hollandois. Les autres la Françoiſe , l'Eſpagnole, l'Italienne , la Po

ceDucfaitesde au Miniſtres intimidés ; & craignant les ſuites de lonoiſe & l’Angloiſe.
la

Lorraine,

14574

Tejetées.

guerre , hiaiſerent. Le Preſident Canon re-

Eleonore avoit conçu de bonne heure de

jecia abſolument les condicions du Roi de l'inclination pour le jeune Duc de Lorraine ;

France ; il s'étendit ſur la rigueur des alter. la conformité de leurgénie,de leur penchant,

4 Dat

.FT

natives que ce Prince offroit à ſon Maître. Il & la connoiffance réciproque qu'ils avoient
fit voir que la premiere abſorboic preſque du mérite l'un de l'autre ; ayant été élevés
tour fon Pays , par un démembrement de dans la même Cour , avoient fomenté cetce

la moitié de ſes Etars ; & que l'autre, en lui affection. Dès l'an 1669. l’Empereur Leo
ôranc la Capitale, & la Souveraineté des quatre pold ſouhaitoie le mariage de fa ſæur avec
routes que la France demandoit , lui ôtoit en Charles :: mais il étoit de la bienséance de ne

même tems la communication de ſes propres faire épouſer à la Princeſſe qu'un Prince Sou
( n ) Vie du Duc Charles V. pp. 230.231.
Lo Voyez la vic imprimée de cette Princeffe , compo

sée par le Pere Nicolas Frizon Jefuite,

XLI.
Portrait
d'Eleonore
d ' Autriche
Reine de

Pologne.

810
809
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLI.
Charles , oncle de notre bonheur. La plupart des voix lui paroiſſoient AndeJ.C.
Duc
verain
le
;
&
AndeJ.C.
1677 .
Prince , vivoit encore , & portoit le titre de aſſurées , ainli qu'on l'a vû ailleurs : cepen . 1677.
Duc de Lorraine , quoiqu'il ne joüit pas de dant le choix tomba ſur le grand Maréchal
ſes Etats. L'abdication volontaire de Caſimir . Sobieski , illuſtre par ſa naiſſance , par ſon

"S) C

Roi de Pologne , párut à l'Empereur une mérite , parſesgrands biens , & par ſesbel-.
conjoncture favorable à ſon deffein. Il réſo- les actions. Le Duc de Lorraine fut affligé du

luc detravailler à procurer au Prince de Lor- mauvais ſuccès de ſon entrepriſe : maisil fut

الا ان

raine la Couronnede Pologne, afin de don- raffûré par la part que la Reine Eleonore у
ner un Monarque pour époux à ſa ſoeur. Leo- pric , & par la maniere pleine de tendre le

pold n'oublia rien pour faire réüllir ce pro- dont elle lui écrivit. La Princeffe fe rendit à
jet ; ni ſollicitations , ni argent , ni recom- Vienne auprès de l'Empereur ſon frere , qui,
mandations par Lettres. Le mérite du ſujet après l'avoir retenuë quelque tems auprès de
proposé, parloic avantageuſement pour lui- lui , lui aſſigna Neuſtad pour y tenir ſa Cour.
>

même. Les Polonois y firent atttention , & la C'eſt une Ville ſituée ſur les bords de la ri

choſe paroiſſoit bien avancée en faveur de viere de Briſgau , à fix lieuës de Vienne,
Charles :: mais d'autres raiſons d'intérêt & de
Il ſe paffa encore deux ans avant que

Sa

politique, & une brigue plus puiſſante , fi- Majeſté Impériale ſe déclarât ſur le mariage
rent choiſir pour Roi de Pologne , Michel de fa ſæur avec le Duc Charles. Le Comte
Cornebutt Wienowishi .
de Mansfeld , ami du Duc , s'y employa de

Ce Prince, immédiatement après fon élé- cout ſon pouvoir.

ceSeigneur étant com
vation au Trône , envoya une Ambaſſade à bé malade ; & ſonMais
indiſpoſition ne lui ayant

l'Empereur , pour lui faire part de ſon avene- pas permis d'agir , le Marquis de Grana , qui
2

menc àla Couronne, & pour lui demander la étoit aufli dans lesintérêts de S. A. ſe chargea
Princeſſe Eleonore ſa fæur en mariage. L'Em- de la commiſſion , dont il s'acquitra avec canc

pereur tint ſur cela un grand Conſeil , dans de zéle, que le Contract demariage fut ſigné
lequel on conclut de lui accorder la Princeſſe. le 18. de Mars 1677. Il ne fut toutefois célé
Elle ſe ſoumit à la volonté de l'Empereur fon bré que l'année ſuivante.
Le Duc ayant été invité à venir à la Cour
frere ; mais il en coûta à ſon cæur , & encore

XLII.

LeDuc de
plus au Prince Charles , à qui le déplaifir d'a- pour cette cérémonie , vouluc , ayant que de Lorraine
fait une
ble , que celui de perdre une Princeſſe , à qui ſur le Rhin. Erant à Philisbourg , & paſſant chute dan.
voir manqué une Couronne, fut moins fenfi- partir , viſiter lesPlaces que l'Empereur avoit

il avoit donné ſon amitié & ſon eftime. Le ſur un pont de cetce Place , qui le conduiſoit à geresiſe

mariage fut conclu en 1670. & la Princeſſe un baſtion , il mit le pied ſur une planche qui étant à
fut conduite en Pologne.
n'étoit pas clouée , & quiayant manqué ſous Philisbourg
La Nation Polonoiſe quelque tems après lui, l'obligea à fe jetter dans le foſsé à quin
conçut du mépris , & enſuite de l'averlion pieds de profondeur. Il ſe donna en com

contre le Roi Michel. Les mutins s'aſſemblent, & marchent en armes vers Varſovie ,
pour obliger le Roi à deſcendre du Trône ,
parune abdication volontaire , ou forcée.
La Reine voyant ſon époux déconcerté , s’ar.

bant un coup dans la jambe , dont il fut fort
incommodé; il eut même la cheville du pied
déboittee (P ). Il y en eut qui crurent que
Cet accident avoir été un pur hazard ; d'ay .
tres l'attribuerent à la malice du Comman

me de courage, marche droit au Camp des dant de la Place ( q) , qui vouloit le faire pé
rebelles , aſſemble les principaux chefs , les rir , & le ſacrifier à la France. Ce Comman

harangue , les adoucit, les déſarme, & les dant fut arrêté, & méné à Vienne ; mais on

ramene à leur devoir. Michel Wienowiski ne put le convaincre , quelque perquiſition
ne jouït pas long-temsde la paix que la Reine que l'on fiſt contre lui.
ſon épouſe lui avoit procurée; iil mourut en

Ce malheur imprévu obligea le Ducà de

1674. & le Duc de Lorraine Charles V. fuc meurer quelque tems à Philisbourg . Il en

de nouveau ſur les rangs pour la Couronne parcit aufli-côc qu'il fut en état de ſouffrir les
facigues
voyage
du

de Pologne .

,

& laiſfa le commande,

L'Empereur & la Reine Douairiere portoient hautement ſes intérêts ; & Sa Majeſté
Impériale déclara même qu'illuidonneroit fa
fæur en mariage , fi la Diere lui déféroit le
Royaume. Tout femblois concourir à ſon

ment des troupes Impériales au Prince Her
man de Bade. Comme il écoit coujours fort
incommodé de ſa chûte , il ne puçmarcher
qu'à petites journées , & n'arriva à Bade, en
tre Vienne & Neuſtad , que le 4. du mois de

( 2 ) Chavagnac , p. 433. dit qu'il y eut la jambe rom .
puë,
& qu'il en fucsimal pansé , qu'il s'en ſentit coute fa
Vic.

qui dou commcm ? p. 38. exemp. 6.

>

( 9 ) Livre intitulé , L'Empereur doo l Empirs srabis , per

1

1
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Ande J.C. Février. Il s'arrêta là quelques jours , pour y du Prince de Lixin fon Maréchal , & du Ba An de J, C.
1678.
prendre les bains. Le Marquis de Grana , le ron de Chauviré Capitaine de ſes Gardes du 1678 .
Comte de Buquoy , & quelques autres Sei. Corps. Peu après parut l'Empereur , devant
811

nde

27

gneurs , allerent l'y recevoir , pour l'accom- lequel marchoient le Comte de Lambert ,

pagner à Neuſtad , où écoit alors la Cour Im. Grand-Maréchal, & les Comtes de Bade ; de
Valſtein & de Mansfeld. Les deux Grands:

périale.

La derniere journée que fic le Duc , il fut Maréchaux des deux Imperatrices , le Grand

XLIII.

Le Duc de rencontré à moitié chemin de Vienne par le Maréchal de la Reine de Pologne, & l'un des
Lorraine
Arrive à

Grand Ecuyerde Sa Majeſté Impériale, qui plus anciens Chambellans menoient les deux

fon maria

& des Comtes de Mansfeld & de Schaffem . mes & Filles d'honneur de quelques Princeſſes
berg , qui étant fortis tous quatre de leur étrangeres.
caroſſe , lui firent leur compliment ; après
On avoit dreſsé dans la Chapelle une ma
quoi ils reprirent tous enſemble le chemin de niere de théâtre de trente pieds de haut , &

Neuſtad , étoic venu au-devant de lui , accompagné du Impératrices , la Reine dePologne & l'Archi
á y celébre Comte de Valleſtein Capitaine de Cavalerie, ducheſſe , qui étoient ſuivies de pluſieurs Da.

Neuſtad, où ilsarriverent de fore bonne heu. large de dix à douze pas : mais le nombre des
re. Le Duc de Lorraine fut reçu hors la porte Damesqui atliſtoientà cette cérémonie, étoit
du Château , au bas de l'eſcalier , par le Mai fi grand , que n'ayant pû s'y placer coutes ,

tre d'Hôrel & les Chambellans; & au haut la plúpart furent obligees de ſe tenir ſur les
par

le Grand Chambellan , qui le conduiſit montees.

juſqu'à la Chambre de l'Empereur, qui for-

Vis-à- vis l'Autel on avoit fait un échaffaut

tio , & avança crois pas ; ce qui eſt un hon. couvert d'un tapis de velours cramoiſi à frana
neur extraordinaire.

ches d'or , ou l'on avoit mis deux fauteuils, ſur

L'Empereur le fit entrer enſuite dans la leſquels le Duc & la Reine s'afſirent. A côté
chambre, lui fit donner un fiége , où il s'allit ; il y avoit un autre échaffaut , ou le places
& après s'être unpeu entretenus enſemble , Sa rent l'Empereur,l'Imperatrice , l'Impératrice
Majeſté Impériale le mena elle-même juſques Douairiere & l'Archiducheſſe. La cérémo
LI !
Daca

?

dans l'anti -chambre de l'Imperatrice regvan. nie du mariage fur célébrée par l'Evêque de
te. Le Duc ſe rendit un moment après chez Neuſtad , aſliite de deux autres Prélats ( r ) ;

l'Impératrice Douairiere , où étoit la Reine & elle ne fut pas plutôc finie , que l'Evêque
de Pologne & l’Archiducheffe fa fæur. Après s'erant adreſse au Duc & la Reine, pour leur
quelque moment de converſation , l'Imperde demander leur conſentement, la Reine lui fic

trice Douairiere & l’Archiducheſſe ſe retire. connoître qu'il s'adreſsât à Leurs Majeſtés
rent : ſi bien que le Duc demeura feul avec la Imperiales ; & Leurs Majeſtés ayant fait fie
Reine de Pologne , juſqu'à l'heure du fouper. gne qu'Elles conſentoient à ce mariage , les

L'heure vennë, les Genuilshommes de l'Ém- nouveaux Epoux reçurent la Benediction.
pereur, & les Miniſtres étrangers qui étoient On remarqua que Son Alteffe , après avoir
à la Cour , le conduifirentà l'Arſenal, où on mis l'anneau dans la main de la Reine ( s ) ,
lui avoit préparé un appartement , & il fut & la lui ayant baisée avec beaucoup de ref.

ſervi à ſouper par les Officiers de Sa Majeſté pect, elle voulut faire le m meà ſon tour ,
ce qu'il ne permit pas. On fit aufli attention

Imperiale.

Comme il étoit un peu fatigué , il ne vou- que les Seigneurs Autrichiens n'ayant ſalué
lut pas manger en public, & ildemeura même le Dac qu'à la Françoiſe , avant que d'être
toujours ſur un litderepos juſqu'à ſept heures épousé, ils le ſaluerent , après la cérémonie

du ſoir , qu'il ſe rendit dans la chambre de à l'Autrichienne , en fechiffant le genou ,
l'Impératrice Douairiere. De là l'on devoit pour témoigner qu'ilsle reconnoitſoient alors
aller àla Chapelle du Palais , où ſe devoit faire comme Prince de la Maiſon d'Autriche , é

la cérémonie du mariage ; & voici l'ordre tant entré dans ſon alliance par le mariage
qu'on obſerva dans cette marche. Un grand d'une des premieres Princeſles de cette au
nombre d'Officiers de la Cour marcherent les guſte Maiłon. Le Te Deum fut chanté enſuite ;

premiers , ayant tous deshabits en broderie après quoi l'Empereur s'approcha du Duc
d'or & d'argent. Ces Officiers furent fuivis pour l'embraſſer : mais le Duc ſe baiſſa fi
des principaux Miniſtres de l'Empereur, après fort, qu'il fut impoſlible à S. M. Impériale
leſquels marchoient douzeChevaliers de la de lui donner cette marque de ſon affection.
Toiſon d'or , habillés de noir avec leur Ordre.

Toutes les cérémonies écant finies , on s'en

Le Duc de Lorraine marcha enſuite, précédé retourna au bruit des trompettes , & de plus
( r ) Le 6. de Février 1678. D. Alex. Royer.

1

( s ) Mémoires de Beauvau , p. 136.
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HISTOIR

LeDucde Duc richement parés , précéderentcouc le fanterie, faiſant treize mille fix cens ſoixante. 1678.
>

Loraine

se rend à
l'Armée .

1678.

cortége , enſuite ceux de l'Empereur; après quatre Chevaux , deux mille fix cens quatre
marchoit le Duc , un peu devant Sa Majeſté
Impériale ; les Impératrices , la Reine, & la
petite Archiducheſſe ſuivoient. Etant arrivés
dans la Salle du feftin , l'Impératrice Douai.
riere , comme mere de la Reine , fut placée
>

vingt-huit Dragons , dix mille huit cens hom
mes d'Infanterie, en tout vingt-ſept mille cent
cinquante-deux hommes ; troisBataillons du
Régimentd’Arco ; ceux deKeſerſtein , Knie,
Souche & Porcia , une partie d'Eiſenach, une

Litere

water le
4
13

la premiere à un des côtés de la table , l'Em- partie de Scrinie,& troisBataillons de Strein ,
pereur après , & la Reine à ſon côté gauche , étant ſur la Moſelle , & dans les Garniſons ſur
la petite Archiducheſſe au haut bout de la le Rhin.

Il s'avança ſur le Rhin , & arriva à Althen

table , & le Duc au bas bout.

XLV .

Les jours ſuivans ſe paſſerent en fêtes & en heim. Le 10.de Mai il y fit monter un pont, On ſe diſ
divertiſſemens ;i & l'Empereur peu de jours pour s'en ſervir dans le beſoin , faiſant feinte poſe à faire

après dépêcha leBaron de Mont -richier á Inſ- de vouloir paller ce fleuve, pour obliger les Fribour
le funge g.de
pruch , pour y faire préparer le Palais , afin ennemis à demeurer au -delà dans l'Alſace, en
>

que les

nouveaux Epoux y puſſent plus ho- attendant que les poudres , qui venoient des

1678.

norablement tenir leur Cour. S. A. partit de Pays héréditaires, fuſſent arrivées pour le fié
Vienne avec la Reine ſon épouſe le 3. Mars : ge de Fribonrg , & qu'une partie de l'Infan
mais le mauvais chemin , & le train de la Rei- terie , qui écoit ſur la Moſelle , elle joint l'Ar

ne, qui étoitde quatre cens perſonnes, l'em- mêe de l'Empereur. Une de ſes raiſons , en

pêchant de faire grande diligence, il n'arriva faiſant cette feinte , étoit auſſi de conferver
que le 20. à Salzbourg. Il y séjourna cinq les fourages des environs de Fribourg , afin
jours , & arriva à Inſpruch le 30. Mais com que ſi les François lui donnoient lieu d'en
me S. A. devoic commander l’Arméede l’Em- former le ſiége , on y pût faire ſubliſter l'Ar
pereur en Allemagne , après avoir paſſe le mée.
Carême à Inſpruch avec la Reine ſon épouſe,
Le Duc de Lorraine fut joint dans ſa mar .

il partit pour aller joindre le Prince Herman che par le Comte de Koningſek , que l'Em
de Bade; &il envoya le Marquis de Baſſom- pereur avoir choiſi pour l'alliſter de fes con

pierre &le Comtele Begue, pour aller por- feils. Ils convinrent d'abord qu'il falloit pour-.
ter aux Etats de Tirol les Lettres patentes
de Gouverneur de cette Province, dont l'Empereur venoit de donner le Gouvernement
au Duc Charles ſon beau -frere, en faveur de

voir à quelques magaſins , & faire en ſorte
que l'on pût tirer des vivres de Strasbourg.
Ce qu'ayantété exécuté , ils camperent entre
Offembourg & le Fort de Kell , qui couvroit
le Pont de Strasbourg du côté de l'Allema

fon mariage avec la Reine de Pologne.
Il ſe rendit le II. Avril à Effeling , & y fit gne.
Dès le 10. de Mai ( u ) le Maréchal de Cre
les diſpoſicions pour achever la paye de l'At-.

1

mée (O), & la fourniture des provilions de qui avoit formé un Corps d'environ vinge
guerre & de bouche , conformes à ſes projets. mille hommes , & avoit jetté deux Bataillons

Îl envoya les ordres néceſſaires pour lamarche dans Fribourg , ſans que les Impériaux puffent

des troupes , qui avoient leur rendez-vous s'y oppoſer. Le grand deſſein du Duc de Lor
vers Offembourg pour le 5. du mois de Mai ; raine écoic d'empêcher l'Armée Françoiſe de
re
& d'autant que l'on ne pouvoit pas retirer paſſer dans le Brilgau , ou du moinsde le .
l'Infanterie qui étoit dans les poſtes du Ho- tenir dans l'Alſace, afin de pouvoir enſuite

lograbe, que l'Armée ne fût au rendez-vous, faire le ſiége de Fribourg , qu'il avoit extrê
de peur que la Garniſon qui écoit à Fribourg , mement à cæur. Dans ce deffein il réſolut de

n'entrat en Suabe ; & n'yfiſt quelque ravage; bâtir un pont ſur le Rhin pour le paſſage de
Son Alteſſe , pour aſsûrer les paſſages à cette ſon Armée. Il choiſit un endroit qui lui pa
I

Infanterie , laiſſa à M. de Staremberg les Ré. rut propre pour cela , entre Altheim & Bio -

gimens de Haran & de Caunisz ; y fic joindre heim , au -deſſus de Strasbourg : & pour fa
deux de ſes Régimens de Cavalerie , & fix ciliter cette exécution , il fit paſſer le Rhin ,

Compagnies de ſes Dragons Lorrains ; lui à Ruperſchau au-deſſous de Strasbourg , à
laiſſa les troisBataillons de Porci, & y. joignit un détachement de trois cens chevaux ;afin
dix -huit cens hommes de l'InfanteriedeVirz- que s'avançant vers Blosheim , ils couvriſſent
le pont qu'il faiſoit en cet endroit-là. En mê.
bourg.

Le 8.de Mai il paſſa la Kintz avec ſoixante- me tems le Prince Herman de Bade fur char

un Eſcadrons de Cavalerie , douze de Dra- gé d'affembler deux mille payſans, & de leur
( 1 ) Mémoires de M. le Begue, 1678.

1

( x ) Vie du Duc Charles V. p. 245.
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Andel

576

loit conduire le canon , pour faire le fiége de ennemis. Mais la choſe n'arriva pas , & il ſe 1678.
Fribourg.
XLVI.
Le Mare
chal de Cre .

Le Maréchal de Crequi informé du deffein coupoient tous ſes convois , & réduisirent
du Duc de Lorraine, vint ſe camper entre Bri. bien-tôt ſon Armée à une très grande nécef

quipaſſe le

fac& Scheleſtad, dans un endroit d'où il pou- fité. Il ne luireſtoicpoint d'autreparti à pren

Rhin .

voit , ſelon le beſoin , ou s'oppoſer au paiſage
des Impériaux en Alſace , ou ſejetter par Brifac dans le Briſgau , pour couvrir Fribourg.
Ayant enſuite conſidéréqu'il lui étoit plus né

dre , pour ſortir de cet embarras , que deli
vrer le combat aux ennemis , quoique ſupé
rieurs en nombre ; ou de ſe faire un paſſage
à travers les montagnesnoires , pour arriver

ceffaire de paſſer dans le Briſgau , avant que
les Impériaux fuffent en état d'y rien entre
prendre , il paſſa le Rhin avec toute ſon Arméeſurle pont de Briſac , & ſur un autre pont

dansla plaine , ſur les Terres de l'Abbé de
S. Blaiſe. Heureuſement Chavagnac trouva
moyen de pénétrerau-delà de cesmontagnes,
& le Duc Charles l'y ſuivit avec toute l'Ar

1678.

pe
Tube

rencontroit au milieu des ennemis , qui lui

1

1

qu'il avoit faic dreſſer à une lieuë au -deſſous mée.

68

Ce Prince avoit eu la précaution d'envoyer
chal déconcerta les projets du Duc , qui vit Staremberg à Rhinfeld avec huit mille hom
bien qu'il lui étoit inutile de paſſer en Alſace, mes , pour empêcher que le Maréchal ne s'en
de cette Place. Par ce mouvement le Marê.

& impoflible d'aſſiéger Fribourg , à moins de emparât : mais comme il paffoir les monta
pafler ſur le ventre à l’Armée Françoiſe. Son gnes noires, il reçut nouvelle que Starem
1

Alteſſe le ſuivit , s'avança vers le Briſgau, & Çerg avoit composé pour fix cens écus par
ſe campa entre Briſac & Fribourg , pendant mois, pour ne pas camper ſes troupes au delà
que le Maréchal écoit pofté ſous cette der. du Rhin , & les avoit miſes ſous le canon de

niere Ville ( ~ ). Il y eut quelques eſcarmou- Rhinfeld , couvertes d'un ſimple retranche.
ches entre les deux Armées. Le Duc ayantment. Rhinfeld eſt une petite Ville ficuée ſur
pris la réſolution de ſe faiſir du poſte de Lan- le Rhin au -deſſus de Basle , où commandoit
gen-Sclingen , voulue gagner une marche aux le ColonelMercy pour l'Empereur. Le Ma

François ; pour cet effet il ordonna que les rêchal de Crequi réſolut de s'en approcher,
bagages fuſſent en état de marcher à l'entrée & de s'en rendre maitre. La choſe n'étoit pas
de la nuit. Pour arriver au poſte qu'il vou- fore difficile à exécuter.
loit occuper , il falloit paſſer un grand bois Il donna ordre au Marquis de la Frezeliere
de furaye , qui avoit deux lieuës de long. La ( 2z ) , qu'il tachât avec du canon & des trou
route ſe trouva fi fâcheuſe , que le Duc de pes , de s'emparer des Châteaux de Rott
Lavembourg s'y égara avec quafi toute l'aile linguen & de Brombach vis-à --vis Basle , pen
2

droite ; ce qui retarda conlidérablement la dant quele gros de l'Armée Françoiſe s'avan.
marche de l'Armée , & donna lieu au Mare- ceroicdoucement versRhinfeld. 'Le Duc de

chal de Crequi de pourſuivre les Impériaux. Lorraine qui prévit ce deffein , avoir détaché ,
Il

parut vers dix heures du matin avec douze comme on l'a dic , fous les ordres du Comte
Eſcadrons de Cavalerie , & fix de Dragons , Erneſt de Staremberg huit mille hommes
1

pour attaquer l'arriere-garde : mais ils furent qui paſſerent par le pied de la montagne nois
repouſsés avec perte. Le Duc de Lorraine ſe re , & arriverent au pontde Rhinfeld , dans

F

campa tranquillement à Langen- Sclingen , & le tems que les Sieurs de Choiſeul & de Bou
le Maréchal ſe retira à Fribourg .

flers s'emparoient de la hauteur. Le Comte

Comme le Duc écoic dans ce camp , il re- de Staremberg fit auſſi-tôt travailler à un

çut un courierdu Préſident Canon , qui étoit grand retranchement à la tête du Pont, où il
à Nimégue , & qui lui écrivoie que la paix fe fortifia. Mais le Maréchalde Crequi averti
s'alloit faire , & qu'avant huitjours il y auroit par le Comte de Choiſeul, que ce retranche
une ſuſpenſion d'armes. Il cacha cette nou- ment n'étoit pas de grande défenſe , réſolue
velle à tout le monde ; & réſolut , contre le de l'attaquer , & marcha de ce côté-là avec
>

ſentiment de cous les Généraux , d'aller cam- une partie de la Cavalerie & des Dragons ,

per à Hoffen. Dès qu'on y fue arrivé , il ap- pendant qu'une partie de l'Infanterie de ſon
prit que le Marechal n'étoit qu'à deux lienës Armée , à qui il avoit donné ordre de le ſui
de fon Armée, & qu'il avoit reçu un renfort vre , venoit plus lentement.
de quatre mille hommes ( ). Cette nouvelle
Dix Eſcadrons que le Comte de Starem

XLVII.
Les Franta

fit grand plaiſir au Duc, parce qu'il ſe flat- berg avoit poftés à la tête des défilés pour en
coit que la ſuſpenſion d'armes dont on lui diſputér le paſſage , ſe retirerent dès qu'ils çoisempore
te ) Mémoires de Chavagnac, p. 434.
« Ce renfort lui arriva le 25. Juin.
Tome VI.

1

( z ) Limier , Hiſt. de Louis XIV.p. 353 .
>

z
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ient le pont virentapprocher
les François , en combat- qui fit peu après avancerſon Arméedu côté An de J.C.
tant d'un défilé à l'autre , juſqu'à ce qu'ils ar- de la Forêt noire  ;وce qui faiſant craindre au 1678.
le1678.
7.fuillet rivaſſent à la tête de leurretranchement, ou Duc de Lorraine qu'il n'eûtdeſſeinde péné
de Rhinfeld

کرمان کا

toute l'Infanterie Impériale étoit demeurée. trer dans la Suabe , il marcha en diligence à

Le Maréchal étant allé reconnoître ce retran. Offembourg, faiſant paſſer ſon Armée à tra
mit en bataille les troupes qu'il vers cette Forêt , par des chemins preſque
avoit amenées avec lui , en attendant ſon In- impraticables.

chement

fanterie. Mais ayant apperçu d'une hauteur ,
Au mois de Juillet 1678. le Duc de Lor
d'où il conſidéroit lesmouvemensdes Impé. raine paſſa la Forêc noire , & conduiſit à tra
riaux , que leur Cavalerie abandonnoit le re- vers mille dangers , & comme par uneeſpéce

tranchement , & ſe retiroit par-deſſus le pont de miracle , l'Armée Impériale à ſept ou huic
de Rhinfeld , pour éviter de combattre , il lieuës de Fribourg , vers l'Abbaye deS.Blaiſe.
voulut profiterde ce moment ; & ſans atten- Il témoigna la reconnoiſſance au Dieu des

dre plus long-tems fon Infanterie , il fit met- Armées , & à la Vierge miraculeuſe révérée
tre pied à terre à deux Régimens de Dragons, à Todemos , par une lomme d'argent qui fue
)

qui animés par l'exemple du Comtede Thel- employée à un devant-d'Autel d'argent mal
sé, & du Marquis de Liſtener leurs Colonels, fif , ou l'on voit repréſentée en relief l’Ar
& par le Marquis de Bouflers , qui combat- mée , qui défile à travers les bois & les ro

toit à leur tête , attaquerent leretranchement chers de la Forêt noire , & arrive auprès de
avec une telle furie , que l'Infanterie Alle. la Chapelle de Todemos. Le devant-d'Autel
mande , après une médiocre réſiſtance , prit eſt haut d'environ quatre pieds , & long de
la fuite par-deſſus le pont , pour ſe fauver plus de fix pieds & demi. Au deſſus on lic
dans la Ville.

cette inſcription , Non nobis , Domine, non no

Mais le paffage étant étroit , & les François bis; fed nomini tuo da gloriam ; & au coin du

y courant pêle-mêle avec les fuyards , le Co- même ouvrage on lit cette autre inſcription :
lonel Mercy , qui commandoit dans la Place , Duci Deo & Matri gratie in Todimos admira

craignant que lesFrançois n'y entraffent avec bili. Sereniffimus Dux Lotharingie Carolus V.
les Allemands , & ne s'en emparaſſent , fit cùm inacceſſos Hercynia montes anno 1678. in

hauſſer le pont-levis, & expoſa ainſi à la fureur Julio alter Julius Caſar traducto toto exercitu ce

du ſoldar victorieux , environ fix cens Impé ſareo , mirabiliter ſuperaßet , hocce gratitudinis
riaux , qui n'avoient pû entrer dans la Ville; monumentum poſuit.Lenom de l'Orfévre eſt
ce qui fut cauſe que pluſieurs ſe précipiterent Elias Jager , avec l'Ecuffon d'Ausbourg, qui
dans le Rhin . Les ſoldats François avoient eſt un Raiſin au - deſſus d'un Vaſe .

pouſsé les Impériaux avec tant de rapidité ,

Il revint près d'Offembourg crois heures

qu'environ cinquante entrerent dans Rhin. avant le Maréchal de Crequi *. Celui-ci ne
feld pêle-mêle avec les Allemands . Le Colo. doutant pas que l'Armée Impériale ne fût ex

* Le 22. de

Juillet.

nel Mercy reprocha vivement au Gouver- trêmement fatiguée d'une fi pénible marche,

neur , d'être ſorti de ſa Place avec ſa garni- s'avança juſqu'auprès de Rothenhuis, pour
ſon ; & les Impériaux le ſoupçonnant de l'a- attaquer l’Avant-garde , qui étoit poſtée ſur
voir fait dans le deſſein de livrer la Place à une hauteur : mais les Impériaux encore tout
l'ennemi , le tuerent à coups de mouſquet. haraſſes de la fatigue du chemin , ſe retire

Les François , après avoir planté leurs Dra.. rent à ſon approche vers le gros de ſon Ar

peaux au bout du Pont, s'y retrancherent, mée , excepté quelques troupes , qui firenc
>

>

pour ſemettre à couvert de l'Artillerie de la ferme dans le Village de Rothenhuis.
Ville , qui faiſoit un fort grand feu. Mais le

Le Maréchal les fit attaquer par des Dra

Colonel Mercy craignant d'être emporté , s'il gons , qui ymirent le feu ; mais les Impériaux.
>

attendoit le

gros de l'Armée Impériale , qu'il étant fortis en ce tems-là ſur eux , les mirent

croyoit en marche pour le foutenir, fic met- en deſordre , & les pourſuivirent juſques ſur.

tre le feu à la partiedu pont qui étoit de bois , les bords dela rivierede Kinez. Le Marquis
& empêcha par-là les François de rien entre de Rannes, Colonel Général des Dragons de
prendre contre la Ville. Ils bornerent leur France , & Lieutenant-Général , fut tué en
entrepriſe à y jercer quantité de bombes & cette occaſion , dans le tems qu'il vouloit ral.
de carcaſſes.
lier les troupes ; & le Comte de Theſsé y fut

perte qu'ils firent en cette occaſion fut dangereuſement bleſsé. Peu detems après ,
peu conſidérable, par rapport à celle des Im- les François prirenc le chemin du Rhin, lui
de Lorraine périaux , qui fut dedeuxmille hommes tués , vis par les Impériaux le long des montagnes
XLVIII .

La

Le Duc

VersOffem . remberg
noyés,oufaits
priſonniers. Le Comte de Sta- noires. Lesdeux Armées marchoientliprès
fut dangereuſement bleſsé au com- l'une de l'autre , que le Maréchal de Crequi

bourg

mencementdu combat. Le Maréchal de Cre s'étant mis à la tête d'un détachement, qui

har
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marché une heure, qu'il trouvaà Gegenbach qui lesséparoient, il étoit impoflīble qu'ils en fer
la rivisa
tz .
re d'El

les tronpes avancées des Impériaux au nom- vinffent aux mains , que celle qui attaqueroic

bre de lix mille chevaux , & de trois Régi- ne reçût beaucoup de déſavantage. Il ſe fit
mens de Dragons , que le Duc de Lorraine pluſieurs détachemens , où les Impériaux fi.
conduiſoit en perſonnne.

rent quelques priſonniers, & donnerent ſous

Dès que les Impériaux s'apperçurent qu'ils
écoient tombés dans la marche des François ,
ils ſe retrancherent le long de la riviere de
Kinez, qui les séparoit , & au-delà de laquelle

vent l'allarmeà l'Armée Françoiſe. Les deux
Armées ſe séparerent ; mais peu de tems après
elles revinrent toutes deux fur le bord de
l’Eltz. Elles étoient fi proches l'une de l'au

1

le Maréchalde Crequivouloit aller camper , tre , qu'il n'y avoit preſque point de jour qu'il
pour

faire ſubſiſter fon monde avec moins n'y eüc des eſcarmouches, ou l'avantage étoit

de peine. Le Duc jugea du deſſein du Marê tantôt du côté des Impériaux, & tantôt du
chal , & voulut s'oppoſer à ſon paſſage: mais côté des François , mais le plus ſouvent du
n'y ayant pû réüflir , il alla camper dans un côté des premiers ; car pour en venir à une

pofte avantageux ( a ), ou il paroiſfoit hors bacaille , ce fut en vain que le Duc de Lorrai
d'inſulte. Néanmoins le Maréchal de Crequi ne ſe tourmenta , pour y engager le Maréchal
ayant remarqué le trouble où ſa préſence de Crequi, ce General n'ayant en vuë quede
avoit jetté l'Armée Impériale , réſolut de fatiguer les Imperiaux , comme il avoit fait
>

l'attaquer ; & après avoir donné quelque re- la campagne precedente,& de rompre le deſ
lâche à ſes ſoldats , paſſa la riviere , & s'avan. ſein qu'ils avoient ſur Fribourg.
ça vers le poſte qu’occupoient les Impériaux.
Le Duc de Lorraine au déſeſpoir de voir
Le Duc de Lorraine aſſembla auſli-côcle Con- ainfi routes ſes meſures rompuës, paſta la ri

ſeil de guerre , où il expoſa les raiſons qui viere d'Elcz , & s'alla poſter entre Briſac &
devoient porter les Impériaux à ne pas re- l'Armée Françoiſe , croyant que c'étoit le
fuſer de combattre : mais il fut ſeul de ſon moyen de faire décamper le Maréchal de

avis, chacun ayant ſoutenu fortement, que Crequi , & de le mettre dansla néceſſité d'en
ſi l'on devoit hazarder une bacaille , ce devoit venir aux mains. Le Marechal leva effective
2

i

être plutôt dans l'Alſace que dans leur Pays , ment le camp dès le même jour ; mais il alla

qui demeuroit en proye aux François , fi la
fortune étoit contraire aux Impériaux : Que
d'ailleurs le Maréchal de Crequi feroit obligé
de repaſſer inceffamment le Rhin , n'ayant

fe fortifier ſi bien ſur une hauteur, à demi
lieuë de Fribourg , qu'il eût été bien difficile
de l'y aller attaquer avec avantage. Cepen
dant comme le Duc lui coupoir la communi

pas de quoi faire fubfifter ſon Armée dans le cation avec Briſac , & que le Maréchal ne
Briſgau.
pouvoit plus tirer de vivres que de Fribourg ,

11.3

Tel.

Le Duc de Lorraine ſe vit donc obligé de qu'il avoit trop d'intérêt de ne pas affamer ,
ſe retirerſous Offembourg: mais comme on
s'étoit avisé un peu tard de prendre ce parti ,
à peine eut-ildonné les ordres pour la retraite, que le Maréchal de Crequi ſe préſenta,
& chargea les Gardes Impériales. L'incerti
tude où étoitl'Armée , ſi elle devoit combat.

Charles commençoit déja à concevoir de
grandes eſpérances de voir inceffammentCre
qui quitter ce poſte , & lui donner ouverture
pour le ſiège de Fribourg : mais la diſecte n'é.
cant pas moindre dans le camp des Impé
riaux , que dans celui des François , il ſe vit

tre , ou ſe retirer, y cauſa quelque confuſion : bien -tôt obligé de decamper lui-mêine , &
mais elle ne laiſſa pas de continuer avec pré. de deſcendre dans l’Ortenaw , aux environs
cipitacion ſa route vers Offembourg. Le Ré de Strasbourg.
Le Maréchal de Crequi ( c ) ne pouvant

giment de Haran & quelques Dragons , ayant

voulu faire ferme, furent très maltraités . Les plus ſubliſter dans le Briſgau , paffa en Alſa

L.

Priſe du

Impériaux perdirent dans cette occaſion ſepe ce ; & comme il vouloit ôter auxImpériaux FortdeKell

ou huitcens hommes , & les François un peu lemoyen d'yentrer , il envoya ſommer la parte Ma.
XLIX .
Les deux
Armées

Impériale
Fran

çoiſe se

moins. Le Maréchal de Crequi y fur bleſsé , Ville de Strasbourg de remettre en ſon pou.
voir le Fort de Kell , qui eſt à la tête du Pont
& le Comte de Schomberg fait priſonnier.
Dans les divers mouvemens que firent les de cette Ville du côté de l'Allemagne , allé-.

deux Armées (b ) , elles ſe trouverent inopi guant pour raiſon de la demande , qu'il exi.
nement en préſence , n'étant s'éparées quede geoir cette sûreté , pour empêcher qu'elle ne

la riviere d’Eliz, qui étoit gayable par-tour ; rompîr cetteannéela neutralité en faveurdes
mais elles n'oſerent pourcant s'attaquer ni Allemands. Le Magiſtrat l'ayant refusé, il fic
( a ) Vie du Duc Charles V.p. 251. Limier , p. 354.
b ) Vie du Duc Charles V. p. 246.

{ } Tome VI.

>

1
1

(

Limier , Vic de Louis XIV . P. 355,

F ff ij
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An de J.C. attaquer le Fort , qui fut emporté le 17. de Hollande avoit conclu & figné la Paix le 10.

An de J.C.

2016
van

1678 .

Juiller. Tous ceux qui le défendoient, furent d'Août 1678. entre onze & douze heures du 1678.
tués ou faits prilonniers.Le Maréchal envoya ſoir; & les Eſpagnols , le 17. Septembre dela
enſuite cent ſoldatsou Officiers, qui avoient même année. Cesderniers cédoient à la Fran.
été faits priſonniers dans le Fort , avec ordre ce la Comté de Bourgogne , · Valenciennes

LE

de dire aux Magiſtrats , que s'ils vouloient Bouchain , Cambray , Aire , Saint-Omer,
déſormais s'engager à obſerver exactement la Ypres , Warvich , Warneton, Poperingue,

11

neutralité , il les laiſſeroit en repos. Mais Bailleul , Châtel-bavai , Maubeuge, Dinan &

quelques Officiers de l'Empereur ayant dé- Charlemont. Ce fut un coup dela politique
tourné les habitans d'écouter cette propofi: la plus rafinée de la part du Roi , de diviſer
tion , le Marechal fit brûler le Pontdu côté ainſi les Puiſſances liguées contre lui ; car il
de l'Allemagne , & raſer le Fort de Kell. Il ſe trouva par-là en état d'impoſer telles con
paſſa enſuite le Rhin ſur le Pont de batteaux ditions qu'il voulut , à celles qui furent les
qu'il avoit à Altenheim , au -deſſus de Stras. ' dernieres à traiter.

bourg , & entra en Alſace.
LI.

L'Empereur ſe voyant abandonné de ſes

LII.

Le Duc de Lorraine craignant qu'il ne vou . Alliés , les plus puiſſans qu'il eut , & les plus L'Empe

Le Duc de lứt faire le ſiége de Strasbourg , y fit paſſer capables detenir tête à la France , réſolut de reu
r penſe
à faire

Lorraine

jelte du
monde dans

Strasbourg ,

é prend
Landan .

1678.

en diligence, dans des batteaux , mille hom- traiter auſſi de la paix ( $). Dès qu'il eut pris

la paix,

mes depied , & quatre cens chevaux * , qui cette réſolution, il envoya ordre au Duc de
furent reçus dans la Ville. Crequi regarda Lorrainede repaffer le Rhin. LeMaréchal 1678.

O

cette action comme une déclaration ouverte de Crequi ne ſachant pas quel étoie le but
du Peuple de Strasbourg contre la France , de ce Général , & appréhendant qu'il n'eûc
& fit attaquer les Forts de l'Etoile & du Péa- encore quelque deſſein ſur Fribourg , paffa ce

Le s. Apùt. ge , du côté de l’Alface , entre Strasbourg & fleuve après lui : mais ayant reconnu qu'il
* Le 29 .
Août.

le Rhin. Vers le même tems, le Duc de Lor- ne penſoit en aucune maniere à cette Place,

raine paſſa leRhin près de Philisbourg *, ſe il le repaſſa avec touteſon Armée ; aprèsquoi
failit de Landau , qu'il abandonna enſuite , ayant jecté une Garniſon dans le Château de

(

après l'avoirmis au pillage, & battit quelques Lichtemberg , & fait démolir les Forts de
détachemens de troupes Françoiſes ( d ). Com- l'Etoile & de Lisle , les Armées entrerent en

metout cela étoit peu de choſe, en compa. quartiers d'hyver , en attendant la Paix gé.
raiſon de ce qu'il s'étoit flatté de faire dans nérale. L'Empereur fut obligé d'accepter les

cette campagne , il avoia qu'il n'avoit rien Articles quilui furent proposées par la Fran
fait , quoiqu'il n'eûc pas tenu à lui que les ce. Ses Plénipotenciaires les lignerent à Ni
choſes ne fuſſent allées autrement , comme mégue le 5. de Février 1679.
il en fit convenir l'Empereur.

Comme le Roi de France n'avoit pas voulu

On attribua le peu de ſuccèsdes armes des reconnoître pour Ambaſſadeurs lesEnvoyés

LIII.
Le Traité

Impériaux, à deux caufes ( e). La premiere , du Duc de Lorraine, les Plénipotentiaires de concl
de paix
uÀ
que le Duc de Lorraine ne reçut jamais l’ar- S. M. n'avoient pas voulu traiter avec eux ;

,
gentquilui étoit néceſſaire pour faire ſublil. de maniere que SonAlteſſe fut obligée,après Nimegn
pas
n'est
ter ſes troupes ; & que les Miniſtres de l'Em- beaucoup de conteſtacions, de ſe ranger ſous

pereur n'ayant fait que très

reçu par le

de magaſins, quelqu'un des Princes alliés , & de remettre Duc de
il fue preſque toujours obligé d'abandonner les intérêts entre les mains des Miniſtres de Lorraine.
peu

les poſtes , dansleſquels , s'il eût pû fubfif- l'Empereur. En effet les Articles concernant 1679.
ter ſeulement trois ou quatre jours, il auroit la Lorraine , furent insérés dans le Traité

pûmettrele ſiége devant Fribourg , ainſi qu'il entre la France & l'Empire (8 ): mais le Pré
le fir déclarer à Sa Majeſté Impériale par le
Comte de Mansfeld. La ſeconde fut le peu de
vigueur qu'il trouva dans la plậpart des Of.
ficiers , qui lui firent manquer la ſeule occafion où il eûtpû donner bataille , qui fut fur

fident Canon Envoyé de S. A.ayant proceſté
que le Duc de Lorraine ſon Maître ne figne
roit jamais cette Paix aux condicions qui lui
étoient imposées , à moins que la France ne
les modérât , pour les rendre plus receva

la riviere de Kintz , comme on l'a yû ci -de. bles , les Ambaſſadeurs del'Empereur décla
vant.

rerent que ſi le Roi de France ne vouloit rien

Cette campagne s'étoit paſsée preſqu'en- relâcher de ſes prêcentions , il falloit rayer du
tiérement en négociations , de la part de la Traité les Articles concernant la Lorraine ,

Hollande & de l'Eſpagne avec la France. La ou du moins déclarer qu'ils ſeroient censés
( d ) Vie de Charles V. p. 254.
( 2) Idem , pp. 250. 251.

f) Vie du Duc Charles V. pp.254.255.

(8 ) Traité de Nimégue entre la France & l'Empire ,

lo

art. xij. & ſuiv. juſqu'au xxij.

$
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Ande J.C. comme non compris , puiſque l'Empereur.

ade joc

1678.

824

Le Duc de Baviere dépêcha un Courier An de J.C.

ne les pouvoit faire agréer à Son Alteile.

au Roi , accompagné de toutes les prieres. 1678.

Mais les Ainbaſſadeurs de France répon. & inſtances poſſibles, pour rendre ſa média
dirent ,, que

la ratification du Roi leur Mals. tion efficace : mais S. M. répondie qu'elle ne

tre étant pure & fimple , celle de S. M. I. le pouvoit rien changer à ce qui avoit été réglé
devoit être auffi ; de maniere qu'après plu- à Nimégue. Quenéanmoins lorſque le Duc
ſieurs inſtances , qui furent toujours ſans ef- auroit prispoffeffion de ſes Etats , conformé.

fet , ils ſe contenterent de déclarer que l’Einpereur ne ſe croyoit pas plus obligé à garan.
tir les Articles qui concernent le Duc de Lor.
raine , que le Roi lui- même ; & ayant demandéque l'entiere concluſion de la paix en.
tre la France & la Lorraine , fût réſervée à
un autre tems, on ſigna , ſous ces conditions ,

ment audit Traité , Elle ſe prêteroit volon
ciers à quelque ajuſtement , en conſidération
de Son Alteſle Electorale.
Dans ce même tems ,> les Princes de la
Maiſon de Lorraine établis en France , écri-,

virent à S. A. que pour câcher de Héchir Sa
Majeſté, il ſeroit à propos qu'il lui écrivîc en

IL

les Articles arrêtés. Ils écoient cels pour la termes fort ſoùmis, & qu'il lui envoyât un

Cuplu

Lorraine , qu'on les a marqués ci- devant ; & Gentilhomme pour porcer ſa Lettre , enſuite

Peny

quandon voulut les préſenter à ligner an de quoi l'un desPrincespourroit la préſenter;
à Nimégue , en préſence des Médiateurs , Paſſeport pour le Gentilhomme qu'il deſtine

34

5

FIL

IMA

>

3.15

er

de
MA

Dac Charles , il les rejetta , & fit proteſter & que pour cet effet , ils envoyeroient un

1

qu'il ne prétendoit pas être obligé aux Arti- roit à cette Commiſſion. S. A. ſuivit ce con

cles ſtipulés ,mais auſſi qu'il n'entendoit pas ſeil, & choiſit Rizaunourt pour aller à Paris :
2

être ennemide la France , moins encoredu mais à peine fut-il arrivé à Nancy , que M. de
.

Roi T.C. Il ſe facoit par cette déférence , Biffy Commandant de la Place , le fit arrê.
de fléchir Sa Majeſté , & de l'engager à lui ter; ce qui obligea l’Electeur de Baviere de
reftituer la Lorraine : mais tout cela fut ſans dépêcher un ſecond Courier à Paris ,

pour :

effet.

faire un dernier effort ſur l'eſprit de Sa Ma
LeDuc cependant ne fe rebutta point ; il jefté.
chercha tous les moyens de toucher le Roi
Ce Courier étant arrivé auprès de S. A. de

T. C. & de le porter à modérer en fa faveur Lorraine , elle jugea àà propos de ſuſpendre
les Articles duTraité deNimégue , qui le re- . le voyage de ſon Envoyé, ſur l'avis qu'elle eut

gardoient. Il employa pour celala média- que l'Empereur de ſoncôté,vouloitaulli faire
tion de l'Electeur de Baviere , & lui fit pré
>

une tentative auprès du Roi , en lui offrant le

ſenter un Mémoire par le Baron de Mahuet, raſement de Philisbourg , l'échange de Fri
Intendant des affaires de fa Maiſon ( h ). Ce bourg contre Colmar & Scheleſtat, & laVille
Mémoire avoit été dreſsé par le Marquis de de Dinan en Flandre , pour la reſtitution de
Beauvau , qui étoit alors à la Cour de Bavie- Nancy : mais ces offresnefurent pas agréées
re , ſur les Mémoires que S. A. lui aroit en- par S. M. & l'Empereur fut obligé de ratifier

voyés. Il portoit en abrégé , qu'il plût à Sa le Traité de Nimegue, avec cette clauſe néan
Majeſté T. C. lui reſtiruer Nancy , ſous ces moins ,, que fa ratification ne préjudicieroit
conditions, ou de le raſer , ou d'y entretenir en rien au Duc de Lorraine.
Garniſon pour un tems limité , avec liberté
Tant de négociations inutiles ne rallenti
néanmoins au Duc d'y exercer ſon autorité rent pas les empreſſemens de S. A. Elle écri
>

ſouveraine ſur le peuple , & d'y loger & te- vit encore à l’Electeur de Baviere , le priano
nir ſa Cour , avec un certain nombre de Gar- de vouloir envoyer un nouveau Courier au

des , pour la bienséance d'un Prince de fa Roi Louis XIV. pour câcher d'obtenir quel
qualité , & qui pourroit être réglé avec Sa que adouciſſement au Traité de Nimegue :
Majeſté.

mais S. A. Electorale étoit morte quelques

Quant aux Routes , le Duc , pour éviter jours avant l'arrivée du Courier du Duc ; ainſi
les diíficultés quipourroient naître de ladif- il fallut attendre quelque tems, avant de s'a
>

férence des Juriſdictions , aimoit mieux céder dreſſer au nouvel Electeur. Il s'écoula plus
au Roi le paſſage de ſes troupes par tous ſes de cinq ſemaines ; & enfin S. A. envoya le
Etats , en payant ; ſe réſervant néanmoins une Comte de Fontaine , pour faire ſes compli

lieuë autour de Nancy. Que pour l'échange mens de condoléance ſur la mort du défunt
de la Prévôté de Longwy,ilſe pourroit faire Electeur, & pour prier le nouveaud'employer
avec une autre de pareille valeur ; & quant à fa médiation, pour porter le Roi T. C. à ac
Marſal , S. A. s'en remettoit au Traité faic corder au Duc Charles des conditions plus
par le Duc Charles ſon oncle avec S. M.
douces. L'Electeur chargea ſon Envoyé au
>

( b ) Mémoires de M. de Beauvau , pp. 210. 211. & ſuiv.

1

1

>
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Ande J.C. près de S. M. de faire les dernieres inſtances » accommodée avec tous les Potentats de
1679.

Andej.c.

en faveur de S. A. Mais le Roi cémoigna qu'il

l'Europe, il ne lui reſtoic plus d'ennemi 1679..
ne pouvoit dans cette occaſion obliger S. A. „ que M. de Lorraine , dont il lâcheroit de ſe
Electorale , comme elle le ſouhaiteroit; qu'il » garantir.
Le 20. Avril de la même année 1679. (k ) le

avoit pris les meſures enſuite du Traité de

Nimégue , & qu'il n'étoit point obligé d'y Préſident Canon fit entre les mains des Am
rien changer en faveur d'un Prince qui avoit batſadeurs Médiateurs de la Paix , un Acte
pour le Duc Charles V. fon Maître , conte

porté les armes contre lui.

La Princeſſe de Mekelbourg voulue aufli nant ſon refus d'accepter les Articles XII. &
s'employer pour ménager un Traité entre le ſuivans juſqu'aux XXII. inclus, du Traité ; &
Duc de Lorraine , & Š. M.T. C. ( i ). Elle ſa proteſtation qu'ils ne pourroient lui nuire
en écrivit au Comte de Chavagnac. Le Duc ni préjudicier.
Charles témoigna qu'il recevroit très agréaEnmême tems Chavagnac reçut ordre du
blement la médiation de cette Princeſſe , & Duc de Lorraine , de réformer les quatre Ré

envoya ſes Pouvoirs à Chavagnac. Celui-ci gimens Lorrains , & les quatre Compagnies
s'en excuſa : mais le Duc l'en pria d'une ma- de Chevaux-légers qui lui reſtoient. Tous les
niere ſi preſſante ; la Reine Ducheſſe ſon Miniſtres de la Cour de Vienne avoient fi

.

épouſe , lui en fir de fì grandes inſtances , & bien perſuadé S. A. que ce procédé oblige
enfin la Princeſſe de Mekelbourg lui déclara roit le Roi T. C. de ratifier le Traité qu'on
fi pofitivement qu'elle ne vouloit avoir à né. venoit d'envoyer à la Cour , que, malgré les

,. :!

gocier qu'avec lui , qu'il s'y détermina.L'Em- remontrances de ſes amis , il ordonna qu'on
pereur même fic dire à Chavagnac , qu'il ne exécutât cette réforme. Charles avoit en cela

pouvoit mieux lui faire la cour, qu'en ſe mê. des vuës de ſageſſe , que l'événement n'a vé

*147 ,

lant efficacement de cette affaire. On dreſſa rifiées qu'après fa mort.

un projet de Paix, à peu près en ces termes:

Quelque tems auparavant , le Roi T. C.

Que le Duc de Lorrainejureroit ſur les avoir fait publier une Ordonnance , par la
ſaints Evangiles, qu'il ne ſe déſuniroit jamais quelle il enjoignoic aux Lorrains , au ſervice
des intérêtsdu Roi ; qu'il ne donneroit au- de quelque Princequ'ils fuſſent, de retourner
cunes troupes , ni directement ni indirecte- en Lorraine dans la fin de Septembre , ſous
ment , fans fa participation ; que S. M.feroit peine de confiſcation de tous leurs biens , &
fournir , ainſi qu'en France , dans les Villes ou du raſement de leurs maiſons. Peu après Son

Villages , l'étape aux troupesqu'elle voudroic Alteſſe , pour ne pas expoſer aipfi ſes Ofi
envoyer en Alſace; que Philisbourg ſeroit ra- ciers , & les Gentilshommes Lorrains , leur

sé ; qu'on remetrroit Givet & Charlemont au permis de s'en retourner chez eux. Pour lui ,
Roi ; que le Duc lui céderoit le Bailliage de il licencia les troupes qu'il avoit eủës juſqu’a.

Longwy ; que Nancy ſeroit rasé , & que le lors à ſon ſervice ;; & ſe réduiſit en quelque
Duc ciendroitgarniſon dans la Citadelle ; que forte , à l'état d'un Seigneur particulier. Il
le Roi payeroit quatre ſols pour l'étape de demeura en repos à Inſprunh , juſqu'au com

chaqueſoldat , dix ſols pourun Cavalier , & mencement des guerres de Hongrie , dont
les places des Officiers à l'avenant.

nous parlerons ci-après.

La Princeſſe envoya ces propoſitions à la

Pendant cet intervalle , Dieu benit le ma-

LIV.

Cour de France , fignées d'elle & du Comte. riage du Duc Charles , par la naiſſance de Naißance
En méme tems elle dit à Chavagnac , que deux fils. Le premier , nommé Leopold -Jo- du Prince

pour lui faire voir qu'elle étoit autorisée, elle ſeph-Hyacinthe-Agapic-Dominique , naquit Leopold de
avoit une Lettre de M. de Ponponne , par à Inſpruch le 11. Septembre 1679. (1).L'Em
laquelle il lui écrivoit que le Roi la remer- pereur en fut leParein , & l'Impératrice Eleo
cioit du Traité qu'elle avoit conclu avec les nore la Mareine . L'Empereur nomma le Mar

Princes de la Maiſon de Brunſwich : mais quis deGrana , avec la qualité d'Ambaſſadeur,
qu'elle ne pouvoit rendre un ſervice plus pour affifter aux cérémonies du Baptême ; &

agréable au Roi, qu'en traitant aufliavecM. I'Impératrice, Madame la Princeſſe de Vau
de Lorraine ; que pour cela , il falloit ſe ſer- démont. On alla prendre le Marquis de Gra
vir de Chavagnac ; autrement que ce Comte na , avec trois caroſſes à ſix chevaux , d'où il
fue conduit au Palais dans l'appartement du

empêcheroit tout ce qu'on pourroit faire.

Le Courier qui avoit porté le Traité à Prince nouveau-né , ou la Princeſſe de Vaude

Paris, étant de retour , rapporta pour toute mont , & toutes les Dames ſe rendirent. Le

réponſe de Pomponné, „ que S.M. s'étant jeune Prince fut porté de la dansla Chapelle
( i ) Chavagnac , pp. 453. 454. & ſuiv .
( k ) Negociations de Nimégue, tom . 3. p. 540.

1

( 1 ) Dupleſſis , Hiſt. ml. ac Lorraine.

1679.
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-j.C. de S. Thomas. Il étoit porté par la Comteſſe tems & ſur les peines portées auxdits Arrêts;

Audio bi
1 ,

de Rinſmaul. A fa droite & à ſa gauche étoient juſqu'à ce que leſdites Egliſesde Metz, Toul 1679.
les plus qualifiés Chevaliers de la Noblefle , & Verdun , ſachant le nombre & circonſtan.
portant le bout de la mante , & douze Pages ces des Fiefs mouvansde leurs Egliſes , & des

1

avec des flambeaux. La Nobleſſe précédoit , domaines & droits dépendans de leurs Evê
& le Marquis de Grana ſuivoic l'Enfant , de chés , puſſent obtenir de S. M. les inveſticu
même que la Princeſſe de Vaudémont.

res néceſſaires pour jouïr deſdits domaines &

A l'entrée de la Chapelle , la Comteſſe de droits dependans deleurs Egliſes. Ces Arrêts
Rinſmaul mic l'Enfant ſur les bras du Mar.
quis de Grana, qui le tint pendant la cérémo.
nie du S. Chrême , qui ſe fit le 3. de No.
vembre par l'Abbé de Viltau. Ce Prince eſt
Leodold I. du nom , qui eſt entré dans la
jouiſſance de ſes Etats de Lorraine & Barrois
en 1698. & les a gouvernés juſqu'à la mort

furent ſuivis de quelques autres * , qui don * Da 19.
noient pouvoir aux Commiſſaires nommés Sept.1680.
par le Roi , de connoître de toutes les diffi
cultés qui ſurviendroient à l'occaſion de ces
recherches & réiinions ; défenſes aux Juges &
Officiers des Bailliages de Lorraine & Bar
rois * , de connoître descauſes & procés qui *Du ro.Oc
>

avec autant de bonheur que de bonté & de auroient
été jugés par les Officiersde Juſtice &etde13.00
du
des lieux réünis
.

juſtice.

cobre mêing

Ces Déclaracions & Arrêrs donnerent lieu
En exécution du Traité de Munſter * , qui
Arrêts de étoit comme la baſe & le fondement de ce à une infinité de procédures & depourſuites
LV.

>

réunionde lui de Nimégue * , le Roi deFrance, com- contre les vaſſaux , tant Eccléſiaſtiques que
pluſieurs
Terres aux

me propriétaire des Evêchés de Metz , Toul ſéculiers, des Duchés de Lorraine & Barrois.

Eséchésde & Verdun , & de leurs dépendances , donna On prétendit que ces Duchés dépendoient
Merz,Toul le 23. Octobre 1679. un Arrêt en ſon Con- des trois Evêchés de Metz , Toul & Verdun ;
-Verdun, feil d'Etat , par lequel il fut ordonné qu'il & on vouloit les faire paſſer pour des ulur
1675
ſeroit établi une Chambre d'Officiers de la pations faites par les Ducs de Lorraine ſur les
* De l'an

Cour de Parlement de Merz , pour prendre trois Evêchés dont on vient de parler. Eccom

connoiſſance des uſurpacions & aliénations
*De
l'an
faites des biens & droits , appartenances &
1679.
dépendances des Egliſes de Metz , Toul &
Verdun , pour réunir ces biens à la Couron-

1648.

me les Commiſſaires nommés pourtravailler
aux réunions , écoient en poſſeſſion des Ré
giſtres & Papiersdes Tréſors des Chartres, &
des deux Chambres de Lorraine & Barrois ,

ne , ſuivant le projet qui avoit été proposé , leſquels écoient déposés dans la Citadelle de
& en partie exécuté en 1663 , par le Sieur de Meiz , ils en tirerent tels extraits & copies
Choiſy Intendant de Merz , & le Sieur de qu'ils voulurent ; & en conséquence le Pro
Ravaut Conſeiller au Parlement de la même cureur Général en la Chambre Royale de
Ville.
Metz , fic afligner un grand nombre de Sei

Ravaut écoic un eſprit remuant , actif, aſſez gneurs particuliers de Lorraine & Barrois ,
confus , cherchant à ſe faire valoir ; quiavoit pour faire réunir leurs Terres & Seigneuries

pris quelques teintures des affaires de Lorrai- auxdits trois Evêchés. Mais commecette voie
ne , & des trois Evêchés , par lalecture des leur parut trop longue , on fit rendre un Ar

Titres & Archives de Lorraine::; & qui , fans rêc en ladite Chambre Royale le 2. Juin 1683.

EN

faire attention aux anciens Traités, qui avoient par lequel il écoit ordonné à tous les Seigneurs
couvert la poſſeſſion des Ducs de Lorraine , du Barrois , de venir faire leurs repriſes , &

Prix

ſe mit en tête de faire rendre aux trois Evê- rendre au Roi leurs foi & hommages, dans

9

an de J.C.

chés , leurs anciens domaines ; regardant ces ſa Chambre Royale de Metz. Défenſe de re
affaires non comme des matieres du Droit connoître autre Souverain que le Roi , & d'au

com tre Juſtice ſupérieure , & en dernier reſſort ,
public à régler par des Traités , mais comme des affairesparticulieres, ſujettes aux pro- que le Parlement de Metz. Par un autre Ar
cédures. L'Arrêt du Conſeil pour l'écablille- rêt du 10. Septembre 1683. on ſoùmit à la
ment de la Chambre des Réunions , fue ren. dice réünion , non ſeulement la Ville ,
>

Pré

du à la follicitation de Ravaul , à la Requêce vôté , Office & Châtellenie de Nancy , mais

des Evêques , dela Feuillade pour Mecz , de auſſi celles de Roſiéres -aux Salines , Einville

Fieux pour Toul , & d'Hoquincourt pour aux Jars , Lunéville , S. Diey , Raon, Aman
Verdun , & de leur Clergé.

ce , Preny , Mircourt , Darnay , Dompaire ,

- Par un autre Arrêt du 24. Juillet 1680. le Valfricoure, Bruyeres, Charmes-ſur Moſelle,
Roi ordonna que tous les vaſſaux médiars Arches , Valdrevange , Berup , Sursberg ,

& immédiats defdites Egliſes de Metz,Toul & Mertlich , Sargau , Schavembourg , Sargue.
Verdun , fourniroient leurs aveus & dénom. mines , Pucelange , Rucelange , Forbach ,
>

bremens, avec les Titres & Piéces juſtificaci. Boulay,, Fauquemont, Neuf-château, Arry ,

ves de leurs droits & prétentions ', dans le Arancy, Pierre-viller , Morhange , Gondre,

année.

1
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Ande ). C. ville , Saint-Nicolas , Bitche , Rambercourt- les opprimât ; & en mêmetems , malgré la An deJ.C.
1680.

aux Pots, Muſſey , Eſtain , Condé- ſur Mo- tréve avec l'Empire , laquelle devoit durer en

1682 .

ſelle , & Conflans- en Jarnify ; la Terre de core quelques années, ils ne laiſſerent pas de

PIL
Boys

Commercy , les Comtés de Vaudémont & donner quelque ſecours en ſecret aux Hon
>

de Chaligny , Turkeſtein, Epinal , Sarbourg, grois , leur promettant qu'à l'avenir ils leur
Nommeny , les Terres & Bans de Delme , en danneroient ouvertement ; &
& que ſousleur

ton

Hombourg & Saint-Avold , Albé , Marſal, domination , ils jouïroient avec tantde dou
Sampigny, Hatton-châtel, Salm ,Langeſtein, ceur de leurs libertés & de leurs privileges,
Vald'Ajo ,Fontenoy-en Voſge, Apremont, qu'ils auroient ſujet d'être contens de leur
Mars-la Tour, Blamont , Mandre -aux quatre deſtinée ( " ).
-

Tours , Deneuvre , Amermont , Briey , Caf-

L'Empereur , qui eut quelques ſoupçons

tre , Dieuze , Sarverden , Bouquenom , Al. des intelligences que les mécontens avoient

theim , Trognon , Sierke , & généralement avec les Turcs ,fit faire des propoſitions à la
tous les Fiefs , Terres & Seigneuries qui ſont Porte touchant le renouvellement de la Tre
dépendantes des Principautés ou Evêchés de ve. Les Turcsparureut goûter ces propofi
Metz , Toul & Verdun , ou ſituées dans l'é- tions , & les deux Empires ſembloient être
tenduë des Diocèſes deſdits trois Evêchés. dans une parfaite intelligence. Cependantdes

C'étoit réunir tout d'un coup preſque toute le commencement de l'an 1682. le Réſident
la Lorraine.
de S. M.I. à Conftantinople , écrivit que les

Pendant la guerre de l'Empereur contre préparatifs de guerre que le Grand Seigneur
la France , les troubles recommencerent en faiſoit , étoient ſi extraordinaires , qu'ils ne
Hongrie , ſous prétexte de la sévérité exercée fe pouvoient pluscacher , & qu'on devoit mê.
contre les Proteſtans de ce Pays , auxquels on me préſumer qu'il avoit de plus grandes vuës,

óta les Temples , & l'exercice de leur Reli- que de ſecourir les mécontens de Hongrie.
gion ( m ). Ces Proteſtans eurent recours au L'Empereur , pour en être plus précisément
Prince Abaffi, Prince de Tranſylvanie , qui informé, envoya à la Porte le Comte Al

leur envoya des troupes ſous le commande.. bert Caprara , en qualité d'Ambaſſadeur ex
ment du Comte Emeri Tekeli ſon premier traordinaire. Ce Miniſtre manda peu de tems

Miniſtre. Ce Comte , après la mort du Gé- après, que les conditions que les Turcs pro
néral Paul Weſſelini , fut reconnu pour Gé- poſoient pour le renouvellement & la pro
néral des mécontens de Hongrie , & ne ſe rogation de la Tréve, étoient ſi injuftes & fi
rendit pas

moins redoutable à l'Empereur , dures , qu'il ne doutoit point que leur deſſein

qu'avoit fait Weſſelini. Il s'empara des Vil. ne fût de faire inceffamment la guerre en

les de Miffacueſca , de Torna , d'Eperies, de Hongrie , ſous prétexte de protéger les mé
IX

Roſemberg , d'Allol & de Neuſol , ſans que contens En effet dans le tems même qu'on
le Comte de Wourmbs , qui avoit ſuccédé négocioit , il donnerent des troupes aux mé
au Général Cops dans le commandement de contens , qui ſe rendirentmaîtresde pluſieurs

l'Armée Impériale , pût s'y oppoſer. Il mit Places, & Tekeli fut déclaré par Sa Hautefle
peu après en fuite les troupes du Comte de Prince de Hongrie ( 0 ).
Leslé , qui avoit pris la place du Comte de
Ce Prince s'étant joint aux Turcs afſem .

1

LVII .

Wourmbs , & en défit une partie près de blés près de Peft * , au nombre de quatre Tekeli dé

Lentſch. Néanmoins celui-ci ayant repris le mille ", paſſa près de Caffovie , & ayant tout claré Prin
commandement durant une indiſpoſition du d'un coup tourné vers Zatmar , il en ſurprit ce deHon.

grie, Ses
Comte Leslé , défit les Généraux Boham & le Château , dont il fit paſſer la garniſon au exploits.
Tekeli , entre Volimirz & Azol, & les obli- fil de l'épée . De cepoſte il battit la Ville , &

1682.

gea , après un combat fort opiniâtre , de ſe l'obligea de ſe rendre peu de jours après. Il
géa
>

retirer ſous le canon de cette derniere Place. retourna enſuite devant Caſſovie , où il avoit * En 1682.
LVI.

L'Empereur n'eut pasplutôt conclu la paix intelligence avec un Officier de la garniſon
Les révole avec la France, qu'iljetta une grande partie quilui livra le Château 3; & ayant affiégé la

résde Hon. de ſestroupes en Hongrie , & ſerra de lix près Ville , il la prit après une légere réſiſtance.
gricfemel
fous la les mécontens, que craignantde ſuccomber, Quelques troupes des Turcs s'étane depuis
protection

ils ſe mirent ſous la protection des Turcs. jointęs aux mécontens , ils marcherent en

de l'Empi. Ceux-ci ravis d'avoir cette occaſion de s'é ſemble devant Eperies , qui fe rendit à leur
tendre du côté de la Hongrie , leur répondi. approche. Lentſch & le Fort de Zipht ſui

te Ochoa

*

man 1679. rent, que puiſqu'ils les prenoient pour leurs virent l'exemple d'Eperies , avec le Pays qui
1680.
Protecteurs , ils ne permettroient point qu'on en dépend. Zendre ouvric aufli ſes portes àà
( m ) Vie du Duc Charles V.p .259.260. Limier , Hiſt. 1
de Louis XIV . p. 369 .

1

( 12) Vie du Duc Charles V. p . 261.
Limier , Hift. deLouis XIV . p. 411.

Tekeli

An deri
682.
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Sepuſe ,où les troupes pillerent & brûlerent rie, d'équipages. Il avoitconçu un très grand 1688.
mépris des forces d'Allemande; il comptoit
LVIII,
Les Turcs prirent dans le même tems To. de prendre Vienned'emblée, & ilavoit pour
Entrepriſes
kai
, fans y trouver que peu de réſiſtance. vû à tout ce qu'il falloit pour ravitailler cette
des Turcs
Sobeta & Satzin .

Filek eut auſſi le même fort , après que le Place ſur le champ , où il comptoit faire la

SurlaHon- Bacha du grand Varadin y eut faitdonner réſidence, & avoit amené dans ſon Armée
gric.

trois aſſauts, ſans que les Comtes Enée Ca. un Magaſin & un Arſenalà part,deſtiné pour

prara , & Erneft de Staremberg, qui s'étoient jetter dans cette Ville , aprés fa réduction. On

avancés aux environs avec des troupes , puf- ne peut diſconvenir que ces meſures ne fuſs

fent l'empêcher d'y entrer. Les Turcs ſeren- fent très bien priſes : mais le ſuccès eft entre
dirent auſſi maîtres de Leuventz & de Nitria les mains du Tour-Puiſſant.

peu de tems après. Ces broſtilités des Infide Cara Muſtapha étoit d'ailleurs un grand
les , jointes aux préparatifs extraordinaires homme de guerre; ayant de la valeur , dela

LX.
Caractéro

qu'on faiſoit à Conftantinople, firent juger à pénétration, de l'élévation , de la capacité : duGrand

.

la Cour deVienne, queleSultanMahomet maiscesqualités étoient gâtées par unefierté Viftro
IV .vouloit abſolument rompre la tréve qui & une préſomption inconcevables , ſoutenuës

avoit été concluë pour vinge ans (P.) entre par ſa grande faveur , par fes richeſſes immen
les deux Empires. Le Sultan demandoit qu'on les, par fa qualité de gendre du Sultan Ma
remîc la Hongrie en l'état qu'elle étoit en l'an homet IV . Ses équipages , ſa maiſon , ſes

1655. que ceRoyaumepayât deſormais àSa meubles égaloientla magnificence des Rois,
Hauceffe un tribut de cinquante mille florins & furpaffoient celle des plus grands Princes.

+

par an ; qu'onrasât les Fortereſſes de Leo . Ses chariots de chambre étoient peints & do

1

poldftat & de Gracz ; qu'on cédât à Tekeli rés , ſes coffres d'ozier couverts de velours
>

Nicria , Eckof, & l'Isle de Schutprès de Preſs cramoiſi ; ſes pavillons , ſestapis ,ſes meubles
bourg , avec la Fortereſſe de Muran ; qu'on étalloient unemagnificence royale. A l'égard
accordât une amniſtie aux mécontens , & des hardes deſtinées pour l'uſage de la per

qu'on les rétablît dans tous leurs biens & cousſonne, on n'auroit pů trouver ailleurs plus
leurs priviléges .

de beauté, de délicateſſe , de propreté , de

Ons'attendoit bien que l'Empereur rejet- richeſſes & de galanterie jointes enſemble
teroit ces propofitions , qui rendroient les
Turcs en quelque forte maîtres de la Hongrie , & leur ouvriroient le chemin pour ye
nir fans obſtacle, juſqu'aux portes de Vienne.
LIX .

fur-tout dans les piéces de ſon armure , fa
bres , carquois , poignards , ſelles , bottes
harnois; & plus encore dans celles de ſon ajuſ.
temene , ceintures , veítes , qurbans , où les
>

On jugea que toutcela n'étoit qu'une ſuite pierreries cachoient preſqu'entiérement le

Vaftespro.
des vaſtes projets du fameux Vizir Cuproli, reſte. Il avoit cent cinquante Valetsde Cham
ts

je du

qui ſe flacroit , dit-on, de faire la conquête bre , dont chacun n'avoit ſoin que d'une forte
Grand Vie de l'Italie , après avoir fait celle du Royau- de ces piéces. A voir ce ſurprenant amas de
for.

me de Candie. Cara Muſtapha qui lui avoit richeſſes & de propretés magnifiques , on au
ſuccédé, voulant ſuivre les projets de ſon pré. roit crû que ce Général venoit à un triom.

bebe
Pro

马

116

déceſſeur ( 9 ) , ſe mit en tête le ſiégede Vien.
ne , pour élever encore la gloire de ſon Maitre & la fienne , au -deſſus de celle du grand
Soliman II. qui fut obligé de lever le fiége de

phe , plutôt qu'à un combat ; d'autant plus
qu'on trouvadans ſes coffres beaucoup d'E
tendards fuperbes , faits d'un tiſſu d'or & de
foie , deſtinés à une pompe triomphale,ou

cette Place , pour n'oſer ſe commettre avec à la cérémonie d'une confécration de Mofa

Charles Quint , qui accourut à ſon ſecours à quée.
161:

la tête de cent mille hommes. On dit même

La renommée , aufli.bien que les Lettres

LXI.

que jaloux de la grande réputation des armes des Ambaſſadeurs, ayant publiéces pompeux L’Empta
de Louis XIV . ilavoit conçu le deſſein de ſe préparatifs, l'Empereur ne douta plus qu'on reur de
faire paſſage à travers l'Allemagne juſqu'aux n'en voulût à lui, & ne fongea qu'à ſe prépa. mande dm.
à

bords du Rhin ,pour feſevoirentête avecles rer à la guerre.On afſurequ'ildemandaau ſecours
Alliés
Armées Françoiſes.

Roi Louis XIV , avec qui il étoit alors en

De fi vaftesdeffeins demandoient des pré- paix , un ſecours de dix mille hommes :mais
paratifs extraordinaires ( ~ ). Il y travailla pen- ce Monarque ayant voulu lui en envoyer
dant ſepe ou huit ansavec une application trente mille , il ne crut pas devoir les accep

merveilleuſe. On ne vit jamais une ſifi grande çer. Il s'adreſſa auffi aux Princes de l'Empire,
(2 ) Depuis l'an 1664. & devoit finir en 1684.
(9 ) Anecdotes de Pologne , p. 75. 6. 1.
Tome VI.

( r ) Voyez la Relation de la délivrance de Vienne, la

| même,, p. 422.

Ggs

contre le
TWTC.
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& fic avec eux des Traités particuliers pour Vienne le 8. Il trouva à ſon arrivée , qu'on pagne

de

certain nombre de troupes auxiliaires que avoit réſolu de partager les troupes de l'Em . 1683. Dés
pire en trois Corps. Le plus grand , qu'on men
nombre
t des

chacun d'eux s'engagea de fournir.
LXII.

Celui de fes Alliés ſur le ſecours duquel il devoit oppoſer au Grand Vilir , écoit com

troupes de

Alliance comptoit le plus , étoit le Roi de Pologne mandé par le DucCharles. Lesdeux autres
entre l'Em- JeanSobieshi. Ce Prince médicoic de ſon cô- écoient deux Camps volans , deſtinés , l'un à
pore cila

l'Empe
Teur.

se ,de rompre avec la Porte Othomane , & marcher du côté dela Vague, pour couvrir
>

Pologne,

de recommencer la guerre avec les Turcs (s). les frontieres de la Moravie & de la Siléſie ;

Ce deſſein même trop tôt divulgué par les & l'autre du côté de la Mure& de la Drave ,
Ambaſſadeurs envoyés à grand bruit chez pour couvrir celles de Croatie & de Stirie.
plusieurs Princes , avoit faic hâter les prépaDans la grande Armée le Duc Charles de

ratifs du Sultan. L'Empereur chargea le Ba- voit avoir ſous lui pour Généraux de Cavale
ron Jarouski ſon Réſident en cette Cour-là , rie le Duc de Saxe-Lavembourg, & le Comte

d'entamer une négociation ſur ce ſujet. Le Caprara ; pour Lieutenans de Maréchaux de
Roi de Pologne , ſur les ouvertures qu'on lui Camp , le Comte de Rabata , & le Prince
fit, diſpoſa lon beau - frere , Grand Chance. Louis de Bade ;; & enfin pour Généraux de

lier de la Couronne , à faire un voyage en Si. bataille , il devoitavoir les Comtes de Palphy
lélie , ſous prétexte d'aller prendre les bains & de Gondola , & le Baron de Mercy.
d'Hierberg , pour s'aboucher à Breslau avec
Dans l'Infanterie , les Comtes de Leslé &
quelques Miniſtres de S. M. I. Ce voyage eut de Staremberg étoient deſtinés pour Géné

tout le ſuccès qu'on pouvoit déſirer. On tint raux d'Artillerie. Le premier devoit reſter
des conferences entre les Miniſtres Polonois au Canon , & le ſecond commander l'Infan-.

& Autrichiens , dans leſquelles on jetta les terie ; & ſous lui les Colonels Tippendal &

fondemens d'une Ligue offenſive & défenſive de Souches , faiſant la charge de Sergens de
contre le Turc. Le Comte de Valeſtein fut

envoyé enſuite par S. M. I. à la Diéte tenuë à

bataille.

Le Comte de Schulz Lieutenant de Mare

Varſovie dix -huit mois après , en qualité chal de Camp , étoit deſtiné au commande.

d'Ambaſſadeur Extraordinaire , & avec les ment du Corpsquidevoit reſter ſurla Vague;
Pleins-pouvoirs néceſſaires , pour achever ce & fous lui le Comte Caraffa Sergent de ba
grand ouvrage. Non ſeulement la Ligue fut taille.
concluë , mais on fit encore un Traité parti-

En Croatie & ſur la Mure

>

le comman

culier par la médiation du Nonce du Pape , dement étoit laiſsé au plus ancien Colonel ;
dans lequel le Roi de Pologne s'engagea de ſous le Comte d'Hermeſtein Général de Carmarcher en perſonne au ſecours de Vienne , leſtad.
Le Corps d'Infanterie deſtiné pour la gran
au cas qu'elle fût aſſiégée.
;
Le Roi de Pologne ouvrit ſes coffres ; la de Armée , étoit composé des Régimens en
République fic des efforts ſurprenans. Ils af- tiers de Sraremberg, de Baden , de Mansfeld ,
ſemblerent une Armée de cinquante mille de Souches , de Scheftemberg,deTippendal,
hommes. On publioit que l'Armée Othoma. deneuf
de
Compagnies de Grane , fix de Stra

2

ne étoit formidable , on la faiſoit au moins zolde, cinq de Neubourg , cinq de Virtem
de trois cens mille hommes. On ignoroit les berg , ſept de Bech , ſept de Valize , fix de
2

deſſeins de la Porte : mais on ne doutoit pas , Veiſter, & fix de Teim .
à voir leurs préparatifs , qu'ils ne méditaſſent

Celui de Cavalerie étoit composé des Ré

quelque grandcoup. Le Grand Viſir Cara gimens de Caprara , Rabata , Tinnevald ,
Muftapha gendredu Sultan , s'étoit rendu de Palphy , Gondola , Mercy , Halleveil , Mon
bonne heure aux environs de Belgrade ; & le técuculli, Goëz , Dupigny , & la moitié de
>

Duc de Lorraine, qui n'avoit pû aller l'année celui de Taaf.
précédente en Hongrie , à cauſe d'une longue

Le Corps des Dragons étoit composé de

maladie qui le retint , eut ordre de ſe tenir Régimens de Stirum , de Caſtel , d'Herbé
prêt cette année pour la campagne , & d'aller viller , avec deux autres ,lorſqu'ils ſeroient
joindre les troupes Impériales à Presbourg , achevés ; زſavoir , celui de Savoie , & celui de
LXIII.

ou elles devoient paſſer en revuë.

Richardi.

Charles , après avoir diſposé la marche des
Au Camp volant ſur la Vague , étoient def
Le Duc
Charles are froupes de ſon Gouvernement de Tirol , & cinés les Régimens de Cavalerie de Caraffa
riveaViena jeur avoir donné ordre de venir au rendez- & de Veterani ; les Dragons de Schulz , les

ne pour fai- vous marqué à Presbourg pour le20. d'Avril, Cravates deLodron & de Kerr, avec le Corps

re la Cam- partit d'Inſpruch le 3. d'Avril, & arriva à des PolonoisdeLubomirski. Ce Prince étoit
( s ) Anecdotes de Pologne , p. 7. Préface.
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mbali

Traité avec la Cour de Vienne pour trois Ré défenſe de la frontiere.

On s'adreſſa donc à la Pologne, comme on

gimens Polonois.

cene de

Pour la défenſe de la frontiere de Stirie & l'a dit , & on conclut avec elle un Traité d'al

de Croatie , on afligna le Régiment d'Apre. liance , portant qu'elle fourniroit un certain
mont d'Infanterie , celui de Meccernick de nombre deCavalerie à l'Empereur , & qu'elle
Cuiraſſiers , & celui de Seran de Dragons: feroic une divertion conſiderable du côté de

ܘܐ

FX7,

Telle fut la diſpoſition de l'Armée deſtinée l'Ukraine. Mais le Duc de Lorraine propoſa
à agir contre les Turcs.

de faire prier le Roi de Pologne d'agirdu côté
Les autres troupes de l'Empereur , avec de la Hongrie, préférablement à toute autre

1

quelques Généraux , écoient employés dans entrepriſe , puiſqu'aufli -bien la ſaiſon étoit

PEmpire ,oudans les Garniſons  & ;زil y avoit trop avancée pour eſpérer que le Roi püc
en
quelques Régimens qui étoientencore im- treprendre un liége conſidérable , & que les
courſes dans un pays comme l'Ukraine n'é

parfaits.

Je ne parle pasd'un Corps de Hongrois, toient pas unediverſion ſuffiſante , pour faire

le deſſein du Grand Viſir.
que le Palatin Heſterhaſı promettoit , ni du « changer
Ban de Croatie
Comme
devoient
que l'on vouloit aſſembler ,

les Turcs ne

entrer en

n'y ayant pas de fond à faire ſur les Hongrois, campagne que dans le inois de Juillet , le Due

qui étoient, généralement parlant, peu affec- Charles crut qu'il étoit encore tems de tra
rionnés , & le plaignoient du violement de vailler à augmenter le nombre des troupes
leurs priviléges , & de la ruïne que

la

guerre qui devoient agir contre les ennemis ; car

leur cauſoit ; ni du Ban de Croatie qui n'étoit avec une Armée de trente-deux mille hom

i

ni levé bi réſolu .

mes qu'on lui deſtinoit , il ne croyoit pas en
Le Duc arrivant à Vienne , ne trouva pas avoir aſſez pour mettre dans les Places fron.

de deſſein formé pour aucune entrepriſe ,cela tieres les garniſons néceſſaires à leurdéfenſe ,
ayant été remis à un Conſeil de guerre qui & pour faire tête à une Armée de deux cens
ſe devoit tenir entre les Généraux.

!

mille Turcs. De plus il conſidéroic qu'entrant

La difficulté des marches , la ſaiſon peu en campagne deux mois avant les ennemis
avancée , & la campagne dégarnie d'herbes fon Armée ſe trouveroic à leur arrivée , très
& de fourages , furent cauſe que l'Armée ne affoiblie , par les ſeuls campemens de Hon

put ſe trouver au rendez -vous au jour mar- grie , ou l'air , l'eau & le manquement de
qué ; on en remit l'Affemblée au commen- bois, tuent beaucoup plus d'hommes que le
cement de Mai.
LXIV.

LeDuc s'appliqua cependant à voir ce qui

fer.

Il ne laiffa pas de partir de Vienne le 29.

LXV.

Immenſes ſeroit à faire pourla Champagne. On appre- Avril, pour ſe rendreà Kitsée , où l’Armee Duc
Dépareda
Char
préparatifs noir de tout côté, que les Turcs depuis trois Imperiale devoit s'aſſembler. Il mena avec lui
des THTCS

les

pour la

Hongries

Campagne
de 1683

censans n'avoient pas aſſemblé de plus gran. Chauviré , Morichet , laMorre , Cuſtine&
des forces contre la Chrétienté. On

ne dou- Saur. Il viſita en paſſant la Fortereffe de Raab ,
toit pas que le deſſein du Grand Viſir ne fût & fut eſcorté dans le reſte de ſon voyage par
d'aflīéger Raab ou Vienne , avec une Armée les Huffards de Raab. L'année étoit ſi tar

de plus de deuxcensmille hommes , pendant dive , que l'herbe à la campagne n'étoic pas
que le Comte Tekeli Chef des rebelles de plus avancée au commencement de Mai,
Hongrie , agiroit avec un Corps , de l'autre qu'elle l’eſtles autres années au commence
côté du Danube ; & l'on avoit ſur tout cela ment d'Avril ; ce qui fut cauſe que la Cavale

des avis ſi particuliers, que l'onmarquoit jul- rie eut beaucoup de peine à fubliſter.
Les troupes arriverent àKitsée, le premier,
qu'aux endroits par où les Turcs devoient
attaquer Vienne , & auxquels il s'attacherent le ſecond , & le troiſième Mai, & camperent
effectivenient pendant le ſiége.
ſur deux lignes dans la plaine de Kitsée , à la

Quelque grands queparuſſent les prépara. vuëdu Château de Presbourg , où l'Empereur
rifs de la part de l'Empire pour cette campa. ſe rendit le 4. L'Infanterie écoit de vinge
gne , le Duc ne les trouvoit pas ſuffiſans pour
ſoutenir de fi grands efforts. Il propoſa trois
expédiens pour y ſuppléer. Le premier , de
faire marcher en Hongrie les troupes que l'on
1

mille huit cens quarante-huit hommes , & la
Cavalerie & les Dragons d'onze mille cenc
cinquante-huit hommes, eu cour crente-deux
mille fix hommes. Il y avoir, outre cela , un

avoit réſolu de laiſſer dans l’Empire. Le ſe: Corps de trois mille Hongrois , commande
cond , de demander aux Alliés quelque ſe- par le Palatin Heſterhali.
cours de Cavalerie , pour joindre à celle de

Le 6. l'Empereur ouït la Meſſe à la tête du

l'Empire, & pour en augmenter le nombre. Camp dans une très grande Tence , ou écoit
Tome VI.

Ggg ij

року, la

1683
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LXVI. l'Autel ( + ). Cette Tente étoit chargée de mée. Après avoir viſité la premiere ligne, AndeJ.C.
L’Empe- Croix de Lorraine & dedoubles 9C. Aux qua- l'Empereur paffa auxHongrois; de là il com- 1683,
faitla tre coins de cette Tente étoient quatre pa. mença la viſite de la ſeconde ligne par l'Aile
reur
revue de
Jon Armée.
1683

va

la
d

villons. A la droite en haut , étoit celui qui droite. La Revuë ſe termina par une triple
ſervoit de Sacriſtie; à la gauche , celui où l'on ſalve de toute l'Armée.
diſoit de baſſes Meſſes. En bas , le pavillon

1

LXVII.

Le Duc de Lorraine à qui l'Empereur avoit

de la droite étoit pour les Cavaliers , & celui donné le commandement général de les Ar. Lorrain
Le Ducde
e

de la gauche, pour les Dames. Au -deſſous, mées , eut l'honneur de donner à dîner à

le

re

donne à di

à la vuë de la grande Tente , étoient encore l'Empereur , à l'Impératrice , à l'Archidu

quatre autres Tentes ; dans l'une étoient les chefle , à l'Electeur de Baviere , au Marquis

ner à l'Emil
pereur.

wake le

Trompettes & Timbales ; dans l'autre étoit la Louis de Bade , au Duc de Savembourg ; & 1683.

el

Muſique ; la troiſiéme & quatriéme étoient au Prince de Neubourg : mais ce dernier ne
pour les Cavaliers & la Nobleſſe . Au-devant put s'y trouver , à cauſe d'une indiſpoſition

P

de ces Tentes , étoient diſposées des galleries qui lui ſurvint.
La Tente où ſe donna ce repas , étoit une
couvertes de feuillage ,repréſentant à peu près
les collatéraux d'une Egliſe. La Meſſe fut cé très grande Tente de Turquie , que l'Empe
lébrée ſolemnellement par l'Archevêque de reur avoitprêtée , ( les feuillages de verdure

n

il

Hongrie , & chantée par la Muſiquede l'Em- qu'on avoit préparés, n'ayant pû être ache
pereur. Son Alteſſe de Lorraine faiſoit les
honneurs de la Chapelle . Il y avoit cinq fauteuils ; deux de brocards d'or pour Leurs
Majeſtés Impériales, & trois develoursrouge
pour l’Archiducheſſe , l’Electeur de Baviere ,

d

vés. ) Elle étoit d'une grandeur & d'une
beauté extraordinaire, accompagnée de dix
huit autres Tentes , tant pour lesretiradesde
Leurs Majeſtés , que pour les tables des Da
mes & des Cavaliers , & pour la Cuiſine&

& le Duc de Lorraine , le tour du côté de l'E- les Offices. Il fut réglé dèsla veille , que les
vangile, le Trône de l'Archevêque étant du
côté de l’Epître. On porta à baiſer le Livre
des Evangiles , l'encens & la paix à Leurs
Majeſtés Impériales , à l'Archiducheſſe, à l'E-

fauteils deLeurs Majeſtés Impériales ſeroient
de brocard d'or , & les fix autres de velours
rouge ; l'Empereur ayant bien voulu conſen.
tir en faveur deSon Alteſſe , que le Marquis

lecteur , & à Son Alteſle.

de Bade , le Duc de Saxe , & le Prince de

Après la Meſſe , l'Archevêque accompa. Neubourg euſſent des fauteuils dans ſa Tente,

1
0
T
C
)

1
1

1

ti

gné de ſes Officiers, ſortir de la Tente en céré. fans tirer à conséquence.

5

monie , & y annonça les Indulgences ordinai-

Il avoit auſſi été convenu que Son Alteſſe

1

res , donnant à coute l'Arméela Benédiction inviteroit à dîner Leurs Majeſtés & l'Archi
ſolemnelle avec une Croix où il y avoit une ducheſſe , & qu'il feroit inviter par ſes Gen.

Relique de la vraie Croix ; chantant ces pa- tilshommes M. l'Electeur de Baviere, M. le

roles : Ecce Crucem Domini ,fugire partes ad- Marquis Louis de Bade , M. le Duc de Saxe ,
verſa , ce qu'il répéta trois fois. Enſuite l’Em. & le Prince de Neubourg. Morichet, premier
pereur monta à cheval , & fit la revuë de l'Ar. Gentilhomme de la Chambre de Son Alteſſe ,

mée. Elle étoit rangée ſur deux lignes à trois devoit donner à laver à Leurs Majeſtés, à
quarts d'heures du Camp. Voicil'ordre de l'Archiducheſſe , & à M. l'Electeur de Ba
>

1

la marche de l'Empereur.
viere. Le Comte Antoine d'Arc , Gentilhom .
Les Adjudans Généraux marchoient à la me de la Reine , devoit donner à laver à M.

tête avec fix Trompettes ; ſuivoit toute la No- le Marquis de Bade , à M. le Duc de Saxe
bleſſe de la Cour ;, puis les Timbales & les au Prince de Neubourg, & à S. A.S.

Trompectes de la Cour ; après cela les Miniſ-

Le Duc Charles >, dans ſa maiſon , voulant

tres , & les Princes qui n'avoient pas voulu faire civilicé à M. l’Electeur, lui fit donner la

être inconnus ; enſuite l’Electeur de Baviere. ſerviette , pour la préſenter à l'Empereur; il
Après venoit l'Empereur à cheval, & l'Im.

fit donner à l'Archiducheſſe celle

pour l'Im

pératrice dans ſa chaiſe , & près d'eux Son pératrice. Le Baron deChauviré devoit don
Alteſſe , tantôt à la droite, tantôtà la gauche, ner la ſerviette à M.l'Electeur;; le Baron de
felon la marche de Leurs Majeſtés Impéria- Vanne ,à M. le Marquis Louis de Bade; le
>

les ; leur parlant & leur montrant les choſes Chevalier de Baffompierre , à M. le Duc de
qu'ils déliroient ſavoir. Suivoient les Caroſſes Saxe; le Chevalier de Chauvirédevoit la don
de la Cour , de l'Archiducheſſe & des Dames. ner à M. le Prince de Neubourg; & le Che

On commença la marche en paſſant devant valier de Gournay , àSon Alteſſe. Le repas
l'Artillerie , d'où l'on vint au coin de l’Aile dura deux heures au fon des Trompettes, &

gauche de la premiere ligne , pour voir l'Ar. au bruit des Timbales.
( 1 ) Journal ml. de M. le Bégue.
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Outre la table de l'Empereut , il y avoit portant, pour la réputation de ſes armes 3; de

An de J.

quatre cables , une de Dames , & trois deCa- ne pas laiſſer fon Armée dans l'inaction
valiers , de chacune trente couverts. Après dant deux mois , & donna les ordres nécela
la table levée on entra dans la Tente de l'Ar- faires pour former un ſiége , laiſſant au Due

pen 16892

>

chiducheſſe ; & ſur les ſept heures du ſoir , Charles le choix de Neuhauſel, ou deGrane,

WT.

l'Empereur retourna à Presbourg, & Son Al ſelon les facilités qu'il y crouveroit, étant ſur
teſſe l'accompagna juſqu'à ſon Caroſſe , puis les lieuxi

Decy
*

3.

L'Empereurparticle it. Mai pour Vienne, LXX.

revint au Quartier.
LXVIII.

Jalouſie de
quelques
Grands
sontre le

Duc de

L'Armée étoit belle , & aſſez complette ; & l'Armée marcha lemêmejourvers Raab &

L'Empeä

; & les Officiers Gomorre. L'Empereur recommanda princi- rekarPeromera

bonne volontébeaucoup de mé palementdeuxchoſes auDuc avant ſon dé ne à Vitra
ſoldats detémoignoient
les général,
en
ng Son Ara
pris des Turcs , quelque grand que fût leur part. La premiere , de pourvoir à la sûreté misée ſe met
nombre. Mais il уy avoit quelque jalouſie par des Places après l'arrivée du Turc ș & la ſe en marshita

Lorraine. miles Grands & les Princes contre Son Alteſſe , à qui l'Empereur avoit donné le com.
mandement général de ſes Armées, & auquel
il témoignoit une confiance fiparticuliere.On
ſe plaignoit que Son Alteſſe n'avoit pas aſſez
d'égard pour certains Seigneurs de la Cour
Impériale ; & ceux-ci étoient les premiers à
cenſurer la conduite du Duc , & à le contra

conde , de s'oppoſer de tout ſon pouvoir aux
ravages des Pays héréditaires. Il lui declara de
plus, que ſon intencion étoit qu'on n'entre
prît riencontre la Tréve accordée aux rebel
les de Hongrie , & qu'on épargnât , autant
qu'on pourroit, les Terres des Hongrois tri
butaires & non tributaires , afin de lesobliger
à demeurer dans la fidélité à l'Empereur. Le

rier dans toutes les occaſions. Le Duc , de fon 20. Mai l'Armée campa à une demie heure

côté, le plaignoitque dans toutes les promo- de Raab , & le 21. å deux heures de Go
tions d'Officiers , on employoit les voies d'in. morre.
L'Armée arriva le 26. á Serin , lituée une

trigue , pour mettre dans lesemplois non feu.

lement des Généraux tels qu'on jugeoit à pro. heure au -deſſusde Gomorre, où elle campa,,
pos , mais auſſi qu'on lui ôtoit tous ceux qu'il à cauſe non ſeulement de la commodité des
ſouhaitoit & qu'il eſtimoit ; que pour lui il
étoit incapable d'entrer dans ces fortesde pratiques, étant d'une élévation & d'une qualité
à ſe mettre au -deſſus de toutes les intrigues ,
ne fongeant qu'a procurer la gloire & le fer«
vice de l'Empereur. On ne doutoit pas que
tout cela ne fût rapporté à l'Empereur ; &

fourages, mais auſſi de la proximité de Neu +
hauſel & de Grane, ſur leſquelles on avoit des
vuës. Le Duc Charles n'ayant pû tirer des
eſpions un rapport sûr & fidéle de l'état de
Grane ou Strigonie , réſolut d'aller lui-même
reconnoîcre la Place. Il partit pour ce ſujer le
29. & ayant examiné la ſituation de ce lieu
on ne le diſoit que dans ce deſſein. Le Duc & du Pays, il étoit ſur le point de ſe détermi-.

de Baviere , & les Généraux Staremberg & ner au fiége de cette Place , lorſqu'il reçut avis
Caprara , furent toujours des plus attachés que les Turcs formoient un Camp près de
au Duc Charles , & lui rendirent dans toutes Bude. Cette nouvelle lui fit changer de réſo.

les occaſions , ſans jalouſie , la juſtice qu'il lution. Il fit réfléxion que les Turcs campés
méritoit.
LXIX .
Grand

en cet endroit , ſe trouveroient à portée de rae

Le 9. Mai l'Empereur fic tenir un Conſeil, fraîchir aisément la Garniſon de Grane par le

Conſeil fuer pour aviſer quelleentrepriſe on pourroit faire Fort deBarcan, & de couper la communica:
contre les Turcs avant leur arrivée , & de tion de Gomorre , en ſe poſtant derriere , le
rions dela quelle maniereon ſe tiendroitſurladéfenſive, long des défilés , qui ſont entre Gomorre &
les opéra

campagne , lorſqu'ils paroîtroient. Ce Conſeil ſe tint à Grane.
le 9. Mai Kitsée chez le Duc Charles ; le Prince Her1683

Une Lettre qu'il reçut du Conſeil de l'Em

man de Bade s'y trouva avec tous les Géné- pereur , qui ſouhaitoit qu'il fiſt quelque en-

LXXI.
Le Due da

raux de l'Armée. On convint unanimement, trepriſe pour l'honneur de ſes armes و, le dé- Lorraine

que pendant la Campagne on demeureroit termina au ſiége de Neuhauſel, n'ayant rien leentreprend
ſiége de
. autre choſe qu'ilpûcentreprendrepour-lors, Nexhaufels
fur la défenſive,& qu’on tâcheroic

de foute

nir les rivieres de la Vague & du Raab ; &
comme on étoit réſolu , avant l'arrivée des
Turcs , de faire quelque entrepriſe , on arrèra
d'actaquer Neuhauſel ou Grane , ſelon qu'on
verroit plus de facilité au ſiège de l'une ou

à cauſe du recard de l'Arcillerie qu'on atten
dit pendant douze jours.. Les raiſons qui le
déterminoient
déterminoi
ent àà ce liége , étoient premiére.
ment , pour répondre aux deſſeins de l'Em-.
pereur , qui ſouhaitoit qu'on agîr. 2 ° . Pour

de l'autre de ces deux Places, de peur de ne pas demeurer trois ſemaines , qui reſtoient

trop affoiblir l'Armée par un ſiége long & pé encore avant l'arrivée des Turcs ,, dans l'inac
nible. L'Empereur, à qui l'on fit rapport des tion , au deshonneur des armes de l'Empe
ſentimens du Conſeil , jugea qu'il étoic im- rcur ; car les eſpions rapportoient qu'il n'y.

1683
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Lorraine un Trompette , pourlui dire que s'il An de J.C

que leGrand Viſir étoit encore à Belgrade entreprenoit le fiége de Neuhauſel, il lui dé- 1683.

3 °. Enfin quoique le ſiegede Neuhaufeldût claroit qu'il ſeroit reſponſable de la rupture
être plus long & plus difficile que celui de de la tréve entre les deux Empires. C'écoit ,

Strigonie , Son Alceffe le préféra , dans la dans la fituation préſente des affaires, un ar
vuë principalementd'attirer l'ennemi au-delà tifice groſſier. Le Duc s'en moqua. Le Bacha
du Danube , & que l'on ne courroit aucun fit enſuite arborer ſur ſes rempares deux Dra.

riſque, que celui de ſe déliſter de l'entrepriſe,
fi le Turc entreprenoit de ſecourir la Place;
ajoutez que la Ville étanc fans demi-lune &
ſans contr'eſcarpe , il y avoit lieu de la pou-

peaux , l'un blanc, & l'autre rouge , pour
montrer qu'il offroic la paix & la guerre , &
qu'on ne pourroit lui imputer la rupture de
la tréve. Cetteruſe n'eutpas plus d'effet que

voir prendre dans trois ou quatre ſemaines; la premiere. L'Armée Impériale fit ſes ap
& que ſi

on la prenoit , elle étoit d'une très proches , & le Duc Charles ſomma le Gou

grande conséquence ; & fi le Turc venoit la verneur de ſe rendre: mais il répondie fiére.
ſecourir avec ſeulement une partie de ſon Ar- ment, qu'il vouloit lui faire voir quels écoient
mée , on auroie la facilité de le combattre , ceux à qui le Grand Seigneur confioit la dé

allifté des troupes qui étoient ſur la Vague. fenſe de ſes Places . En même tems il fic une

Pour couvrir ſon deſſein , il fit marcher en ſortie , & fic quelques priſonniers, qu'il fit
même tems quelque Infanterie vers Strigo aufli-rôt décapiter , & expoſer leurs têtes ſur
nie , & deſcendre des batteaux armés , afin les remparcs. Les Impériaux uſerent de re
de faire croire qu'il en vouloit brûler le pont: préſailles , & firent mourir les Turcs qu'ils
mais pendant la nuit du premier au ſecond avoient pris.
Juin , on marcha à Neuhauſel avec la Cavale.
Le 3. de Juin le Duc de Lorraine arriva de-

LXXII.

rie ; & une partiede l'Infanterie alla paſſer ſur vant Neuhauſel. Le Comte de Staremberg Le Duc da
de Gomorre , pour ſuivre la Cava: avec l’Aile droite de l'Infanterie marcha àune Lorraine

les ponts
lerie ,

heure de cette Place ; mais l’Aile gauche de- arrivedoo

La nuit du 2. Juin , quelques Bataillonsde
la premiere Brigade prirent poſte ſur la Neitra, à la portée du canon de la Ville. Le 3. le
Comte de Staremberg fic faire des ponts ſur

Nosa
meura avec M. de Thiffenthal dans le Camp vant
baufel.
près de Gomorre ſur la Vague. Le 4.le Comte 1683
de Staremberg étant arrivé un marin devant
la Place , on commença à travailler àtrois

cette riviere en trois endroits. Le 4. on paſſa ponts; le premierau -deſſus,l'autre au -deſſous,
la riviere , & on ſe logeadans les hayes voilines de l'autre bord. Sur les quatre heures du
foir du même jour , on avança de ces hayes
dans les jardins. On chaſſa les ennemis d'un

& le troiſiéme près de la Ville , au-deſſus d'une
Isle , que la riviere de Neitra fait en cet cn .
droit ; & commeon ſe rendit maître d'un cô .
té de cette riviere , on y fic une Redoute &

pont qu'ils gardoient ſur un ſecond brasde la une Batterie , pour s'emparer , à la faveur du
Neitra; on le paſſa en les pourſuivant l'épée feu de cette Batterie; de l'autre bord de la
dans les reins , & onemporta le Faubourg, & riviere. Le Baron deThiffenthal arriva le mê
une Palanque, qui étoitdevantla porte de la me jour ſur les deux heures du ſoir , avec

Ville du côté de Bude. On appelle Palanque l'Aile gauche de l'Infanterie ; mais les baga
en Hongrie une fortification faite de terre & ges & PArtillerie demeurerent encore à Go.
de gros

bois entrelaſsés ; ces bois font com
me le ſoûtien & l'ame de la Palanque ; la ter-

morre .

La nuit du 4. au 5. les Impériaux ayant

re en eſt la couverture& le corps. La Palan. achevé leur Fort ſur le bord de la Neitra , ſe
que

eſt diſtinguée des fortifications faites de rendirent maîtres de l'autre bord de la rivie

maçonnerie de pierres ou de brigues, & dreſ- re , & y firent unpont ſans aucune réſiſtance.
sées ſelon les régles de l'Architecture mili- Le Baron de Valder avec cinquante Mour
taire.
quetaires , & le Comte de Fontaine , étant
La nuit du 4. au 5. on ſe logea à cent pas entrés dans l'Isle , pour en reconnoître le

du foſsé. Le 6. toute l'Armée paſſa la Neitra, terrain , trouverent fur l'autre bras de la
fe campa autour de la Place ; & la nuit du Neitra qui forme l'Isle, des Turcs dans quel

, qui gardoient un pont ; ils en
ques maiſons
6. au 7. les batteries furent faites, & en état firent
leur rapport ; & ſur le ſoir on y envoya

d'y placer le canon .

Le Bacha qui commandoit à Neuhauſel , trois cens hommes , qui les chafferent de ces

avoir faitdeſi grands détachemens pourle fe- maiſons , & lespourſuivirent ſur le pont qui
cours de Strigonie , qui d'abord avoit été me- conduit à la Ville , ſans leur donner le loilir
vacée , qu'il n'écoitpas en état de faire une dele rompre.
longue réliſtance. Dans cet embarras il s'aviſa

Les Turcs ayant paſſé le pont , voulurent

d'un ſtraragême , qui fur d'envoyer au Duc de faire tête , & venir à lacharge ; mais la vigueur

IL
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d'un Lieutenant , & de trente hommes qu'il de Vienne , de lever le fiége de Neuhaufel; Andej a
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>

commandoit, fut telle, & le feu de ceux qui de ſe mettre en étac de couvrir les Pays héré. 1683.

étoient accourus du Fort pour les ſoutenir, fut dicaires quiétoient menacés , & de s'oppoſer
fi continuel, que les Turcs furent obligés de aux ennemis .

LXXIV.
Il marcha donc le 9. vers Gomorre , afin Le
prendre la fuite , & de brûler une Palanqueau
Duc de
deſſous de cetre Isle.. Les Impériaux profite d'être en lieu propre pour obſerver les mou Lorrai
rene de quantiré de bétail quiy écoit , & ga- remens desTurcs, & pour s'oppoſer à leurs marchene
>

gnerent deux ponts à deux cens pas de la deſſeins, ſoic qu'ils voulufſent agir ſur la Va

Ville. Ils ne perdirent dans toute cette action
qu'environ vingt-cinq hommes.
Le 6e jour de Juin le Comte de Staremberg
envoya le Capitaine Crauff avec ſa troupe,
pour ſe failir d'unemoſquéeà cent pas du foſsé,
& y faire une batterie. Ce Capitaine emporta

I

gue, ou qu'ils vouluſſent tourner ſur le Raab.
Il fit cependant hârer les ouvrages de Leo.
poldftat, & les réparations des fortifications
de Raab & de Gomorre.

vers Gen
Porra

Pour faciliter la retraite de ſon Armée de

devant Neuhauſel ( u ), il logea autant d'In-'

aisémentla moſquée , & ne perdic que deux fanterie qu'il lui fut pollible dans quelques
hommes à ſon attaque: mais commecepofte maiſons, à un quart de lieuë de la Ville ; après
étoic exposé au feu de deux baſtions , & de quoi il fic battre la marche , & s'avança du

cinq cens hommes logés dans des hayes voi- côté de Gomorre , où il jetta d'abord du ſe
fines , on fut obligé de les rappeller de cet cours. Il fuc averti en même tems que le

endroit, ou ils ſouffroientbeaucoup.Les Ca- Grand Seigneur étoit arrivé en perſonne à
aufli- bien que le jeune Comte Taxis, & plu- de les mains l'ètendard facré, que les Turcs
fieurs ſoldats. Les Turcs enleverent les corps croyent avoir été donné par l'Ange Gabriel
pitaines Crauiſ & Silleberberg y furent tués , Belgrade , & que le Grand Vilir avoic reçu

des ſoldats tués , & en expoſérent les têtes au à Mahomet. Son Alteſſe reçut le 11. & le 13.
de Juin des réponſes de Vienne , qui lui per
haut des piques ſur leurs remparts .

Del
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1

La nuit ſuivante on avança beaucoup une mettoient de continuer lefiége de Neuhauſel;

batterie de douze pićces de canon, qui de mais avec des réſerves & des inquiétudes de

edhe

voient battre le baſtion voiſin dela Palanque; la part de la Cour , qui en rendoient la pra.
l'Armée paffa la riviere de Neitra , pour ſe tique preſque impoſſible ; ainſi le Duc Char
camper
du côté de la Ville , & on fit les lignes les ſe fut bon gré del'avoir abandonné , quoi.
que la ſuite aic fait voir que cette entrepriſe
de communication des deux attaques.

83

LXXIII.

1

Les choſes étoient en cet état le 7. de Juin , auroit été très avantageuſe pour attirer les

Le Ducde lorſque le Duc de Lorraine reçut une Lettre Turcs de ce côté-là, & qu'apparemment le
Lorraine

de la Cour de Vienne , qui , ſans répondre ſuccès en auroit été plus heureux qu'on ne
>

leve le ſiége
de New

bauſelo

aux demandes qu'il avoit faites, pour hâter l'avoit eſpéré.
l'exécution de ce deflein , dans un tems où

Pendant qu'il étoit au Camp de Gomorre ,
les momens étoient précieux , l'avertiſſoit de un Gentilhomme Hongrois nommé Mezer ,

LXXV .

Le Duc de

la marche des Turcs en Styrie. De plus , on député deTekeli par ordre du Grand Vilir , Lorraine
lui marquoit les inconvéniens de cette entre- lui fit demander un paſſeport pour venir á Dep
reguit
utean
de
>

iva le 18 &dansl'audience qu'il eut Tekelio
Il arr
lui.Son
priſe , la faiſon écant trop avancée , & l’Ar- de
Alteſſe , il lui dit qu'il alloit porter
à

mée des Turcs trop proche .

Sur cesavis , il dépêcha un Courier à l'Em- l’Empereur une déclaration de Tekeli ,

pors

pereur , pour lui dire l'état des choſes , & les tant que dans un mois il remonteroit à che.

raiſons qu'il avoit euës d'entreprendre ce ſié- val, & qu'il vouloit que l'amniſtie ceſsât. Il

ge , & demander des ordres plus précis. Ce aſfîroit que l'Armée Turque étoitpaſsée Ef
pendane il fit faire toutes les diſpoſicions pour ſek ; que leur deſſein écoit d'alliéger Raab
agir au retour du Courier , qui pouvoit être & qu'il y auroit trois Armées , tant pourfaire
au Camp danstrente heures : maisles canons des incurſions, que pour aſſiéger. Mezer fuc
qui devoient être employés au fiége de la conduit à l'Empereur par le Baron d'Afri.
Place , & qui venoient par la riviere de NeiLe 20. ayant appris quele Grand Viſir dif
tra , ayant pris une mauvaiſe route , & ayant poſoit toutes choſes néceſſaires pour ſa mar
été partie perdus,& partie retardés ; de plus , che du côté d'Albe-royale , & qu'il faifoic

Son Alteſſeayant eu nouvelle par le Gouver- travailler quatre mille payſans à creuſer des
neur de Lewens, que les Tartares & les Re- puits ſur cette route , pour y trouver les eaux
belles de Hongrie venoient à Bude au nom- néceſſaires au paſſage de fon Armée , il ne
bre de quarante mille hommes ; il jugea à douta plus que ſon deſſein ne fût d'agir de
propos , ſans attendre de nouveaux ordres l'autre côté du Danube ; ce qui l'obligea de
( u ) Vie du Duc Charles V. p. 267.
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An deJ.C. quitter ſon Camp de Gomorre , où il avait le bras du Danube , qui formela petite Isle

1683.

An deJ. C.

séjourné pendant onze jours , & de s'avancer de Schur , & аa devant les murailles la riviere 1683.

vers
Raab , pour pourvoir de plus près à la de
Raab ,la quientre
dans le Danube , en
forte
conſervation de cette Place.
Ville ſe trouve comme une eſ
que

LXXVI.
Le Dac

Charles en
tre dans
PIsle de
Schuth ,

Le 21. Juin il repaſſa dans l'Isle de Schuth , péce de peinſule entre les canaux de ces deux
d'où il envoya les Régimens de Caftel & rivieres.

Après avoir pourvû , autant que les cir
afin qu'il fût plus en état des'oppoſeraux Re. conſtances le pouvoient permettre, à la sû.

d'Herbéviller joindre le Général Schultz

belles , & de couvrir la Siléſie & la Moravie , reté de Raab , il étoit queſtion de trouver un
en attendant que les Polonois, deſtinés ſur poſte , où il pût ſe placer , de maniere qu'il

la Vague , y fuſſent arrivés. Il mit dans le fût en liberté de régler ſes mouvemens à l'ar
Château de Gutta , & dans celui de Gomorre rivée des Turcs , ſelon que les circonſtances

le Régiment de Tippendal; & le 22. il mar- le demanderoient. Il choiſir le terrain qui eſt
cha vers Raab , où il ſe rendir le même jour , entre les rivieres de Raab & deRabnitz, com
ayant laiſſé la conduite de la marche de l'Ar. me le plus propre à ſoutenir la Ville , & à

mée au Duc deSaxe-Lavembourg. Le même
jour le Grand Vitir arriva à Aden , à la tête
de quarante mille hommes , avec grande
pompe & grands équipages. Il employoit fix
mille payſans à travailler aux retranchemens,
>

Furcs
1

diſputer le paſſage du Raab. Il ſuſpendic
long - tems fa détermination ſur ce campe
ment , à cauſe de la difficulté qu'il y avoit de
ſoutenir une riviere , fans riſquer un engage
ment , qu'il ne croyoit ni du ſervice , nide

Raub
9

& à creuſer des puits pour l'Armée , qui s'a- l'intention de la Cour de Vienne , d'où on

vançoic vers Stulwiſſemburg, autrement nom- lui mandoit de ne ſe commettre en aucune
mée Albe-royale , diſtante de fix lieuës de action , ſans être comme sûr de l'avantage.
Raab.
LXXVII.

Il ſe campa donc en cet endroit le 21. Juin ,

Le premier ſoin deCharles , à ſon arrivée à étendant la gauche près la Ville , & fa droite

Diſpoſition Raab , fut de preſſer l'achevement de la con- juſqu'aux marais de la Raabau , où il mit ,
pour la dé- er’eſcarpe. Il fit enſuite faire quelques ouvra. joignant l'Armée , le Comte Rabata , pour
ges avancés , pour occuper une partie des hau. ſoutenir quelques paffages aſſez voiſins de la
Raab .
teurs qui la commandoient , dans le deſſein droite. Il laiffa dans l'Isle de Schut le Régi
1683

fenſe de

de ſoutenir la Ville par la préſence de toute ment de Valizch avec quelques Cravaces ,

l'Armée Impériale , ou du moins par la com- pour empêcherles Tartares de s'y jetter , &

munication du Corps de l'Infanterie avec la d'y prendre pofte. Il plaça dans les dehors
Place. Il ne jugeoitpas qu'on pût la garantir, de Raab , les Régimens de Grane & de Ba
fi elle étoit attaquée, à moins qu'on ne la ſou- den. Dans cette diſpoſition il attendit l'Ar
tînt par un grand Corps , qui fiſt conſumer mée des ennemis.
.
Bargotzi & Scheitz , Commiffaires du fa. LXXVIII.
l'ennemi par la longueur d'une vigoureuſe ré
ſiſtance , dans un pays où une grande Ar- meux Tekeli , étant arrivés à Stulwiffem- Tekeli fait

mée ne peut long.tems ſubliſter , à cauſe de
la rareté des fourages. Il fit auſſi rayager &
brûler lesbles & les fourages des environs,
afin que les ennemis n'en puffent profiter.

bourg , écrivirent des Lettres circulaires * exhorter les
aux Commandans des Châteaux de Todes , Hongrois
Veſpring , Papa, &aux Etatsde Hongrie, diedejoin
pour leur déclarer que Tekelin'ayant pủ ob 1683à .lui.

Avec tout cela , la Ville n'eroit pas en fort tenir d'aucun Prince Chrétien la protection

bon état ; les fortifications étoient fort en qu'il en eſpéroit, pour le recouvrement de la

* Le24 :

deſordre, avant que Son Alteſſe y fiſt travail. liberté de la Hongrie, il avoit été obligé de Juin 1683•

.

ler ; & des ouvrages nouvellement faits , & recourir à la Puiſſance Othomane , où il a

à peine achevés , ne ſont guères de réliſtance voit trouvé toute la procection qu'il défiroit,
pour ſoutenir un liége. Les deux ouvrages les exhortant de ſe joindre à lui , & de fe de
avancés qu'il fic devant la contr'eſcarpe , é clarer dans trois jours; les menaçant , au cas
toient l'un d'un côté du Danube , & l'autre de refus & de délai , des armes de Sa Hay .

du côté de Raab. On y travailla nuit & jour,
& avee tantde diligence , qu'il y eut toujours
fept mille hommes commandes pour cela.
Raab , autrement Javarin , eft de même
>

teffe , qui fera réduire leurs maiſons en cen .
dres , & détruira tout ce qui ne fera pas à
Tekęli , qu'ils qualifient de très excellent Prin

ce . Ils ajoûtoient à cela une Lettre de

pro

grandeur & de même ſtructure que Neu- tection de la part du Grand Viſir , qui portoit
haufel , quant à la Ville ; mais d'une étenduë que le Grand Seigneur faiſoic marcher ſon

prodigieuſe , quant à l'enceinte des forcifica. Armée , pour les cirer de l'oppreffion des
tions , ramaſsées l'une ſur l'autre , & toutes Allemands, & pour la protection du Royau
bonnes piéces de gazons, & des dehors ad- me de Hongrie; déclarantqu'il prenoit ſous

mirables , non revécus. Elle eſt ſituée proche fa fauve - garde tous les Hongrois qui ſui
vroient

pere
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vacion de leur liberté ; & qu'au contraire il ne peuvent ſuivre , & menent les autres liés 1683.

feroit paſſer par le fer & par le feu tous ceux enſemble les mains derrierele dos, hommes ,
qui refuſeroient de ſe ſoumettre à ſes ordres femmes, filles & garçons, commedes trou

Le Duc de Lorraine fit en même tems pu- peaux de bêtes ; c'eſt ainſi que les anciens
blier d'autres Lettres circulaires , intitulées :
Conire l'infame rebellion de Tekeli , de contre
la tyranie des Othomans , irréconciliables ennemis du Nom Chrétien. Les Lettres de Tekeli

Conquérans d'Orient en uſoient. Ils ruïnoient
les Pays ou ils faiſoient la guerre , & en tranſ
portoient les habitans dans d'autres terres ; ils
croyoient par-là prévenir les revoltes des peu

produifirent leur effet dansles lieux où les ples nouvellement conquis ; & en les rédui.
Hongrois commandoient ; ils ſe mirent ſous fant à l’eſclavage , ils ſe rendoient maîtres de
leurs corps , de leurs biens & de leurs travaux.
la protection du Grand Seigneur.
Le Grand Vizir eſt la premiere dignité de LXXXI.
,
s'avançoit
Turs
Cependant l'Armée des

LXXIX .

L'Armée & leurs Coureurs parurentàla portée du l’EmpireOchoman; il eſt le premier Minif- Grand Vita
arrive des
canon dela Ville deRaab le29.de Juin. tre del'Etat;il commande l'Armée , & pré; kier, fanis.
nt ab L'Armée du Duc étoit alors de douze mille ſide au Divan. Le Scraskier eſt un Général Saire, span
des Turcs

.

va Ra
1683

hommes de pied , & de neuf mille cinq cens d'Armée , ou Commandant généraldestrou- his, c.
chevaux. Celle des ennemis , qui marchoic pes ; mais ſubordonné au Grand Vizir. Les
toujours vers Raab , étoit de deux cens qua. Agas font des Commandans , des Capitaines,
rante- mille trois cens hommes , ſans comp. des Colonels , tant de Cavalerie que d'Infan
terles gens de l'Artillerie , les Mineurs , & les terie. La Milice des troupes eſt composée ,
Pionniers , qui étoient au nombre de trente- comme ailleurs , de Cavalerie & d'Infanterie ,

deux mille , & les gens des vivres , qui étoient & d'une eſpèce de ſoldats qui tiennentde l'un
trente mille.

& de l'autre , comme parmi nous les Dra

Or voici le dénombrement exact des trou- gons.
pes du Turc , afin que l'on puiile juger de la

Les Cavaliers ſe nomment Spahis , qui ſont

puiſſance de cet Empire. Les troupes deDiar.
bech , treize cens ; celles d'Amadis & de Bag.
dad , quatorze mille ; celles de la Haute Sou.
rie , vingt-quatre mille ; celles de la Baſſe

des Gendarmes , fervant à leurs dépens , au
moyen de quelques Villages ou Terres, que
le Grand Seigneur leur donne en jouïſſance
pendant la vie. Ils ſont répandus dans tout

Sourie , dix-huit mille ; celles de l'Aſie mi- i’Empire Othoman , & on en compte envi
neure , trente mille ; celles de Pamphilie ,dix- ron quatre -vingt milie. Outre ceux-là , ily en
huit mille ; celles de la Carie , ſeize mille ; a encore environ trente-deux mille de ſou

celles de l'Amafie & de la Madalie , dix -huit doyés. Il y a de plus une autre forte de Ca

onna

mille ; les Gardes des Grands Viſirs de Scimon & de Cariges , dix-huit mille ; les Janifſaires à la folde du Sultan , ving.cinq mille ;
les Saphis, trente mille ; les Janiffaires de l'Europe, douze mille ; les Tartares , vingt-qua-

:ܘ

tremille ; les Valaches , ſix mille ; les Molda. ſont des Milices de Cavalerie , tirées des Pro.

633

ves , fix mille. Jenecompte pas les Hongrois vinces , ou des eſpéces de Compagnies d'Ar

Jos

Lite

in

rebelles. , qui étoient en très grand nombre.
LXXX .

On convenoit que les Turcs n'avoient pas

valerie , qui eſt celle que fourniſſent les Pays
is ou alliés , & qui a pour Chefs des
conqu
conquis
Commandans ou Colonels , nommés Alay
bey , ayant ſous eux environ douze cens che
vaux. Ils ont , outre cela , les Sangiacs , qui
riere.ban .

La Cavalerie Turque eft armée de ſabres

Grandeur fait de plus grands armemens depuis trois & de dards , dont ils ſe ſervent avec beaucoup

de l'Armée
des Turcs.
Leur ma

cens ans. Quelques-uns faiſoient monter leur de dextérité. Ils n'exercent guères leurs che
nombre juſqu'à trois cens mille , d'autres à Vaux qu'à tourner à toutes mains. Ils ſont fer

nieredefai deux cens mille. Ce qui en paroiſſoit par l'é- mes ſur leurs étriers , qui font attachés fort
relaguerre.. tenduë deleurcamp, étoit preſqueinfini & courts , & faits en maniere de planchettes ;

inexplicable ; l'æil ne pouvoic en découvrir de ſorte que quand ils lancent leurs dards
toute la grandeur. Ces gensau reſte ſon bra- ou qu'ils allongent un coup de ſabre , ils ſe
ves ; vivent bien , ſont bien diſciplinés , el dreſſent, pour ainſi dire , ſur leur cheval , &

ſuyent le feu : mais ils n'ontpoine de fermeté : aviennent debien loin. Leurs ſabres ſont d'u
il n'y a que leur grand nombre qui l'emporte. ne trempe ſi excellente , qu'ils coupent pour
Leur Cavalerie eſt fi prompte , & leurs che- peu qu'on appuye deffus. Leurs chevauxfonc

vaux ſi vifs , que les Impériaux ne les peu- extrêmement vifs, d'une haleine , d'une bou
vent atteindre. Leur maniere de faire la guerre che & d'une légèreté admirables ; d'où viene
eſt cruelle. Ils élevent au haut de leurs pi- que la Cavalerie Allemande , plus peſante &
..

ques , les cêtes des ennemis qu'ils cuent. Ils plus ferme, ne réülliffoit pas à pourſuivre les

portent le feu & le ravage par-tout où ils pal- Spahis.
Tome VI.
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Les Turcs ont auſſi une eſpéce de Dragons loin de la Ville. Elle s'étendit enſuite le long

And

An de J.C.

168)

armés de mouſquets , ſemblables à ceux de de cette riviere , bien au- delà de la droite de 1683.

l'Infanterie. Ils leur font faire les mêmes exer- l'Armée Impériale , faiſant un front de plus
cices que nous faiſons faire à nos Dragons.

de deux lienës. La ſeconde ligne , & tour le

L'Infanterie des Turcs eſt composée de la reſte de cette grande Armée , fe campa de
niſſaires, & de Seymen ou Semanis. Les pre- puis le bord du Danube , & le Monaſtere de
miers ſont proprement la Garde du Grand Saint-Martin , le long des montagnes ,

fort

Seigneur , & un Corps formidable parle nom ferrée , & ſans intervalle, occupant up ſigrand
bre commepar la valeur. Ils ſont répandus , terrain , & tant de hauteur , que l'on n'en

de même que les Spahis , dans toutes les Pro- pouvoir découvrir toute l'étenduë. Comme
vinces , & jouiſſent même chez eux de cer- leur maniere de camper eſt differente de la
tains priviléges qui les font conſidérer. Cecte nôtre , on ne peut juger précisément de leur
Milice a un Colonel Général d'une grande nombre : mais ceux qui avoient vû d'autres

LXX

autorité dans l'Empire ,nommé Aga des Ja- camps des Turcs , croyoient qu'ils étoient

Decon

niſſaires. Il marchedans Conftantinople avec plusde cent mille. Pendant que des gens déta
une ſuite nombreuſe , & des exécuteurs de chés reconnoiſſoient la Place , d'autres ſon

Salut.

Juſtice, portant desfaiſceauxde bâtons, pour doient par - tout le fond & le bord de la ri

punir ſur le champ , ceux dont on ſe vient viere ; quelques-uns même s'y jetterent àla
plaindre à lui. On affûre que le Corps des Ja. nage , & prirentdes valets parmi les Gardes
niſſaires eſt ordinairement de quarante mille des Impériaux. Le Duc Charles , après avoir

mis ſon Arméeen bataille, fortie de ſoncamp
L’habit des Janiffaires eſt un doliman , ou pour reconnoître la contenance des ennemis,

hommes.

une longue robbe à manches courtes, qu'ils leur diſputer le paſſade de la riviere , & les

ferrent vers le milieu du corps , d'une toile éloigner du bord par le feu de ſon canon :
rayée de pluſieurs couleurs, & ornéeaux deux mais comme il n'avoit pas neuf mille cinq
bouts d'une frange d'or ou d'argent. Sous le cens chevaux , il ne ſe trouva pas en état de
doliman ils ont une ſur-veſte de drap bleu , faire réfiftance à une Armée ſi nombreuſe ,

nommée Spahi. Ils neportent point de curban qui ſe préparoit à un combat; ni de faire au
comme les autres Turcs, mais un bonnet de cun Détachement capable de s'oppoſer à ce

feutre nommé Zarcola , & un long chapeau lui qu'avoient fait les ennemis , lequel étant
de même écoffe , qui leur pend ſur les épau- conduit par les Rebelles de Papa & de Ver

les. Les jours de cérémonie ils l'ornent de prin, trouva lesguésabandonnés par le Com .
plumes , qu'ils font entrer par le bout dans te Budiani , qui avoit pris le parti de Tekeli,
un pecic tuyau , quieſtſur le devant du bon avec le Corps de Hongroisqu'il comman
net. Les armes des Janiffairesdansl'Europe , doit.
Les Turcs & les Tartares ayant ainſi paſsé

ſont en tems de guerre , un ſabre , un fuſil

ou un mouſquet , & unfourniment quileur le Raab,entrerenc dans le pays, mettant couc
pend du côté gauche. En temsde paix ils ne à feu & à ſang. Enſuite ils paſſerent le Rab

portent à Conftantinople qu'un bâton en nitz , & en uferent de même ; de ſorte que
main. En Aſie , ou la poudre & les armes à ſur les fix heures du ſoir on vit tout en feu
feu ſont plus rares , ils ont l'arc, les fléches derriere & à côté de l'Armée Impériale. Tout
& le poignard , nommé Changiar.
cela ne décidoit pas encore à quoi les enne
L'autre ſorte d'Infanterie ,nommée Sey. mis en vouloient ; on écoit en doute fi c'é .
men , n'a rien de particulier ni pour l'habit toit à Raab ou à Vienne qu'ils s’atcacheroient.

les priviléges. Ils portene un ſimple Dans cetre incertitude ; & dans la crainte
bonnet pendant par derriere , appellé Talpac. qu'on neluicoupât le chemin de Vienne , le

im

Dee

ni pour

Leurs armes ſont comme celles des Janiſlai. Duc de Lorraine réſolut de ſe recirer la nuit
res.

même.

Le 30. de Juin , on apperçut une partie de. Mais pour mettre Raab en état de faire
Campdes leur Avant-garde , qui s'avançoic vers Raab. une longue réſiſtance, outre les Régimens de
Tures de
vant Raab, Leurs Avant-coureurs vinrent eſcarmoucher Grane & de Baden , qu'il y avoir jettés, il y
LXXXII.

1683

contre une Garde de Cavalerie , qui couvroit envoya encore lesſix Compagnies deScrazol
l'Infanterie , laquelle travailloit aux dehors da , & les ſeptde Valizch , ſous le commande
de la Place. Le lendemain parurent les pre- ment de ce Colonel , en attendant l'arrivée
mieres troupes , montant le long du Raab , du DucdeCroï qui y étoit deſtiné. Les Com

ſuivies de toute l'Armée , & marchant en ba. res de Fontaine , de Lamberg , & pluſieurs
上

taille. Elle commença vers midi à fe cam. Volontaires diſtingués par leur naiſſance , ſe
per , avançant la premiere ligne de la droite jetterent dans la Place. Son Alteſſe , pour la
juſqu'au bord de la riviere de Raab , & pas ſoutenir avec tout le Corps de l'Infanterie ,

1
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An deJ.C. fit entrer ſon Infanterie dans l'Isle de Schut , fion dans toute la retraite. Le Duc Charles

An de J.C.

préſence
ſous le commandement du Comte de Lesle. s'y rendit , & la raſſura par ſa
la pr
éſence ; la 1683 .

1683

Par là il ſe mit en état de communiquer avec choſe n'eut poinc d'autreſuite. Le 3.

la Ville de Raab , par le moyen de ſon In- cha plushaut vers Roran , pour être en écat
fanterie , au cas que cette Place fût attaquée ; de couvrir le cours de la riviere de Leit. Il

& fi les ennemis alloient à Vienne,cecte mês envoya à Neudſtar le Régiment de Caſtel,
>

me Infanterie , laiſſant ſon bagage en arriere , qui l'avoit rejoint dans ſa retraite , & il déta

LXXXIII.

& n'étant embarraſsée d'aucune artillerie

cha huit cens chevaux ſous le commandement

pouvoic facilement, & en toute sûreté , étant
couverte du Danube , arriver à Vienne avane
l'Armée ennemie , quiétantſuivie d'un grand
attirail, ne pouvoic phase faire une fi grande

du Colonel Heiſter, pour aller du côté de
Neifil, afin d'arrêter les coureurs de ce côtés
là , pendant qu'il obſerveroit vers Kicsée ce
grand Détachement , qui ravageoit tout en

diligence.

tre le Raab & le Leit.

L'Isle de Schut eſt l'une des plus belles &

S. A. reçut avis le 4. que le Grand Vizir

Deſcription des plus vaſtes qu'iley,ait dans tous les Fleu. avoirfait paffer le Rabnitz à un grand Déta

de l'Isle de ves de l'Europe ,Elle commenceprès de chement d'Infanterie , allifté d'un Corps de
Presbourg , & couri une eſpace de dix lieuës Cavalerie ; que trois mille Tartares paffoient
de Hongrie, qu'on ne ſauroit faire à cheval en
moins de quinze'heures de marche réglée. A
la pointe apposée , qui regarde le pays des
Turcs , en deſcendantle fleuve, elle a une

au -delà de Veimar , & qu'un grand Corps
de Cavalerie étoit monté vers Kermend. Le
Comte de Leslé lui écrivic en même tems ,
que la crainte de voir paſſer au Turc la riviere

1

petite Ville autrefois fermée , & encore aſſez en la préſence, l'obligeoit à abandonner l'Isle
bonne , & couverte d'une Citadelle qui paſſe de Schut , pour ſe retirer avec l'Infanterieà
pour imprenable , & pour un chef-d'æuvre Presbourg : Que pour augmenter la Garni
de l'Art militaire. Cette Ville eft Gomorre , ſon de Raab , il avoit encore jecté dans la
ou Komorre.

Place le Régiment de Strazoldo ;

& que fi

L'Isle de Schut a quelques autres Villes au- dans le quatriéme , il n'avoit pas d'autres or
trefois conſidérables , & peuplées , aujour- dres de S. A. il marcheroit.
d'hui aſez déſertes ; quantité de gros Villa-

Charles fut d'autant plus étonné de ces nou- LXXXV.

ges , & par - tout une fertilité & une abon. velles , que tout cela étoit directement oppo

dance extraordinaires. C'eſt un canton de sé aux ordres qu'il avoit laiſsés . Il
.

Le Comte

Les
envoya les de lé a .,

pays enchanté , par la décoration comme par Lettres du Comte de Leslé à l'Empereur; lui

bandonne
l'Isle de

la bonté. Elle a plus de vingt lieuës de cour , en cémoigna fon peu de ſatisfaction , & fic Schwis

& en des endroits plus de huic de large. La partir la nuit un Officier en diligence, pour

petite Schut eſt une autre Isle qui ſe formeà dire à ce Comte de tenir ſon poſte ; ou encout
côté de la premiere. Ce fut dans la grande cas , s'il l'avoic quitté , de demeurer dans la
Schut que le Duc de Lorraine jecca ſon Infan- grande Schut , puiſque de cette Isle dépen
terie , à l'approche des Turcs, tant pour con : doit le ſecours de Raab , & la conſervation de

ſerver ce beau Pays , que pour garantir la la Vague & de Gomorre : mais le Comce, ſans
Citadelle ; & ſans cette prudence démarche attendre ni ordre ni réponfe, avoic abandon-!
les ennemis s'en ſeroienc emparés tout en are né enciérementla Schur ; ce qui obligea S. A.

:

>

LXXXIV .

rivant , & auroient pû empêcher la jonction à lui ôter pour-lors le commandement , pour
des Polonois aux Allemands.
le donner au Comte de Staremberg. 'Il tra.
Le Duc partit donc ſur les huit heures du vailla enſuite à faire un Pont fous Presbourg,

!

!

Le Ducde ſoir , pour s'avancer avec ſa Cavale
ſur la pour communiquer dans l'Isle de Schút , &
Lorraine ſe riviere de Leie * , pour couvrir rie,
l'Autriche pour tâcher de ſe repoſter dans la petite
Tetite pour
couvrir la
Ville de
Vienne.

contre ce grand Décachement de Turcs & de Schut , ſupposé que la Cour de Vienne per
Tartares dont on a parlé. L'Infanterie défila' fiftât dans la réſolution de foutenir Raab .

par le Pont du Danube, dans la petite Schut ;
Après avoir demeure deux jours dans le
& le Duc , avec ſa Cavalerie , paffa le Rab- ' camp de Berg , il appric * ſur les neuf heures * Le 7.Juiki
>

Le I. de

Juillet.

nicz

, pour venir ſur la Leit. Il campa le 2. du matin , par les Gardes qu'il avoit à Altem let 1683.

de Juillet à Altembourg. Quelques Tartares bourg q, ue les ennemis уy venoient avec un
ſe montrerent à l'Arriere-garde de l'Infante- grand Corps ; que leur Avant-garde y étoit
rie. Les ennemis n'étoient pas plus de cinq deja arrivée, & y paſfoie la riviere. On vi en
cens chevaux ; mais on les croyoic fort fou- même tems unegrande pouffiere dans laplaj

tenus. Ils ne parurent que le 2. Juillet au ne , de l'autre côté de la Leit, comme d'une
matin , & alors l'Infanterie Impériale prit la Armée en marche , qui s'avançoic vers Ro
faite ; & ſans la vigueur du Général Mercy , ran.
ces cinq cens hommes auroient jetre la confuAlors il nedoura plus que les chinemis n'en
Tome VL

Hhhij
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LXXXVI. voulufſent àVienne , ou qu'ayant fait un Dé- cuculli tournoit le dos; que lesEſcadrons de An deJ.C.

 رمیز، کی

Les Turcs tachement de vingt-cinq à trente mille hom. Taaf & de Pigny plioient, avec les Dragons 1683.
s'appro
chent de

Vienne.

mes , ils ne vouluſſent le couper ou le com- de Styrum & de Savoie. La confuſion y étoic
barire. Il fit courner la marche des bagages ſi grande , qu'il lui fut impoflible de les arrê.
vers Fichen , & dépêcha à Vienne le Comte ter. Les ennemis ſe prévalant de leur nom

Ie
Me
Ро.

d'Ausberg , pour informer l'Empereur du bre , & de lafuitedela Cavalerie Impériale,

pai
qu
p
ho

mouvement des ennemis. En même tems il ſe jetterent ſur l'Infanterie , & en firent un

envoya l'ordre au Comte de Lesle de hârer la très grand carnage. La pouſſiére étoit fiépail
marche de l'Infanterie vers Presbourg; à M. fe, qu'on ne ſe reconnoiffoit pas. A la vuë de
Schulz, de venir vers Leopolftat ,& au Comte ce deſordre, le Duc Charles s'étant démêlé

de Staremberg, de le venir joindre à Vienne du milieu des fuyards , pouſſe à toutes jam

5

en perſonne. En attendant, il fic marcher la bes vers quelques Eſcadrons qui ſe fauvoient

Fa

Cavalerie en bataille.

par ſa droite , avec un peu moins de confu

pe

L'approche des ennemis , & la vuë de toute
la campagneen feu , jetterent la frayeur dans
le coeur des Impériaux , beaucoup inférieurs
en nombre aux ennemis. La terreur augmenta , lorſqu'on vit qu'ils gagnoient les ba.

fion que les autres ; & ayant mis pied à terre
dans leur chemin , pour câcher de les arrêter
par cetexemple de fermeté, il leur cria : Quoi?
Meſieurs , vous abandonnez l'honneur des Armes
de l'Empereur ? Vous avez peur de ces canailles ?

nc
GE(

G

10

du

gages , qui étoient à la tête. Le Comte de Retournez , je veux les battre avec vous , & les

eft

Gondola , qui avoit l'Avant-garde , y accou- chaſser.
rut avec une partie des Gardes. Le Baron de

Le Baron de Landlau , Capitaine au Régi

Mercy y accourut aufſi; Charles en ayant re- ment de Palfy , qui écoic à la tête d'un Eſca
connu le danger , y fit avancer ſon Régiment, drons de Gardes , le reconnut, & tourna d'a
avec celui deGoëiz , qui étoientles premiers. bord ; ceux qui le ſuivoient, firent de même ,

PIE
Vi

fig

Cependant tout marchoic aſſez vite, & avec & le Duc étant remonté à cheval, & s'étant
quelque deſordre, ſur l'avis que l'ennemi pa- mis fans cuiraſſe à la tête d'un Eſcadron , en

D

roiſſoit au bagage , & particulièrementles voya ordre aux Régimens qu'il avoit poftés

fi

derniers Régimens, parce qu'ils voyoient les ſur la hauteur derriere lui, d'avancer promp

PI

premiers aller au trot.
tement pour le ſoutenir. Il mit des Dragons
En même tems le Comte Rabata , qui à la gauche & à la droite, & s'avançaaux en
avoit ce jour-là l’Arriere-garde , étant averti nemis, qui pouffoient les nôtres à la déban

fa

par le

Y

Comte de Taaf , qu'il y paroiſfoic un dade. Dès qu'ils virent nos trois Eſcadrons ar

Corps conſidérable de Turcs & de Tartares , rêcés , & que les autres Régimens marchoient

VE
2

en donna avis au Duc Charles , qui fit alte , & à eux , ils s'arrêterent pour le former ; ce qui

.

mit en bataille les troupes qui étoient avan. donna lieu au ralliement des Régimens qui

3

cées ſur la hauteur de Rekelsbron , pour ſou. avoient plié.
tenir la retraite de l'Arriere-garde. Pendant
Charles prévoyant queles ennemis ne man

LXXXVIII.

qu'il les rangeoic en bacaille , il eut avis que queroient pas de le chargerde nouvсau dans Le Duc de
les ennemis quiavoient couru aux bagages , la retraite , le long du grand défilé de Fichen chLorraine
uße les
& qui avoient pillé ceux du Duc de Saxe-La- qu'il devoit paſſer , réſolut de les attaquer , Turc
s qui
vembourg , du Prince Louis de Bade , des afin de les éloigner d'avantage , & de ſe tirer

worbloient

Comtes de Caprara & de Montécuculli, s'é. d'inquiétude de cecôté-là. Il ſe mità la tête sa marche.
toient retirés dans le bois , dès qu'ils avoient d'un Régiment de Dragons , le Duc deSaxe

vû approcher les troupes de l'Avant-garde , Lavembourg , les Comtes Rabata , Taaf &
& quele Baron de Mercy avoit poſté ſon Ré. Mercy à la droite ; le Prince Louis de Bade ,
1

& le Comte de Palphy à la gauche. Ilsmar
Le Duc Charles reçut avis en même tems cherent ainfi en bonne contenance à l'enne
par le Comte de Rabata , que les ennemis mi , qui les voyant à la portée de la carabi.

giment & celui de Goëtz devant ce bois.

*

LXXXVII.
Les Turcs
attaquent

s'avançoient pour attaquerles Gardes com-

ne , tournerent promptement , & allerent ſe

quelques
i

Regimens mandées parle Comtede Taaf, qui lesavoit former de nouveau à quelque diſtance de là :
Imperiaux. formées ſur uneligne , ſoutenuë du Régiment mais les Impériaux continuant de marcher à
de Montécuculli, de deux Eſcadronsde Taaf, eux , les Turcs lâcherent le pied une ſeconde
de quatre

de Pigny , & des Dragons de Sty- fois , & s'enfuirent à toutes brides.

rum & de Savoie. Son Alteſſe s'y rendit in-

On les fic pourſuivre par des Coureurs ,

continent , & trouva que les Gardes , à qui qui leurprirent quelques Etendards. Après
avoit donné ordre de tourner , pour pall'on
ſer par lesintervalles des Régimens qui les
ſoutenoient , avoientété pouſsés & rompus
par les Tartares; que le Régiment de Monté

cela leDuc Charles retourna , & continua
tranquillementla marche vers Vienne , l'en
nemi n'ayant plus paru. Cette affaire fe paffa
à Peternel , & l'on y perdic le Chevalier de

..
ܚܝ
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C.

An de J.C. Savoie , qui ayant été renversé ſous ſon che purent guères vaquer aux affaires publiques ; Ande J.C.
1683 .

Melini Capitaine dans Taaf , y furent tués. dre de réſolution fixe & affurée. Toute cette

Pour le reſte , la perte ne fut pas grande de grande Ville ne commença à ſe raffurer, que
part ni d'autre ; ce fue un deſordre plutôt lorſqu'elle vit le matin du 8. Juillet , paffer à
qu'une bataille. On compte qu'on n'y perdit ſes portes les troupes de l'Empereur en ford

pas , du côté des Impériaux , plus de cent bon état.
XCI

Le Duc ayant appris que les Hongrois (9) après la retraite duDuc de Lorraine', a Siege de
. Duc de avoient pris le parti de Tekeli , & qu'ils s'a. voit été de former le ſiége de Raab : mais le Raabpar
les Turcsa
mpe presle vançoient vers Tirpau , réſolut d'aller ſecam. Grand Vizir regardant comme une trop pe
caLorraine

LXXXIX .

>

dans le Thabor près des Ponts de Vien- tite conquête la priſe de cette Fortereſſe ,
ne , pour donner la main à l'Infanterie, au laiffa le loin de ce ſiége au Bacha de Bude; ܕ

de Vienne.

per

1683.

Général Schultz , & à quelques Polonois de & réſolut , contre l'avis de ſon Conſeil ,

d'al

Lubomirski , qui venoient de ce côté-là pour ler faire le ſiége de Vienne. On fit tout ce

joindre l'Armée. On convient que la con- qu'on put pour l'en diffuader ; on lui remon-.
duite du Duc Charles dans cette occaſion , tra l'importance & la difficulté du ſiége de

eſt un des plus beaux traits de ſa vie , & qui Vienne ; que la conquête de Raab emportoie
prouve le plus ſon habileté ; puiſqu'il fauva , celle de Gomorre ; que pendant ce tems-là

par ſes diversmouvemens,& Vienne & l’Em . les Tartares porteroient la défolation dans la
pire, ayant déconcerté les projets du Grand Siléſie & la Moravie, & mertroient les Chré
Vizir , qui comptoir de le couper , ou de dif- tiens hors d'état de ſubfifter dans ce Pays ;
ſiper ſon Armée.

faute de vivres & de retraite . Ce conſeil , s'il

Cependant tout étoit à Vienne dans la der. eût été ſuivi , auroic été fatal à la Chréciencé.
niere conſternation ; les premiers avis de la Mais le Vizir vouloir ſe rendre célébre par le
fuite des Régimens , y avoient fait tant d'im

fiége de Vienne. Son Armée , malgré les di

preſſion , que l'on y croyoit tout perdu. On vers Détachemens qu'il en avoit faits ,
у
XC.

L'Empe-

étoic

diſoit le Duc Charles tué, la Cavalerie dé- encore forte de plus de cent cinquante mille

faite , & les Tartares à la porte de la Ville.

hommes. Avec ces forces il ſe mit en marche

L'Empereur ayant appris par le Comte de vers la Ville de Vienne , Capitale de l'Autri
Caprara , dépêché du Duc Charles , les mou. che.

reur fori de vemens des Turcs vers la Ville de Vienne ,
la Ville de

XCII.

Vunne me

Le Grand

Le Duc Charles en reçut la nouvellele
en étoit ſorti dès le 7. de Juillet , avec toute 8. de Juillet dans fon camp de Thabor. Le

la Cour , àå deſſein de ſe retirer à Lintz , ſans Gouverneur de Raab lui marquoit que toute Vizirmars

nacée par
les THTCs.

avoir pû emporter ni argent ni pierreries. Il l'Armée ennemie marchoit vers Altembourg ; che vers la

1683.

étoit déja à Cloſter-Neubourg

lorſqu'ilreçut avispar le Comte d'Ausberg , que leDuc
de Lorraine lui avoit envoyé , que les Turcs
avoient été repouſsés , & que l'Armée Impériale étoit heureuſement arrivée près de

que leGrand Vizir avoir laiſſe près de Raab Ville de
un Corps de dix à douze mille hommes. Ces Vienne..
troupes ſervirent dans la ſuite à affûrer les
convois qui devoient ſuivre l'Armée Turque ,
& à les mettre à couvert contre la Garniſon

Vienne.

de Raab.

Dès qu'on vit la Cour ſortir de Vienne (x),

Il falloit , avant toutes choſes , pourvoir à

toute la Ville crut que tout étoit perdu , & la sûreté de Vienne. Le Duc Charles entra

chacun ne ſongea plus qu'à ſauver ce qu'il a- dans la Ville le 8. ou 9. de Juillet s yу fit cef
voit de plus précieux. Toute la nuit ne fuffie fer la confuſion , & raffùra les eſprits.LeCom
pas à fortir les meubles & les hommes. On te de Scaremberg y arriva le même jour , &
compta qu'il en forrit cette nuit-là plus de Son Alteſſe lui confia la défenſe de la Place.

ſoixante mille perſonnes. On continua de for- On fit travailler en diligence aux glacis, aux
tir le jour ſuivant ; & cependant au commen- chemins couverts , & àmettre les paliſſades;
cement du ſiége on trouva encore dans la Ville car comme on ne s'attendoit pas à un fiége ,

plus de ſoixante mille hommes en état de por- il уyavoit beaucoup de reparations à fairedans
ter les armes , ſans compter les foldars , les la Ville. Le Duc tâcha de pourvoir à tout ,

femmes & les enfans. L'Empereur laiſſa dans autant qu'il le put , avant l'arrivée des enne
la Ville deux Conſeils , l'un Politique , l'au. mis , qui commencerent dès le onze à faire
tre Militaire : mais dans les commencemens voir leurs premieres troupes près la Ville.
le trouble fut ſi grand , que ni l'un ni l'autre ne Le Régiment de Schefremberg & mille hom .
(x ) Joban. Perri Velsber. i Venna à Turcis obfeffa,1683.

(3 ) Vie du Duc Charles y ,

1

1
1

HAPTER

La premiere choſe qu'avoient fait les Turcs

hommes.

"V1

Dach

val , mourut à Vienne fix jours après ſa chûte. & d'ailleurs dans l'incerticude de la réſolution 1683.

Le Prince Thomas d'Aremberg , & le Comte des Turcs ,on ne pouvoit pas aisément pren
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XCII. mes d'Infanterie , furent commandés pour poudres & des boulets qu'on attendoit,pour An de J.C
Le Duc prendre l'avance , & arrivèrent dans Vienne mettre la Villeen état de défenſe. Cependant 1683.

Charless'a- dèsleonze. Le douzeau foir , on eutavis la Cavalerie écoit au Thabor ,où elleſouffroic
vancepour qu'unepartie del'Infanteriepafferoic la March conſidérablement par la diſette des fourages:
Ville de

cette nuit-là , & qu'elle arriveroit toute le mais on fut obligé de paſſer ſur cette conſi

Vienne.

treize. Le douze on commença à brûler les dération , pourlaiſſer au peuplede Leopol
Faubourgs , & on continua le treize , les Bour- ftat le loiſir de ſe fauver , & auxGénéraux ce
geois allant eux-mêmes mettre le feu dans lui de donner les ordres néceſſaires pour la
leurs propres maiſons. Il y eut ce jour-là une défenſe de la Ville de Vienne. La Garniſon

grande eſcarmouche près de la Favorite , jul- étoit dedix à douze mille hommes,ſanscomp
qu'où les Turcs s'étoient avancés pour recon- ter la Bourgeoiſie. Le Conſeil que l'Empe

noître. Le feu ſe prit auſſi dans l'Abbaye de reuravoit établi dans laVille, étoit composé
la Chotte , qui fut brûlée avec l'Egliſe , & du Comte Gaſpar Caplier Conſeillerd'Etat ,
huit ou dix maiſons voiſines de l'Arſenal , qui & Général d'Artillerie ; du Comte Molart ,
manqua aufli d'être réduit en cendres. On Conſeiller d'Etat , & Grand Maréchal d'Au.

crur que cet incendie avoir été causé par quels triche ; du Chancelier Arteman ; du Baron de

ques Hongrois de Tekeli , envoyés exprès Bircham , Conſeiller de la Chambre , & du
dans la Placepour cela.On apprit vers lemês Comte deStaremberg Gouverneur de la Vil

me tems par le Comte de Lesle , que les ma- le. Le Duc de Lorraineconvintavec eux de
gaſins de Grane'&de Thomasberg avoient ce qui concernoit la défenſe & le ſecours de

été réduits en cendres : mais ç’avoir écé par laPlace. Le Comtede Staremberg avoit ſous
les ordres du Duc de Lorraine', qui , en par lui les Comtes de Thaun& de Sereni Sergens
tant de Grane , avoit promis ſecrettement de bataille ; enſuite les Comtes de Souches ,

cent ducats d'or à un particulier, qui s'étoit de Schaffemberg, le Baron de Bech , lePrince
engagé d'y mettre le feu , afin que les Turcs de Virtemberg & le Baron de Heisler entre
n'en puſſent profiter, Les poudres , les ma- rent dans la Place.
gaſins, les proviſions de guerre , le Château ,
La Cavalerie fut miſe ſur le foſsé , & on
>

furent conſumés , & tout le Thomasberg.
XCIV.
Les Turcs

détacha des eſcarmoucheurs pour pouſſer les

approchent

LesTurcs s'avancerent le 13. Juillet dès peloconsdes Turcs ( 2 )quis'étoient répandus
le matin vers la Ville , ſe faiſantvoir depuis ſur les rideaux ou buttes des environs ; il ſe

de la Ville

Scheimbron juſqu'à Neufdorf , ils tenterent fir dans ces commencemens de petits com

de Vienne. même le paſſage d'un bras du Danube, pour bats à la vuë
de l'Armée de la Ville, qui ne
inutiles pou raſſurer la Garniſon ,
Le 13. Juil
let.

entrer dansle Pratele : mais ayant vû la Cava- furent pas

r

lerie Impériale , ils ſe retirerent. Sur les deux laquelle s'accoutuma aux turbans & aux fa
heures ils mirent le feu à tous les Faubourgs bres. Mais enfin cette multitude innombrable

de Vienne. Il eſt mal-aisé de comprendre les de troupes ayantprisſes poſtes à l'entour de
raiſons d'une telle conduite , puiſque c'étoie la Placeen croiſant, à commencer par le
ſe priver de gayeté de cæur , des vivres & bord du Danude que les Turcs avoient à leur
des fourages dont on a beſoin dans de telles droite , juſques vers les montagnes à gauche ,

circonſtances , & obliger le payſan à aban- la Cavalerie Allemandeſe refferra ſur la con
donner le plat-pays, & à chercher une retraite tr'eſcarpe, & inſenſiblement dans le fofsé.
Pour mieux entendre ce que nous avons à XCVI.
dans les bois ou dans les montagnes , au grand
deſavantage de l'Armée , qui pouvoic en ti. dire , il faut donner un plan dela Ville de Deſcription

rer des ſecours conſidérables. Ils s'avancerent Vienne. Elleeſt posée fur une plaine inégale, dela Ville
juſqu'aux Faubourgs de Vienne , où ilsper. coupée de rideaux , de chemins creux , de de Vienne.

dirent quelques cent hommes ; &on vit de petites buttes ; arrosée d'une petite riviere
leurs principaux Officiers , reconnoître la Pla de ſon nom , qui paſſe à cent pas de la con
ce preſque juſques ſur la contr'eſcarpe. Tous cr’eſcarpe. Du côté de l’Aucriche ſupérieure ,

les environs de cette grande Ville parurent s'éleve une chaîne de hautes montagnes, qui

+

en feu pendant toute la nuit ; les Faubourgs, prennent au bord du Danube , & vont s'é
XCV.

On fait en-

les Egliſes, les Monafteres , les Palais , tout tendre vers la Stirie & le Tirol, faiſant com
fut réduit en cendres.
me une barriere à cette Ville , qui en eſt cou
Le même jour l'Infanterie Impériale étant verte. Le Danube raſe tout le terrain , &

trer des

arrivée , Son Alceffe la fit entrer dans la con . forme devant la Ville pluſieurs Isles par les
troupes

divers canaux qu'il jecte à droic & à gauche ,

dans la
Ville de

tr'eſcarpe , à la réſerve de huit Bataillons

Vienne.

qu'à la nuit du 14. au 15. Il arriva auſſi des touche parun bour les murailles , où il n'y a

qu'il retint dans le Thabor , où il s'arrêra
s'arrêta juf
juf- le plus petic deſquels , & le moins profond,
( 2 ) Anecdotes de Pologne, tom . 1. p . 103. & ſuiv.

del Co
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que forme

le Danube , & la plus proche de fi baſſes, que le Danube en cet endroic écoic 1683 .

la Ville , eſt comme une feconde Ville qu'on guéable preſque par-tout. D'ailleurs les bords

appelle Leopolftad. L'autre Isle , qui eſt en- de ce fleuve , du côté qui écoit occupé par
tre les deux plusgrands bras du fleuve , eſt les ennemis, commandant par- tout , les trou
plus grande que Leopolſtad , mais ſans mai. pes Impériales yy auroientété trop exposées à
>

fons , ornée feulement de couffes de bois &
d'allées ; elle s'appelle Thabor , & communique àl'autre Isle par un grand Pont.
La Place eſt entourée de grands Faubourgs,

l'Artillerie des Turcs. Ajoûtez , que les Ponts
deViennepouvant être rompus des hauteurs
voiſines , par le canon des ennemis , la Cava

lerie , qui étoit dans l'Isle , auroit été expo

qui s'étendoient en ce tems-là juſques fortsée à périr, faute de fourages, n'en pouvant

près du glacis , & qu'on brúlaau commen. tirer que par la communication qu'elle avoit
cement du fiége. Pour les fortifications , ce parles
par lesPonts
Ponts avec la campagne. On craignoit
ſont douze baſtions royaux, revêtus de bri- auſſi que Tekeli ne ſe vînt pofter à la tête des
ques , avec

des cavaliers , des ravelins, des Ponts , & n'enfermâc ainſi l'Armée Impériale

demi-lunes , de belles portes ; le tout revêru dans l'Isle , ſans en pouvoir ſortir.

de briques , comme les baſtions , avec des

Toutes ces conliderations obligerent le

cordons ou cantonniers de pierres de taille. Duc à quitter ce poſte , & à faire paſſer la
Un foſsé large & profond , ſec en partie , & Cavalerie ſur les quatre Ponts qui regardent

parcie plein d'eau. La contr’eſcarpe trèsmau- la Moravie. Ilavoit été réſolu de brûler ces
vaiſe, mal paliſſadée.La face par ou Vienne Pones en ſe retirant , avec tous les barreaux ,
fut attaquée, a deux baſtions médiocres, un bois & planches qui auroient pû ſervir aux
ravelin devant la courtine d'entre deux , le ennemis : mais Son Alcelle ne le voulutfaire ,

tout revêtu de briques , avec un cavalier , & que lorſqu'il ſeroic obligé de s'éloigner. Ce
un large foſsé ; mais ſi peu de terre en de- pendant il en laiſſa la garde aux Dragons ,

dans , & li peu d'eſpace entre les remparts & ſous le Comte de Schuiz , qui avoit rejoint
les maiſons, que l'on nepouvoir faire aucu- l'Armée. La Cavalerie Impériale conſiſtoicen
ne retirade , particuliérement au baſtion de douze mille chevaux , ycompris les Régi

la Cour , le Palais de l'Empereur écant im- mens que Schulz commandoit,& les Polo
médiatement derriere.

nois , avec quoi il falloic couvrir la Silélie , la

Tous les Ingénieurs conviennent que le Moravie &la Haute Autriche contre Tekeli
Grand Vizir avoit aſſiégé Vienne en Capitai. & les rebelles ,les Tranſylvains , les Molda
ne ſavant , & bien informé des endroits foi- ves , & les Bachats d'Erla & de Varadin.

bles de la Place ; & qu'il n'y avoit point d'au
;

XCVIII .

Les Turcs voulant s'ellurer de Leopolſtad , Les Turcs

tres endroits pourconduire les tranchées, que s'avancerent le ſeize pour en chaffer les Dra. de
s'emparent
l'Isle de

celuidesdeux baſtions attaqués par les Turcs, gons ; ils paſſerene aisément le Danube aux
que

l'on appelle les baſtions du Lion & dela gués , & poufferent lesbatteurs d'eſtrades,& Leopoltado
1683 .

Cour. Le Comte de Staremberg , après la
délivrance de la Ville , dit au Roi dePologne , en lui montrant les bréches , qu'il ne
pouvoit plus tenir que trois jours au plus,
n'ayant pû faire qu'un ſeul retranchement au

Dieta

แน น

les Gardes avancées , qui ſe retirerent vers le
Général Schulz. Celui-ci fir avancer quelques
troupes pour les ſoutenir ; mais elles furenc
obligées de céder à la multitude des enne
mis , & de paſſer les premiers Ponts du Da

baltion de la Cour: mais on crut que le Grand nube, dont les Turcs s'emparerent auffi-tôt, &
Vizir avoit exprès ménagé la Ville, qu'il ne y planterent leurs étendards. Le canon qu'on
pas expoſer au pillage , délirant lui- avoit place de l'autre côté du fleuve , com
m
même profiter des richeſſes qu'il favoit y écre mença
àtirer contre eux, chargé à cartouche ,
enfermées , & voulant amener la Garniſon à leur tua bien du monde , & les obligea enfin
vouloit

XCVII. une capitulation , pour conſerver la Place , à fe recirer. Ils furent pourſuivis par les Dra-.
.

Deſcription
ſur laquelle il avoit desvues d'ambition.
du Thabor

gons, juſques dans les hayes voiſines , & obli

Le Duc de Lorraine avoit eu deſſein de gés à replier leurs Drapeaux. Les Turcs per

près de
Venne.

demeurer avec ſes troupes ſur le Thabor ( a ), dirent dans cette occafion un Bacha , & plu
qui eſt une Isle d'une licuë & demie de long , fieurs Janiſſaires. Le Général Schulz y fuc
que forme le

Danube, tout auprès de Vien- bleffe , ſon Licutenant-Colonel tué,un Ma

ne , & dans laquelle eſt le Faubourg de Leo jor Polonois tué , le Comte de Salzbourg
و

polſtad , où l'on voit un très grand nombre bleſſe , & dix -huit ou vinge Dragons tués ou
de Palais , & de Maiſons de Princes & de Sei- bleſſés. Les Impériaux , en ſe retirant, brû.
gneurs ſuperbement bâties. Il auroit été tou- lerent les deux perits Ponts du Danube , &

jours en état par ce moyen , de donner dy abandonnerent cette Isle aux ennemis. Le
1

( • ) Mémoires de M. le Begue.
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Le Corps de douze mille hommes que le . An deJ.C.
An de J.C. Duc de Lorraine ſe retira au delà des Ponts ,
1683.

n'ayant pas voulu s'enfermer dans l'Isle , où Grand Vizir avoit laiſsé devant Raab , pour
il auroit été hors d'Etat de ſecourir efficace- favoriſer la marche des convois qui venoient

1683
»

ment la Ville , comme il fit dans la ſuite. Les de ce côté-là dans leur Camp , n'en fortit pas

Turcs mirent le feu au Palais de la Favorite , pendant tout le ſiége , non plus qu'un autre
& à quantité de Maiſons de plaiſance des en- Corps de troupes campéesentre Fichen & Al
virons

M

tembourg, dans le même deſſein. Comme les

Les Turcs n'avoient encore qu'environ dou. Turcs nefirent pas le ſiége de Raab , com
ze piéces de canons en batteries , & ils tra- me on l'avoit crû , le Duc Charles fic ce qu'il

22

vailloient fortement à leurs retranchemens. put pour en tirer les Régimens de Baden & de
Quatre-vingt Chaſſeurs , commandés par le Grane, afin de les employer plus utilement au
Baron de Kielmanſeeg Lieutenant du Grand ſecours de Vienne. Il les envoya querir le 17.

92

Veneur , demeurerent pendant les trois premiers jours du ſiége , à la garde du Palais, &
tuerent bien du monde aux ennemis;ils étoient
tous ſi adroits , & fi sûrs de leur coup , qu'ils

>

& le Duc de Croï eut ordre de lesamener. Il
le fit avec tant de diligence, qu'étant parci de
Raab le 20. à minuit , il arriva le 22. à Preſ
bourg , & le23. à deux heures du Camp de

>

ne tiroient preſque jamais, ſans tuer quelque Son Alteſſe.
L'ennemi ayant pris pofte au Faubourg
XCIX .
Comme la défenſe de la Ville étoit d'une Saint-Ulric , dans le Jardin de Malaſpina , y
travaux très grande conséquence, & qu'on prévoyoit ouvrir la tranchée à cent cinquante pas de la
desPartage

>>

Turc.

dans la
Ville de
Vienne en.

que le ſiége feroit long& pénible , les Offi. contr’eſcarpe * ; & la batterieayant été faite Juille
let. 14.

ciers Généraux , afin de ſe ſoulager l'un l'au- pendant la nuit , à la faveur des allées de ce
tre dans les travaux & dans les veilles , ſe par- Jardin و, on y conduiſit le canon. Le 15. avant

tre lesOffi- tagerent les quartiers de la Ville, & nomme- que de commencer à tirer , le Vizir envoya
rent des ſubalternes , pour leur rendre comp. jecter un petit ſac dans la contr'eſcarpe,
par

ciers.

te de ce qui ſe paſſoit. Le Comte deStarem- deux Cavaliers courant à toutes brides. Ce
berg avoit ſous lui le Comte de Thaun , le fac renfermoit deux petits papiers roulés , l'un
Comte de Sereni , & leMarquis d'Obizi, ſans en lanque turque , & l'autre en latin , conte

1683

kde

parler d'un très grand nombre d'Officiers, nant une ſommation à la Ville de ſe rendre.
qui étoient à la tête de la Bourgeoiſie , des En voici la traduction :
Corps de Métiers , des Volontaires , & des
On vous fait à ſavoir, à vous qui êtes le
Ecoliers , qui formerent des Compagnies , & Gouverneur de la Ville de Vienne, aux ſol-

14

CI.
Lettre di

9

C

qui ſervirent avec beaucoup de courage &

dats , aux Nobles , & aux Bourgeois qui y Grand
Vi
zir aux
demeurez , par ces Lettres écrites de la part
Officiers,
du Séréniſſime , très puiſſant , formidable ſold
ats

de réſolution durant le ſiége ; tout le monde
regardant cette guerre , moins comme une
querelle de Prince ou de Nation , que com-

& très grand Empereur de toute la terre , Bourgeois

qui repréſente la perſonne de Dieu dans enfermes
doit devenir ſoldat. Auſſi les Prêcres , les Re. „ce monde ; qui par la clémence du Dieu dans Viena
ligieux , les hommes , les femmes , les jeunes „ très haut , brille dans l'un & l'autremonde, ne. 1683.

me une guerre de Religion , ou tout Chrétien

& les vieux , s'animoient l'un l'autre à bien » comme notre ProphèteMahomet : on vous

faire, & à réſiſter de toutes leurs forces à l'en-

fait , dis-je à ſavoir de la part de Mahomet,
„ à qui Dieu donne gloire & bénédiction , &
La nuit du 16. au 17. l'Infanterie Impé- „ qui eſt le plus grand de tous les Rois , & le
riale fit une grande ſortie ſur les Janiffaires ; plus auguſte de tous les Empereurs , que
وو

nemi du Nom Chrétien.

elle les dépoſta, & fe logea dans leurs propres , nousſommesarrivés à Vienne, avec la vaſte
épaulemens, après leur avoir pris deux dra- ,, étenduë de nos Armées , pour aſſiéger &
peaux. Lamême nuit le Comte de Taaff parpar » prendre cette Ville , & y faire recevoir no
„ tre divine Religion. Et comme nous ſom
attenl'on
tit pour aller preſſer le ſecours que
ار

doit de tous côtés , ſur-tout de Pologne & de
Baviere , toute l'Allemagne regardant le fiége
C.
de Vienne

mes avertis par

la Loi de notre grand Pro
phête , d'inviter tout le monde àla foi Mu

de Vienne comme ſa propre affaire , & „ ſulmane , nous vous exhortons premiere

craignant la priſe comme le renverſement du
La Ville

>

boulevard de la Chrétienté.

ment à embraſſer la Religion de Mahomet ,
„ avant que nous tirions l'épée contre vous.

Si vous l'embraſſez , vous y trouverez vo
de Thabor ou Leopolſtad , s'y logerent , de „ tre falut & votre conſervacion.
Les Turcs s'étant rendus maîtres de l'Isle

même que dans les autres Faubourgs , & la
eft
toutes
de enfermée

Si vous ne voulez pas prendre ce parti,

Ville ſe trouva ainſi enveloppée de toutes

mais que vous nous livriez votre Ville fans

parts par

les Turcs. parts , ſans que rien y pûc entrer ni en ſortir. „ combat , après y avoir fait ce que Dieu &
1683

la Religion
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pée , ſans aucune ! exception. J'en prens à Ande J.C.

AndeJ.C. „ la Religion exigent , nous ne vous y ferons
aucun tort , de quelque âge & de quelque

1683 .

رو

fémoin le Dieu Créateur du Ciel & de la 1683 .

condition que vous ſoyiez , mais nous vous

„ terre , qui n'a ni égal ni compagnon . Vos
»„ y laillerons vivre en súreté ; & fi quelqu'un » biens feront abandonnés au pillage , vos
»

de vous déſire de ſe retirer ailleurs, il ne lui , enfans & vos ferviteurs ſeront emmenés en

ſera fait aucune violence , ni aucun cort dans
captivité, & les peres & meres ſeront reſer
ſes biens , mais on le fera conduire avec „ vés à la volonté de Dieu. Donné dans no
bonne eſcorte , au lieu où il voudra aller , „ tre Camp Impérial devant Vienne , la Lu
„ avec ſa femme & ſes enfans. Ceux qui vou- „ ne nommée Reſeb étant déja avancée ,> l'an
9

dront demeurer dans la Ville , уy ſeront con
ſervés en toute liberté & sûreté , comme

» , auparavant, avec leurs biens , & ce qui leur

mil

quatre-vingt quatorze de l’Egire , ou

depuis la retraite de Mahomet.
Ces Lettres ne produiſirent aucun autre

appartient. Que li vous vous obftinez à effet , qu’un redoubleinent de zéle & de cou

défendre la Ville , lorſqu'avec le ſecours de rage dans les aſſiégés. L'Armée ennemie s'é
Dieu , cette Ville ſera priſe par les armes tendoit alorsdepuis le bord du Danube, au.
de l'Empereur , on ne fera quartier à per- deſſous de Neufdorff, juſqu'au bord du mê.
ſonne ; mais , ſelon la Loi de notre Pro- me bras du Danube vers Eberſdorff , tour

phête , vous ſerez vous paſsés au fil de l'é. nant autour de la Ville.
warrio165896999
11282623920 sati (22911942 )
60308088023561831
20
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LIVRE QUAR A N T E -DEUXI É ME
M E.
1.
Le Duc de
Lorraine

ordres pour

E’s que le Duc Charles vie le ſiége troupes de l'Empereur , qui étoient reſtées
de la Ville de Vienne pleinement dans l’Empire.
formé, ſon premier ſoin fur de cherCependant les aſſiégeans avançoient de
cher les moyens d'incommoder le plus en plus leurs ouvrages contre la Ville.

tâcher din.
commoder

qu'il für en état de frapper de plus grands rent juſqu'à trentepas ou environ de la palif- Vienne.. Le

donne les
!

Guia

JI.
Travaux

plus qu'il pourroir, les ennemis, en attendant Les 15. 16. & 17. de Juillet , il les pouſſe. desTurcs
devant

les Turcs

coups , & de tenter le ſecours de la Ville. Le fade de la contr'eſcarpe ; & depuis le 18. ils Comic Sta .
dans leſiège Comte de Tunevalt, Lieutenant de Maréchal s'étendirent à droite & à gauche , dans le def- remberg eft

deVienne. de Camp , qui avoit joint l'Armée le dixié. ſein d'attaquer les baſtions de la Cour & de bleßé.
me , fut envoyé le 25. à Krems , avec ſon Ré. Lebel , & celui qui eſt derriere la Maiſon des

1683

>

giment , & ceux de Lodron & de Keri, & le Dominicains. Aullile Comte de Staremberg
Régiment de Dragons Polonois de Kenigſeg. employa tous ſes ſoins à les conſerver , & à
ent pour en garder le Pont, rendre les efforts des Turcs inutiles. Ce Gou.
C'eroic non ſeulement

2.1

qui étoit importantaux Impériaux, mais auſſi verneur fut bleſsé à la tête au commence

pour empêcher les Fourageurs, & arrêter les ment du ſiége , d'un éclat de pierre ; mais
Partis des Tartares , qui s'avançoient déja juf- ſa bleſſure n'eut point de ſuites fâcheuſes.
qu'à Pelt.

Les Turcs avoient trente piéces de canons

Le Comte d'Hermſtein eut ordre de s'a- en batteries ; la premiere batterie étoit com

vancer ſur les frontieres de Styrie , du côté mandée par le Grand Vizir Muſtapha Bacha ;
des montagnes , pour courir ſuir les ennemis. la ſeconde, par Hutlein , Bacha de Damas ;
>

Les Garniſons de Raab & de Gomorre , & les & la troiſiéme , par Achmet Bacha de Te

Dragons de Caítel qui étoient à Neuſtad , meſvar.. Le 18. ils commencerent à éleverde

reçurent le mêmeordre. Le Duc envoya re- grandes terralles dans l'Isle de Leopolſtad ,
connoître l'Abbaye de Cloſter-Neubourg, fi- afin de dreſſer de ce côté-là des batteries con
tuée ſur le Danube , à une heure & demie tre la Ville.

du Camp des Turcs ; & ſelon le rapport qu'on

Le 19. on continua les batteries ; & une

lui en fit , il jugea à propos d’yjetter quelque bombe qui tomba vers lebaſtion de Lebel ,
anterie , pour maintenir ce pofte, d'ou ruïna le Palais de l’Ambaſſadeur d'Eſpagne ,
l'on pouvoit aisément ſe retirer par le Danu. & pluſieurs autres maiſons des environs:mais
be , li l'on y éroic attaqué avec du canon.

le feu ne fit pas grand progrès , par les ſoins

Le Comtede Leslé fut envoyé à Krems , du Gouverneur , qui dès le commencement
pour y acrendre les troupes auxiliaires de Ba- du fiége avoic nommé une Compagnie de

viere , de Saxe & de Franconie , & quelques deux cens cinquante hommes,quifut toujours
Tome vi.
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An83de J.C. attentive jour & nuit , pouréteindre le feu en Pologne , rapporta des Lettres de ce Prin- Ande J.C,
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japti

quipourroit prendre dans la Ville, & on avoit ce, quiportoientqu'onpouvoit compter
ſur 1683.
guerr avec
e
ne fût pas en
eu la précaution de découvrir coutes les mai. lui; qu'encore qu'il ne
ſons qui n'écoient couvertes que de bois. Le le Turc , il ſe diſpoſoit à marcher au ſecours
même jour , le Gouverneur s'étant apperçu de Vienne , & qu'il eſpéroit d'être aux envi

que les ennemis cravailloient à des lignes de rons de cette place au commencement de
communication , pour unir leurs tranchées , Septembre.
Quoique ce terme fût affez court , & qu'il
fic faire la nuit ſuivante une ſortie par le Com-

x '&

te Guy de Scaremberg , & Samſon Steim. fût impoſſible au Roi de Pologne de faire

FO

!

bac de Mansfeld , qui tuerent pluſieurs Turcs, une plus grande diligence que celle qu'il pro
& comblerent beaucoup de leurs retranche- metroit de faire ; toutefois il étoit encore long
par rapport aux progrés que faiſoit le Vizir ,

1 .

mens.

III.
Soins du
Duc de
Lorraine

pour le feu
cours de
Vienne.

D'un autre côté le Duc Charles ſongeoit qui travailloicfans relâche à ſesbatteries
sérieusement à procurer un prompt ſecours à
la Ville. Il étoittoujours campé prèsles Ponts
de Vienne , & y demeura depuis le 16. julqu'au 25. de Juillet , pour rafraîchir la Cavalerie , qui étoit extrêmement fatiguée. Il
jugeoic la conſervation de Vienne fi impor-

..

pendant que d'un autre côté les Tartares &
les Hongrois rebelles, cauſoient mille degâts
dans la campagne : mais leur ardeur fut un
peu rallentie par les partis du Comte de Tu
neval , qui leur tua en une fois juſqu'à huic
cens hommes , & leur prit deux Etendards;

.

tance , qu'il ne falloit pas attendre à l'extrê & dans d'autres occaſions , recira pluſieurs
mité pour la ſecourir ; il ſavoir que la lon- priſonniers qu'ils avoient faits.
V.
gueur des négociations', & l'éloignement des Son Alteſſe en reçur la nouvelle le 21 Juil
ſecours, emportoit beaucoup de tems. Il é let , & le même jour il fit paſſer dans la Ville On faitpaſ

H

coic forc éloigné de croire, comme beaucoup un homme à nage ( 6 ) , avec des Lettres ac- tres
fer desLes
dans
d'autres , qu'il pûc ſoutenir la Place , & obli- tachées à ſon col dansune veſſie , par leſquel.
l'Armée ennemie à ſe retirer. Il n'ignoroit pas que le manquement de certaines cho.
ſes dans un ſiége , y cauſe ſouvent de grands
changemens dans les cæurs les plus réſolus & les mieux intentionnés ; que l'on ne

ger

les ildonnoit avis aux aſſiégés que bien-tôt il
auroit une Arméeaſſez nombreuſe pour com
bactre les Turcs , & pour fecourir la Ville ;
qu'il lui venoit des troupes de cous côtés;
que celles des Pays héréditaires , & celles de

Vienne

peut répondre de la conſervation de la per. Pologne arriveroienc inceſſamment ; qu'ils
fonne du Gouverneur , ni des principauxOf. euffent bon courage ; que ni l'Empereur ni le
ciers ; non plus que de la conſtance d'un Corps de l'Empire ne les abandonneroient

peuple accoutumé à une vie douce &aisée ; point.Les Ecoliers firentune forcie le même
que lesmaladies ,fi ordinaires dans les ſiéges, jour, & ramenerent un aſſez bon nombre de
pouvoient encore y cauſer de fâcheuſes révo- buffles, qui furent diſtribués partie aux ſol.
lutions. Il voyoit la déflation des Pays hé- dars malades , & partie aux Ecoliers. Le peu
réditaires s'augmenter de jour en jour. On ple ſe trouvoit aux Egliſes avec afliduité , aux

n'entendoit parier que de nouveaux lieux ſac. heures marquées par les Prédicateurs ; car
cages , & de peuples faits eſclaves , exposés depuis le commencement du ſiége , il fue dé
aux dangers de perdre la foi & la vie avec la fendu de ſonner aucunes cloches.
liberté. Il crut que l'on ne pouvoit aſſez tôt L'Ambaſſadeur de l'Empereur و, qui nonobl. 22. Juiffcci

arrêter le cours de tant de maux , ni en faire tant la guerre déclarée , & le ſiége de Vienne
connoître trop promptement la grandeur & formé, demeuroirdans le Camp des Turcs ,
IV .

le détail à l'Empereur.
trouva moyen de faire entrer dans la Ville un
C'eſt pourquoi il lui dépêcha le ſeiziéme de ſes domeſtiques ; ce qui lui fut d'autant

Or presſe le d'Août , le Comte de Taaff, qui étoit un Sei- moins difficile ,que ſesſerviteurs pour la plià
ſecours que

de poids & de confiance, pour repré. part ſavent la Langue des Turcs , & font vê
Pologne de ſenter toutes ces choſes à S. M. I. & pour pref tus comme eux. Ce domeſtique doncappor
de Roi de

gneur

voit amener
à Vienne.

ſer les ſecours qu'on attendoit principalement ca une Lettre deſon Maître au Gouverneur :

1683 .

vailla ſans relâche , malgré les obſtacles, les gnit même que la choſe ne vînt à la connoif

de l'Empire& de Pologne ; c'eſt à quoi il tra. mais on n'en publia pas le contenu ; on crai
oppoſitions & les retardemens qu'il y ren- fance des ennemis , &qu'il n'en arrivât quel
contra. L'Empereur ( a ) dépêcha pluſieurs que danger à l'Ambaſſadeur ; & on regarda
Couriers au Roi de Pologne ; le Nonce du comme une grande imprudence , d'avoir pu
Pape joignit les inſtances aux fiennes ; & le blié une choſe qui devoit demeurer dansun
23. le Comte de la Tour, Envoyé deS. M.I. grand ſecret. Ce ſerviteur ayant voulu s'en
( a ) Vie du Duc Charles V. & Memoires de M. le Begue. 1

(6 ) Vienna e Turcis obfeßa , p. 37.

1
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bo retourner quatre jours après vers ſon Maître , montagnes couvertes de Vignobles. Le canal An die J.C.
2003
:
il fut pris preſqu'au moment qu'il forcoit de du Danube qui eſt fort large en cet endroit , 1683.

1613

la Ville, & conduic au Vizir ; mais il eut l’a. baigne fes murailles.Sur une de ces hauteurs
dreſſe de ſe décharger d'une Lettre qu'il por- qui avancent proche la Ville , eſt un Château ,
toit , enfermée dans une boule de cire , & ne proprement uneMaiſon de Seigneur , grande
revint plus chez ſon Maître.
VI.

à la vérité , de forme quarrée , mais toute

Les Turcs ayant faic jouer deux mines , unie. Il eſt couvert par une fortification mo

Alfantque dont l'une fic faux feu , & l'autre n'eut point derne , avec quelques ouvrages derachés ſur
les Turcs
dinnent à
la Ville de
Vienne.

d'autre effet , que de jetter en l'air dix hom- le penchant de la côce qui domine la Ville.
mes , qui furenc enſuite enſevelis dans la terre L'enceinte de celle-ci eſt une ſimple muraille

du baſtion, donnerent en mêmetems un af. flanquée de groſſes cours de pierres , & un

faut au même lieu ; ce fut le troiſiéme qu'ils rempart revêtu , affez bon pour arrêter une
Le 23. Juil. donnerenc : maisilsfurent repouſsés avecper. Armée quelques jours. Lesportesen ſont fort
let.

te de beaucoup des leurs. Ils en firent encore exhauſsées; mais le foſsé eſt fort étroit, & peu

jouer unedeux joursaprès , avec aulli peu de profond. Le dedans de la Ville n'eſtpasforc
Lc 25.Juil- ſuccès. Un peu auparavant on les avoit oui considérable ; on y voit des Egliſes allez bien
let.

jouer des inſtrumens à leur maniere , ſonner conſtruites , des Places petites & étranglées ,
des clochettes ou des grelots, & chancer à beaucoup de peuple ,& une abondance ex

pleine tête , comme pourle diſpoſerà monter traordinaire de vivres.Depuis la priſe de Bu

à Pallaur. En effet, aprèsle jeu dela mine, ils de par les Turcs, cette Ville paffoit pour la
donnerent un affaut qui dura environ une Capitale de Hongrie , & eroit le séjour du

1.

heure , & quicoûta la vie à bien du monde de Gouverneur General, appelle Palatin.
part & d'autre. Le Comte Sereni y envoya un
Il étoit d'une ligrande conséquence pour le
renfort fort à propos. Les Comtes Guy de Duc de Lorraine , d'empêcher la priſe du Châ.

fer to the

Staremberg & de Souche y furent bleſses.

teau de Presbourg , que nonobitant la diffi

Le 24. le Duc de Lorraine reçut avis que culté de l'entrepriſe , il ne balança pas demar

Tekeli , qui avoit fait ſon Aſſemblée près de cher de ce côté-là. Il voyoit que ſi le Vizic
Tirnau ( c) , devoit s'avancer à Presbourg ; réüſliſſoit dans la conſtruction d'un pont ſur
que l'on nepouvoit guères prendre confiance le Danube , il joindroit l'Armée de Tekeli à
au Gouverneur de ce Château , qui étoit fort la ſienne, & ſe mettroient en état , en uniſſant

ſollicité de recevoir garniſon des rebelles. Sur leurs forces , & de le pouſſer par-tout , &
ces nouvelles , Son Alelle marcha vers la ri- d'empêcher la jonction des troupes de Polo
viere de March , pour s'oppoſer à ce deſſein ; gne , ou du moins de les obliger à prendre de
& cependant il envoya en diligence Okelbi , longs décours. La ſuperiorite des troupes en

Major du Régiment de Baden , avec deux nemies , la difficulté des chemins , le riſque
cens hommes , pour câcher d'entrer dans le d'une bataille , & par conséquent d'un échec ,

Château de Presbourg ; l'ayant fait eſcorter ne l'arrêterent pas.
par trois cens chevaux , commandés

par le

Le 28. Juiller ſur les quatre heures du ſoir ,

Comte de Horn , Major du Regiment de Ve il envoya le bagage au Village de March avec
terani .
l’Infanterie , &paſſa la riviere du même nom
VII .
Le lendemain Son Alteſſe , après avoir fait avec les Dragons & la Cavalerie , en deux
Le Duc de brûler les ponts de Vienne , endécampa , y gués , quiſe trouverent heureuſement au del
Lorraine
laiſſant neanmoins les Régimens des Savoye & Tous du Village. A une demie heure de là il
s'avance
de Richardi , pour conſerver les foſsés. Etant parut un Parciderebelles , que l'on fic poul

porPresa
bourg

arrivéſurlaMarch,ileutavis queleMajor fer,&on continualamarchejuſqu'au defilé
Okelbi avoic été battu avec ſon eſcorte , par qui deſcend dans Presbourg. Pendant la nuic

25. Juillet. un Parti de rebelles ; quela Ville de Presbourg le Prince Louis de Bade , &le Baron de Mercy
avoit recu garniſon Hongroiſe; que le Grand furent détachés , avec tous les Dragons , pour
Vizir informede la reddition , avoit donné ſes ſe rendre maîtres de tous les defiles , & ga.
ordres pour la conſtruction d'un pont , afin gner les hauceurs des vignes. Y écant arrivés

de faciliter la communication des deux Ar- fans recevoir aucun obſtacle, ils apperçurent
mées ennemies ; que Tekeli avec vinge mille dans la plaine les feux des ennemis. Le Prin
Hongrois , & huicmille Turcs , commandés ce de Bade en donna aufli-côt avis à Charles,

par les Bachas de Varadin & d’Erla , ſe dif- qui s'y rendit incontinent. Il remarqua deux
Camps poſtés à quelque diſtance l'un de l'au
poſoit à venir aflieger Presbourg.
Cette Ville eſt ſituée ſur la rive gauche du tre , & dont le plus proche écoit environ à une

Danube , enfermée entre une chaînedepetites lieuë de la Ville.
(c ) Mémoires mfl. de M. le Reguc.
Tome VI.
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Il fit avancer la Cavalerie qu'il avoit laiſsée firent tête ſur l'autre bord , & obligerent les

dode

An del.C.

Price de la au -delà du défilé, pour être en état de tout troupes qui les avoient pouſsés, à tenir bride 1683.

Ville de

entreprendre ; & cependant il fit entrer le
Presbourg.
Les mécor. Major Okelbi dans le Château avec deux

en main .
A la gauche de l'Armée Impériale , un au

tens ſont

cens hommes de renfort , que l'on avoit com. tre détachement de Polonois , ſoutenu de

battus.
1683

mandé de nouveau pour ce ſujet. A la pointe quelques Eſcadrons deDragons, & des Régi
du jour le Duc ordonna au Prince Louis de mens de Palphi & de Veterani , chargea les

X

Bade de faire reconnoître les Faubourgs , où ennemis avec tant de vigueur , que les ayant

dekor

quelques rebelles paroiſſoient. LePrinceLouis mis en déroute , ils en tuerent & firent priſon
والی

s'avançaavec un détachementde Dragons ; niers plus defix cens , leur prirent mille àdou
les rebelles n'eurent pas l'allurance de faire ze cens chariots de bagages, & les pouſſerene
la moindre oppoſition. Ils ſe retirerent en vers Tirnau. Les uns ſe recirerent en confu

deſordre dans la Ville &
, on occupa les Fau.. fion dans les bois, les autres ſe jetterent dans
bourgs ſans réſiſtance.Enſuite le Duc fit ſom . le Danube. La frayeur fut ſi grande , & la

mer la Ville de ſe rendre. La ſurpriſe de voir
inopinément l'Armée Impériale à ſes portes ,
& la garniſon du Château renforcée ; ne lui
laiſſapreſque pas le loiſir de délibérer. Les

confuſion fi générale , que de tous côtés ils ſe
mirent à fuïr à la débandade , juſqu'à ce qu'ils
eurent repaſsé la Vague. Après cela le Duc
Charles fic brûler les bois & les barteaux def

Bourgeois voulurent donner le tems aux re. tinés pour la conſtruction d'un Pont à Preſ.
belles de ſe retirer dans leur Camp ; mais ils bourg, puis il ſe retira ſur la riviere de March*. *Le
31.Juil
let.
n'y réuſſirent pas. Une partie , en Tortant , fut
Tekeli ayant eu avis de la marche des Im

taillée en piéces ; & cequi étoit reſté dans la périaux, par te’Partiqu’on avoit pouſsé le ſoir
Ville , fut fait priſonnier de

guerre.

IX .

précédent, ſe retira pendant la nuit , avec le Retraite de

Comme les ennemis s'étoient avancés en plus grand Corps dela Cavalerie, & route ſon Tekelio
bataille à trois quarts d'heure de la Ville , le
Duc réſolut de leur livrer bataille. Il fit oc
cuper par le Prince Louisde Bade les vignes
& les jardins qui étoient à la tête & aux côtés
des Faubourgs , & s'étendre à droite & à
gauche , depuis le Danube juſqu'au pied des

Infanterie , ne laiſſant que peu de ſes gensavec
les Turcs , qui ne voulurent pas le ſuivre dans
fa retraite , & qui s'étoient réſolus d'attendre
les Impériaux. Cette action caufa quelque
meſintelligence entre les Turcs & les Hon
grois rebelles. Ils ſe séparerent mécontens ;

montagnes ; pendant que la Cavalerie, com- mais ils ſe réunirent bien -tôt après par les or
mandee par le Comte Caprara , deſcendroic dres du Grand Vizir , ainſi qu'on le vit par les
dans les vignes pour ſe mettre en bataille. Lettres qu’on intercepta.
L'Armée du Duc Charles étoit d'environ huit

perte des Impériaux fut très pecite dans
mille hommes , tant Cavalerie, queDragons , cette occaſion, parce que les ennemis ne fi
ſans compter environ deux mille chevaux Po rent point de réſiſtance;mais les rebelles per
La

lonois. Les ennemis deleur côté firent quel- dirent beaucoupde monde. On fir environ
ques mouvemens , & détacherent du monde quatre-vinge priſonniers , entre leſquels ſe
pour commencer l'eſcarmouche . Mais le Duc trouva un Aga fort inſtruit des affaires des
ne voulut pas s'engager plus avant , que fes Turcs , & le Secrétaire de Tekeli , qui avoit

troupes ne fuſſent en batailie. Dès que la ſe- été charge des négociations de ſon pere pour
conde ligne fut formée , il commença à mar. Conſtantinople. Les Polonois gagnerent un
cher à eux. Cette réſolution fit changer de très riche butin dans cette occaſion ; & le
contenance aux ennemis ; à peine ſoutinrent. Chevalier Lubomirski regala le Duc de Lor.
ils la vuëdes Impériaux. On apperçut à droite raine d'une très riche Tente , qui avoit appar.

& à gauche , derriere la ligne qu'ils avoient cenu au Bachad'Erla , & ou il rendoit la Juf
formée , une grande pouſſiere, qui alloit s’é. tice , & donnoit audience en cérémonie .
loignant, comme d'une troupe qui ſe retire ;
Quelque avantageuſe qu'eût été cette dé

enſuite toute la ligne qui faiſoit tête aux Im- faire desrebelles, tant par rapport à la con
périaux, commença à tourner tête , ſe sépa. ſervation de Presbourg , que par rapport au
rant , & ſe jettant ſur les deux côtés pour faire liége de Vienne , & à la facilité de la venuë du
ſa retraite.
fecours qu’on attendoit de jour en jour , &

Ceux qui étoient opposés à la droite de encore davantage par le courage qu'elle inl

l'Armée Impériale, & qui avoient en tête une pira à la Cavalerie Impériale , qui juſqu'alors
partiedes Polonois, commandés par le Che- avoitparu un peu étonnée de lamultitude
valier Lubomirski, ſe trouvant preſsés, furent des Turcs , & de l'extrême viteſſe de leur Ca

bien-tôt mis en déroute , & pouſsés vivement, valerie ,qu'elle ne pouvoit atteindre ;coute
juſqu'à ce qu'ayant gagné un bois , & paſsé fois le Duc de Lorraine ne crut pas qu'elle mé

un ruiſſeau qui étoit à deux heures de là , ils ritât qu'il envoyâc en donner avis par un Cou
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AndeJ.C. rier exprès à la Cour , ni en faire chanter le la March. Tekeli lui écrivit le premier d'Août
Te Deum . Il ſe contenta d'en tirer tout lavan. pour répérer ſes priſonniers ; mais le Duc ne
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XI.

Tekela fait

mer le
tage que les circonſtances demandojent. Il fit voulut pas reçevoir ſes Lettres .Tekeli fic aufli tom
Chateau de

de vives réprimendes aux Magiſtrats de Prel interpeller les Magiſtrats de Presbourg de re

Presbourg

bourg, pour les obliger à uneplus grande fi- tourner à ſon obéiſſance : mais leGouver- de ſe ren
délité , & pourvur le Château de tout ce qui y neur du Château fit empriſonner le Commif- dré.
manquoit .
X.

ſaire de Tekeli , porteur de cette ſommation.

des

Pendant que ces choſes ſe paíſoient au deLes Turcs ſerroient de fi près la Ville de
horsde Vienne, la Garniſon & les Bourgeois Vienne , qu'on n'en pouvoic avoir aucune

folders on

de cette Ville ſe défendoient avec la derniere nouvelle au dehors ; ce quidonnoit beaucoup

Belle real
lance

des Bour .

geois.

vigueur ( d ). Le26. de Juillet, le même hom- d'inquiétude au Duc Charles , lequel prefroic
me que le Duc Charles avoit fait entrer à toujours le fecours que l'on promettoit de

Vienne le 21. & qui avoit paſſe à nage le bras tout côté ; mais il craignoit qu'iln'arrivâtcrop
du Danube , voulant retourner vers Son Al- tard. Le premier d'Août le Comte de Taait
teffe chargé d'une réponſe , fut pris par les retourna de la Cour Imperiale , & on reçuc
Turcs. Ils ne purent rien comprendre à la nouvelle que le Roi de Pologne parciroit de
Lettre qu'il portoit , écrire en chiffres; mais ils Cracovie le 16. du même mois ; que les trou.

la jetterent dans le foſsé de la Ville , artachée à pes de Saxe avoient leur rendez-vous à Drelo
une fléche, avec quelques lignesen latin , qui den pour le 4. & que celles de Franconie ne
portoient qu'en vain ils vouloient faire favoir commenceroient à marcher que le 10.
XII.
au Duc l'état de leur Place ; que tout le monde
Ce ſecours paroiſloit bien éloigné , vû le
ſavoir qu'elle écoit à l'extrémité ; que c'eroic beſoin preffant qu'on en avoit ,& l'incertitude Le Duc de

LE

une jufte punition de Dieu , qui chârioit ainſi ou l'on écoit de la durée de la défenſe de Vien . Lorraine

mai

la nauvaiſe foides Chrétiens , quiavoient ne ; c'eſt pourquoi leDuc conçut le deſſein Soncea la
violé la tréve avec les Muſulmans , & qui s'é- de s'approcher des ennemis . Il croyoit pour de Vienne.

toient par-là attiré les armes du Grand Sei- voir aſſembler pour le 25. Aoûc quarante à
quarante-cinq mille hommes, cant des Impé

gneur.

Le 27. on publia dans Vienne une Ordon. riaux , que des Bavarois , & des premieres
nance , qui commandoit à tous ceux qui ſe troupes de Cologne , qui étoient entrées en
trouvoient dans la Ville , de quelque étar ou Silctie. Il vouloir paſſer le Danube à Krems ,

condition qu'ils fuffent, & qui ne s'étoient pas & ayancer avec ce Corps vers les hauteurs du
encore faic inſcrire au Corps de l'Univerſité , Camp des Turcs , dans le deſſein de s'y re
ou à celui des Bourgeois, de donner leurnom , trancher , & de s'y maintenir juſqu'à l'arrivée

afin de former une quatrieme claſſe de fol- de tous les Alliés, & cependant de fatiguer ſans
dats , qui prendroienc des armés à l’Arſenal , ceſſe les ennemis , animer la réſiſtance des
& fe trouveroient en armes au Marché, lorf- alliégés, & ſemettre en état de tenter de rom
que par le fon decoures les clochesde la Ville, pre un quarcier des affiégeans, pour ſecouric

ilsapprendroienc que les Turcs monteroient la place, ſelon l'occaſion quiſe préſenteroit ,
& la nécellité où elle ſe trouveroit. Il dépêcha

à l'affaut.

Le 29. les Turcs firene jaüer une mine pour à la Cour le Comte Palphi pour propoſer ce

faire fauter lespaliſſades de la contr'eſcarpe: deſſein , & pour preſſer la marche des trou
mais le ſuccès n'en fut pas heureux ;& ils n'o- pes , & quelques autres diſpositions de bat
• ferent monter à l'affaut comme ils l'avoient teaux & de vivres néceſſaires à l'exécution de

premédité ; la mine ſe trouva trop avancée, & ce projet.
au-delà de la paliffade. Les afliégés étoient
A peine Palphi étoit-ilparti , que le Duc
occupés à contre-miner , & à faire eux -mêmes fut informé que Tekeli avoit fait remonter

des mines contre les Turcs. Ceux-ci avan

desbacteaux depuis la Vague juſqu'au deſſus

çoient toujours leurs tranchées , malgré le feu de Presbourg ; que les Turcs s'en ſeryoienc

des aſſiégés ; & à meſure qu'ils les avoient déja pour paſſer le Danube , & qu'ils avoient
creusées, ils les couvroient de poutres, de ma- paru proche d’Eſendorf , perite Ville ſur le
driers & de facs de terre ; en ſorte qu'elles bord de cette riviere , où les Impériaux a
éroienc à l'épreuve non ſeulement du niouſ- voient des magazins.

quet , maismême desbombes , & que les prin-

Sur ces avis , S. A. marcha aulli- côt avec

cipaux Bachas, & le Grand Vitir lui-même , y quatre Régimens, & pouffa de là avec quel

avoient
leurs demeures trèsvaſtes ,très com- ques Officiers, juſqu'aux
Ponts de Vienne ,
modes , & avec cela très aſſurées.
ou ayant reconnu que les ennemis s'étoient
Le Duc deLorraine étoit toujours campé à emparés d'une petite Isle , à lafaveur dequel
( d). Vienna à Turcis obfeßa , pp. 40. 45 .
ܳܕ

i
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An deJ. C. ques bateaux qu'ils avoient pris ſur les pay. Pont du Danube , que le Comte de Schulz Ande 1.C.
1688 .

unde ]

fans retirés dans cette Isle , il ordonna au Ba- avoit abbatu le 15. de Juillet , en ayant déja 1683 .
ron de Mercy de les en déloger , & retourna raccommodé deux arches ou deuxportées,, le

à Efendorf . Mercy fit avancer ſur le bord du Duc Charles donna ordre à Heisler & à Ar
Danube vis- à -vis cette Isle , du canon , & des chinto , de les empêcher . Ils ſe rendirent fur

Dragons du Régiment de Savoie , qui gar- le bord du Danube avec de bonnes troupes ,

doient les Forts des Ponts ; & ayant rompu & à grands coups de canons & de moufque
à coups de canons les bacteaux des Turcs, il terie, éloignerent les ennemis de leurs tra
les réduiſit à ne pouvoir ſortir du Thabor.

vaux . A ce bruit pluſieurs Bachas firent mon

Tekeli profitant de l'occaſion , & voyant ter à cheval de la Cavalerie , craignant qu'il

que le Duc Charles étoit en marche du côté n'y eût quelques attaques de ce côté-là ;mais
de Vienne , envoya ſommer la Moravie de ayant apprisce que c'écoit, le Grand Vizir fit
Son Secrétaire, qu'on dreſſer du canon , pour répondre à celui des
avoit pris dans la déroute des rebelles près Impériaux. On ſe canonna pendant quelques

lui payer contribution.

de Presbourg , aſfüroit que le deſſein de ſon jours, & depuis ce tems , les Turcs ne ſonge
Maître étoitde s'emparer dePresbourg , pour rent plus à réparer le Pont.
On raconte qu'ilſe paſſa pendant ces joursêtre Prince de la Hongrie qui eſt en deçà du

XIV.

Danube , & enſuite rendre tributaire la Mo- là une action qui mérite d'avoir lieu dans cette

Avan !Hre

ravie. C'étoit là ſon deffein , en envoyanc de Hiſtoire. Le Colonel Heisler & le Comte des Colonels
mander des contributions à cette Province.

d'Archinto réſolurent une vuit de paſſerdans Heisler
Archinie.

XIII.
Le Duc
Charles re

de retourner ſur la March , vers Ankren, pour voir ce qu'y faiſoient les ennemis. Ils ſe mi

tourne vers

l'empêcher ; & dans ſa route , ayant été averti rent tous deux , accompagnés chacun de deux

Sur ces nouvelles , le Duc Charles réſolut l'Isle du Danube,occupée par les Turcs , & de

Presbourg. qu'un Parci conſidérable de rebelles avoit ſoldats bien armés , dans une barque conduite
Les rebelles paſſé la March, & avoirbrûlé ce jour-là quel- par un pêcheur & fon compagnon, & arrive
fone baltus. ques Villages en Moravie , il détacha cinq rent ſans bruit dans l'Isle dont on a parlé. Ils
1683 .
cens Polonois pour les ſuivre , & les fit four laiſſent le pêcheur au bord , avec ordre de ſe

tenir par quelques troupes de Cavalerie & de tenir caché dans les buiſſons juſqu'à leur re
Dragons. A deux lieuës d’Ankren, les Polo- tour ; & prenant avec eux le compagnon de
II .

noisrencontrerent les rebelles chargés de cet homme , ils s'avancent vers la Garde des

butin ; les attaquerent , & quoique beaucoup ennemis. Erant à quelque diſtance du bord ,

Kute

inférieurs en nombre , en cuerent plus decinq Heisler s'arrête , & mettant l'oreille contre

2. CONU

Tares

cens , reprirent les priſonniers & le butin terre , entend un grand mouvement , & les
qu'ils avoient faits , & gagnerent ſur eux dix crisdes Turcs , quiparoiſfoiencvenir du côté
ou douze étendards : mais ils ſe trouverent où ils étoient. Aullitộc ils retournerent ſur

1

SIA

n.lu

embarraſſés , lorſqu'ayant paſſela March , en leurs pas , & ne trouvant plus ni la barque ni

pourſuivant les ennemis , ils ſe virent pour
cens de ces rebelles , qui s'é
tant éloignés de leur Corps étoienc demeurés
derriere, & avoient paſsé la riviere après eux.

ſuivis par trois

le pêcheur, ils demeurent tout interdits , &
dans un grand embarras. Alors le compagnon
du pêcheur leur dit qu'ilfavoir un gué , pour
paffer ce bras du Danube ; qu'ilsn'avoient
paſſer

>

Les Polonois ne laiſſerent pas de ſe ſoutenir , qu’à le ſuivre , & qu'il les conduiroit sûre.
& de ſe tirer de ce péril avec avantage , mê. ment à bord. Ils entrerentdans l'eau, qui leur
me avant l'arrivée des troupes que le Duc venoit juſqu'aux épaules dans leslieux les plus
avoit envoyées pour les ſeconder.

bas. Ils marchent , ils nagent , ils font tant ,

Le Comte de Magni , quiavoir étélaiſsé a. qu'enfin ils en ſortent heureuſement. Le pê

2011

vec des troupes , à la gardedes Ponts de Vien- cheur ne parut plus, on ne ſait s'il avoit été

ne , donna avis le 4
4. Août au Duc Charles , pris par les ennemis.
que les Turcs paffoient le Danube avec cent

Cependant les Turcs travailloient ſans re

XV.

batteaux;; qu'il craignoit qu'ils n'en vouluſſent lâcheaux mines & aux attaques ; & mal Défaito
à lui , & prioit qu'on lui envoyâc du renfort. gré la brave réſiſtance des aſſiéges (f) , ils d'un parti
$. A. marcha auffi-tôt avec quatre Régimens, s'étoient logés ſur la contr’eſcarpe, && étoient desrebelles

& ordonna de faire marcher d'autrestroupes entrés dans le chemin couvert. Le Duc de de Hongriq.
deux heures en arriere : mais ce mouvement Lorraine au dehors donnoit toute ſon atcen
1

des Turcs n'étoit apparemment que pour fa. tion à conſerver le pays contre les entrepriſes

voriſer la venuë d'un convoi qu'ilsaccendoient. & les incendies des rebelles. Il cut avis le 7.

Toutefois le 6. d'Août ( e ) , des Moldaves & d'Août , que trois censrebelles avoient paſsé

des Valaques , commandés pour réparer le la March , & avoient mis le feu à pluſieurs
(8) Vienna à Turcis obfeffa , p.48.

1

( f ) Mémoires mff. de M. le Bégue,

导 意 ,

А.С.
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An deJ.C. Villages. n détacha auili-tóc huit cens Polo- des Comtes Capliers & Staremberg ; & une lat dela
1683
.

nois, quiles ſuivirent , les atraquerent , les bar- du 12. du Comte Capliers . Toutes ces Let. Vienne
Ville de.

tirene , délivrerent les priſonniers , & repri- tres ne contenoient autre choſe qu’un détail
rent le bucin dont ils étoient chargés , qui* de ce que les Turcs avoient fait contre la
conliſtoic principalement en ornemens d'E- Ville. Nous avons parlé ci-devant de ce qui
gliſes, & en vaſes ſacrés. Ils leur tuerent trois écoit porté dans la Lettre du 8. Celle du

ou quatre cens hommes ; car ils étoient en plus Comte Capliers de même darre , portoit que
grand nombre qu'on ne l'avoit crû , & ga- dans la deſcente du foſsé , qui s'étoit faite la
gnerent douze étendards ou guidons. S. A. nuit du 7. au 8. les aſſiégés ‘avoient perdu

ecoit allé avecdes Cuiraſſiers pour les ſoute- beaucoup de monde ; que le Lieutenant--Co
nir ; mais la choſe étoit faite.

lonelGotolinski, le Comte Alexandre de Less

Le 8. un Parci commandé par le Colo- lé , le Baron de Valter , le Major Eberfeld ,
nel Heisler ayant paſsé le Danube à Cloſter- y avoient été tués ; quele Colonel Heisler ,
Neubourg , prit crois cens vingt -deux che- & le Baron de Gaál Major de Mansfeld , ġ.

vaux, ſansperdre un ſeulhomme ( 8). Le9 .(h) avoient été bleſsés ; qu'il y avoit aufli plu
on ficpartir de la Ville un homme qui ſavoić leurs autres Officiers de moindre conlidé
parfaitement la Langue Turque, pour porter racion cués. Il finiftoit , priant le Duc avec
de très grandes inſtances , de faire hâter le fe

au Duc Charles une Lettre du Gouverneur

& lui apprendre l'état où étoit la Place. Il cours ; lui remóntrant que le nombre des Of
avoit ordre, s'il pouvoit parvenir au-delà du ficiers diminuoit tous les jours ; qu'il y avoit

EAA

1.
F%

Parti

Danube , d'allumer'un feu ſur la montagne peu de grenades , & que dans la fituation pré
de Biſemberg, afin qu'on fût en repos ſur ſon ſente des choſes ,

il у avoit peu de fond à

arrivée. Il arriya le 16. & rendit ſes Lettres faire ſur le peuple.
à S. A. Il lui rendoit compte du progrès du
Celle du 12. du même Comte Capliers ,
fiége , & ſur la fin il y avoit trois lignes en portoit que le Comte de Staremberg étoit

chiffres , qui porcoient qu'il devoit ſe ſouve combé malade de dyflentérie ; que les Turcs
nir des beſoins de la Place , des accidens qui avoient fait la deſcente du foſsé du ravelin

pouvoient ſurvenir , & le prioient de faire y avoient attaché le mineur , & avoient faic
hâter le ſecours.
joüer la mine le 12. & en même tems fait

XVI.

Le dix , la Garniſon de Raab battit un donner l'affaut ; & commencé un logement

Défaire

grand convoi près d'Alembourg , & pric ſur la pointe du ravelin ; mais qu'ils en avoient

dun convoi
des Turcs

près de
Raab .
Lelo . Août.

quantité de priſonniers & de chartiers ( i ). été chaſsés par les limpériaux. Il' avertiſſoit
Comme les mécontens continuoient à brûler que les ennemis préparoient encore d'autres

& à rançonner dans la Moravie , le Duc jugea mines dans le mênre ravelin ; que le Colonel
qu'il n'y avoit point de meilleur remédeàces desIngénieurs Rompler avoit été tué ; que
maux ,, que
que d'uſer

de repréſailles. Il fic aver- les Mineurs leur manquoient ; que les mines
tir le Comte Tekeli , qu'il alloit donner or- inquiétoient fort les alliégés , & que les allié
dre dans Zatmar, & dans toutesles Garniſons geans faiſoient conſiſter en celala principale
de l'Empereur , de brûler les terres & les force de leurs attaques ; que la dyflenterie

maiſons de tous ceux de ſon parti. Cette me. étoit grande dans Vienne , & y emportoic
2

nace eur ſon effet; Tekeli fic témoigner qu'il bien du monde ; qu'il y avoit plus de deux
n'avoic point ordonné les deſordres donton mille hommes de la Garniſon de thés, ou hořs

ſe plaignoit , & défendit qu'on en fiſt à l'a. de combat ; qu'il étoitbeſoin d'un prompt
& puiſſant ſecours. Le Duc ne mapqua pas
Le Comte Albert de Caprara, qui avoit de communiquer ces Lettres à l'Empereur ,

venir .

XVII.
Retour
albert

Caprara deà
PEmpe.
TCUT

ilt

été envoyéen qualité d'Ambaſſadeur à Conf- au Roi de Pologne , & au Duc de Saxe, pour
tantinople ; & qui avoit ſuivi l'Armée des leur faire connoître la néceſſité du ſecours.
.
Turcs,fue renvoyé parle Grand Vizir le 9. Ildépêchale Comte Caräffa ait RoidePo

d'Août. Il paffa le Danube à Tuló le douze ; logne , & le Comte Schefremberg à l'Elec

ſe rendre à la Courde l’Empereur. On teur de Saxe, & les chargea de Lettres aux
dit qu'il étoitchargé de lui propoſer de la part Etats des Pays héréditaires , pour leur faire

pour

Le 16. Août. du Grand Vizir , la ceſſion de Raab , pour trouver des chariots ſur les routes ou les
faire abandonner le fiége de Vienne.
XVIII .

troupes auxiliaires devoient paller. Pour lui ,
Le leize du même mois , le Duc Charles il réſolut d'aller vers Krems , pour pourvoir
>

Leurrecon- reçut quátre Lettres de Vienne ; l'une du 4. aux beſoins de leur marché , & faciliter leur
des Députés du Conſeil d'Etat ; deux du g. paſſage du Danube.

tenant l'é

( 8 ) Un autre Manuſcrit lit 322. chaincaux ; & au lieu
du 9. d'autres lifeut le vi , d'Août.

1

1

( 6 ) Vienna à Turcis obfela , p . 82.
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Il partit d'Ancren le 19. d'Août, & vint heures du ſoir , ils tenterent de nouveau de An de J.C.
. 1683.
camper à Volgeſdorf. Il y reçut de nouvel- s'y loger ; mais ils furent vigoureuſementre.

les
Lettres de Vienne , dacrées du même jour , pouſsés par le Comte de Scherfemberg. On
écrites par les Comtes Capliers & Starem- remarque que cette nuit il cornba une groſſe
prompe je berg. Lepremierpreſſoit fortement le ſecours pluie , chole rare durant ce liége , parce que

pour de .
mander un
cours.

de Sarthe

mo

à cauſe de la diminution de la Garniſon , & le canon diflipoit toutes les nuéesqui s'ele

des munitions de guerre. Le ſecond marquoit voient , & qui paroiſſoient en l'air. Le 17. & LeAoût.17. & 18.

poileres
maydo

que les ennemis avoient déja faic jouer trois le 18. les Turcs firent encore jouer des mines
кін е

mines , & donné plusieurs aſſauts au ravelin , ſous le même ravelin de Lebel , & donnereno

38

ſans avoir pû l'emporter ; que le dernier s'é. en même tems des affauts , dans le dernier
toit donné le 17. Il ajoûtoit que dès le 14. deſquels ils prirent poſte ſur le ravelin , & y

ils avoient fait deux nouvelles deſcentes dans planterent douze étendards : mais ils en fu

le foſsé à lapointe dubaſtion dela Cour ,& de rent rechaſsés par le Comte deScherfemberg.
celui
de Lebel; que les Turcs s'étoient ſi fort On dit que les Turcs y perdirent trois ou qua.
en
foncés , que le feu du canon ni de la mouſ. tre cens hommes.

queterie ne leur pouvoit plus nuire ; qu'ils

Le 20.le Duc quitta ſon camp d'Ancren ,

XXI.

travailloient à des galleries pour attacher le & marcha (1 ) à Volgeſtroff. Il y reçutun

Le Duc

mineur à ces baſtions ; qu'ayant vû que les . Courier du Roi de Pologne, qui affuroic que

reçoit un

logemens que les ennemis faiſoient dans le S. M. Teroit le 22. aTroppau ; que ſon Armée Courier du

Acúr.

foſsé , avançoient beaucoup leurs attaques , le dévançoit en trois Corps, ſuivant trois rou. Ror de Po.
logne.
il avoic tâché , la nuit du 18. de les détruire tes différentes ; que le Roi ſeroit à Krems ,
par de fortes ſorties , qui avoient eu aſſez de ſur la fin du mois d'Août. Le même jour il 20. Août

ſuccès . Il ajoûtoit que le ravelin étoit retran- reçur des Lettres du Général Sieniauzki , qui
foſsé
ché par dedans la Place , av
avec
ec un foſ
sé de luimarquoit qu'il étoit arrivé avec ſa troupe

vant le retranchement; que les baſtions de la à Qlmitz , & y attendoit les ordres de S.A.
>

Cour & de Lebel écoienc retranchés de mê- Il y reçut aufli le Comte deSchalemberg, en
mie , avec la courtine , & qu'on travailloit à voyé par l'Electeur de Saxe, qui lui donnoit
un troilieme retranchement.

avis qu'il ſeroit le 28. d'Août à Neuhauſel , à

Le ſtile de la Lettre étoit d'un homme fier, quatre journées de Krems. Enfin il apprit de
réſolu , & quis'embarraſſoit peu : mais par les Paſſau , que les troupes de Franconie y arri
trois dernieres lignes qui étoient en chiffres, voient ; demaniere que tous les Alliés étoient

il faiſoie inſtanceau Duc de le ſecourir le plus en marche , & que l'on pouvoit compter que
promptement qu'il pourrroit , parce qu'il n'a

le ſecours ſeroit à portée pour la fin du mois

voit pû faire que de méchantes coupuresdans d'Août , ou pour le commencement de Sep
le baſtion de Lebel ; que les Officiers & les tembre.
Le 21. le Duc marcha vers Stokoran , pour
municions lui manquoient , & qu'il perdoit

21. Août.

tous les jours beaucoup de monde. Le Duc reconnoître de la les Isles du Danube , & dé
leur répondit le 20. que. les troupes auxiliai. terminer le lieu où l'on pourroit faire un

res s’avançoient , & que dans peu ils ſeroient pont pour le paſſer. Les ſentimens furent d'a
ſecourus. En effet, le Duc recevoic de jours bord aſſez partagés ſur cela.Quelques Géné
en jours , des nouvelles de l'approche du ſe- raux étoient de ſentiment qu'ondevoit ſecou

cours , tant de Pologne que de Saxe , de Ba- rir Vienne par la plaine , en paſſantle Danube
à Presbourg ; & leurs raiſonsétoient, que

viere , & des Pays héréditaires.

Le 16. les aſſiégés firentune ſortie de deux
cens hommes , commandés par les Comtes
aſſiégésſur
Sereni
Scherfemberg
(k ). Ilsaux
comblerent
les Turcs.
tous les& travaux
des alliégeans
environs

l'Armée ſe poſtant au deſſous deVienne,on
coupoit la communicationdes aſſiégeans avec
les
pays d'ou
ils tiroient
; & ils
croyoient
qu'enleur
ôtantleurs
cettevivres
communica

XX.
Sortie des

Le 16. Août.

du baſtion de Lebel , & tuerent pluſieurs en- tion , le Grand Vizir ſeroit contraint de ſe re
nemis. C'eſt la plus heureuſe ſortie qu'on eût tirer , & épargneroit aux Impériaux l'incerci
>

faite de tout le ſiége. Les Impériaux n'y per- tude d'un combat : mais cet avis avoit auſſi
dirent que neuf ou dix hommes . Les deux ſes inconvéniens ; on ne pouvoit exécuter ce

Comtes y furentbleſsésd'un éclat de pierre. projet qu'avec un tems conſidérable , & le ſe

Sur le ſoir les alliégés firent jouer une mine cours de Vienne demandoit célérité . Un pont
ſous le ravelin où l'ennemi s'étoie logé. Elle
eut tout le ſuccèsqu'onen eſpéroit ; les Turcs
furent obligés de ſe retirer , & de ſe cacher
de nouveau ſous leurs terraſſes. Vers les dix
( k ) Vienna à Turcis oukßa, PP. 55.56.

ne pouvoit ſe conſtruire , ſans que les enemis
ſe miſſent en devoir de l'empêcher par un dé
cachement de leur Armée . De plus, la prin
cipale force des ennemis conſiſtant en Cava
1

( 1 ) Mémoires ml. de M. le Bégue.

lerie ,
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que les troupes auxi-

lerie , & celle des Impériaux en Infanterie , où les Turcs ſavoient
il étoit de la prudence de préférer les lieux liaires devoient ſe raſſembler.

of,

Comme les rebelles craignoient de s'enga

ferrés à la plaine.
xx11.

An de J.C.
1683

Aulli le Duc de Lorraine , dès le commen. ger avec les troupes de l'Empereur , Tekeli

Le Duc de

cement du ſiége , avoit regardé les montagnes s'étoit contenté de venir ſe camper près de la

Lorraine

de Calemberg commele lieu le plus sûr pour March : mais pour obéïr aux ordresdu Grand
le
ſecours de Vienne ; c'eſt pourquoi ; fans Vizir , il avoit fait entrer dans l'Autrichele
ſolution de
prend la ré

s'arrêter à d'autres pensées, il réſolut de faire 23. au ſoir , les Tartares & les Turcs qui s'é
poneſur le paller l'Armée à Thuln & à Krems, & com. toient joints à ſon Armée , après leur avoir

faire un

Danube à
Thuln .

mença les diſpoſitions pour cela. Il ne crut promis de les ſuivre pour les foutenir.
pas que les Turcs vinſſent s'y oppoſer , non

Dans le tems que le Duc moncoit à che

ſeulement parce qu'une partie de l'Armée Im- val , il reçut avis qu'il y avoir des Turcs &
périale , & les Bavarois , étoient deja de Pau- des Tartares , qui s'étoient avancés juſqu'aux
>

tre côté du Danube,& s'y maintenoient , fans Ponts de Vienne , & qu'ils brûloient déja
que les Turcs euſſent rien entrepris contre quelques Villages vers le Bourg d'Eberſdorf.
eux ;; mais auſſi parce qu'il étoit dangereux Sur cela il change incontinent la marche , &
auxennemis de s'engageravec un grand Corps tourne du côté où étoient les Turcs , laiſſant

de Cavalerie au -delà du défilé de Viennervalt. les bagages à Srokoran , avec le Régiment de
Le 22. Août.

Le 22. S. A. fit entrer quelques troupes des Richardi ; & dans le même tems il envoye

.

Régimens de Grane & de Baden dans Thuln , ordre au Chevalier Lubomirski , au lieu de
quieſt fortifiée d'une muraille & d'un foſsé , continuer fa marche vers la Moravie , de faire
dans le deſſein de ſoutenir cette Ville , & de alte ; & au Comte de Leslé de ſe charger de

s'en ſervir pour la tête du pont qu'il yvou- l'exécution des choſes qu'ilavoit réſoluës pour
23. Août. loit faire. Le 23. 1il alla reconnoître les Isles ; le paſſage du Danube , & pour faciliter la
& les ayant trouvées utiles à ſon deſſein , il jonction des troupes auxiliaires.
ordonna qu’on travaillâc à y faire des che-

Erant arrivé à la hauteur de Piſamberg ,

mins , & qu'on y conduisîc des bacteaux pour vers les deux heures après midi , on apper.
la conſtruction des ponts . A ſon retour au çut les feux que les ennemis mettoient dans

camp de Stokoran , il trouva le Comte Pal- les Villages voiſins des Ponts de Vienne ; ce
phi arrivé de Lintz , où il avoit été dépêché qui obligea le Duc à détacher auffi-tôt quel

vers l'Empereur , & où il avoit été vingt -deux ques Partis pour reconnoître. Ils firent des
jours ſans avoir de réponſe , n'ayant été ex- priſonniers , qui rapporterent que la nuit pré

pédié que le 21. Il apporta au Duc des Lec. cedente les ennemis avoient paſsé la March
tres quiportoient qu'il falloic attendre la jonc. avec un corps de vingt - cinq mille hommes
tion des Alliés , avant quede tenter le ſecours Turcs & Tartares ; que Tekeli les ſuivoit, &
de Vienne; qu'au refteS.M. I. eſpérant avoir que leur camp étoit à une demi-heure des

21. hande

aſſez de troupes , après l'arrivée du Roi de Ponts de Vienne. Le Duc ordonna inconti

Pologne , tant pour couvrir ſa frontiere, que nent au Baron de Mercy de s'avancer ſur une
pourl'action

contre les Turcs , & le ſecours hauteur voiſine , pour découvrir le camp des

de Vienne , Son Alteſſe devoit , quant à pré. ennemis. Mercy rapporta qu'il paroiſſoit dix
ſent , ſe borner à mettre à couvert les Pays à douze mille hommes en bataille , mais que
hereditaires .
l'on ne pouvoir découvrir au juſte tout ce
XXIII.

Il ne laiſſa pas le
24.

de continuer ſa mar- qu'ils étoient.

Tekels me che vers Thuln : mais auparavant il détacha

Auffi.tộc le Duc fit mettre ſon ' Armée en
XXIV .

nace de fai le Chevalier Lubomirski, & deux Régimens bataille ,la droite vers lebois, commandée
des troupes
dans la
Moravie.

Le 24. Août.

de Cavalerie de l'Empereur , pour aller ſur la
belles s'avançoient , & vouloient faire des
courſes dans ce pays. En effet Tekeli , nonobſtant la déclaration que le Roi de Polo.

Défaite des

par les Comtes Caprara & Rabata , où il pof- rebelles vers
>

frontierre de Moravie , ſur l'avis que les re ca les Dragons, & quelques petites piéces de lesponts de

canons ; il étendit le long dela plaine la gau.
che , commandée par le Prince Louis de Ba
de. Il fic deux lignes avec une réſerve , & il

gne lui avoitfait faire, que s'il continuoit ſes placa ſur la droite le Corps des Polonois, com
incendies , il n'y avoit plus de grace à eſpé- mandés par le Chevalier Lubomirski. La Ca
rer pour lui , n'avoit pas laiſsé , pour obéïr valerie Impériale conſiſtoit alors en cene ſoi

aux ordres du Grand Vizir , d'envoyer ſes xante & ſeize Compagnies , faiſant en tout
dans les Pays héréditaires , avec or- environ onze mille trois cens ſoixante & ſeize
dre d'y faire toutes ſortes de dégâts , dans la chevaux , ſans compter le Corps des Polo
troupes

vuë d'obliger le Duc à retourner en arriere , nois , qui étoit de près de deux mille hom
& à rompre ſon voyage de Thuln & de Krems, mes.
Kkk
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Pendant qu'on ſe formoit , les ennemis au pages . Le Bacha de Varadin ſe fauva parla An deJ.C.

ende}.

nombre de plus de quatorze mille hommes , vigueur de ſon cheval , qui paſſa le Danube 1683.

ſe rangerent de même , & laiſſant le gros de à la nage , mais pluſieurs furent noyés ; &
dans le fond de la plaine , ils ceux qui voulurent revenir au bord , furent
avancerent une ligne ſur la hauteur , s'éten- pris outués. La nuit étant ſurvenuë , obli
>

leurs troupes

dant ſur la gauche , comme s'ils avoient eu gea le Duc d'y poſer ſon camp.
Le 25. au matin, on lui apporta vinge.cinq
deſſein de gagner le flanc des Impériaux . Dès

25, Août.

qu'on fut à portée d'en venir aux mains , on étendards , avec un bon nombre de tymba
engagea une eſcarmouche ; & comme on fut les & de tambours pris ſur l'ennemi , & on

aſſez près d'eux , ils détacherent deux gran- lui amena les priſonniers de marque . La perte
des troupes , l'une de Turcs , qui vint au pe- des Turcs fut de mille ou douze cens hom
tit pas à la droite des Impériaux , & l'autre mes , comme on le vit depuis dans les Lettres

de Tartares, qui s'avança à la gauche.'

de leurs Officiers ; mais il y en eut encore

Quelques volées de canons que les Dra. plus de noyés. LeBachad'Erla fur du nom
gons avoient à la droite, firent faire un mou.
vement aux Turcs , pendant qu'ils s'avançoient à nous ; mais cela ne les empêcha pas
de venir charger les Polonois avec beaucoup

bre des morts ; le fils du Kam y fut bleſsé , &
n'échappa que par la vigueur de ſon cheval ,
qui le paſſa à nage au -delà du fleuve. Le ma.
tin on prit encore pluſieurs Turcs qui s'é

* Hla !

de fierté. Ils renverſerent d'abord deux eſca. toient cachés dans les hayes. Les rebelles de

are alle

af
drons , & paſſerent juſqu'à notre ſeconde li- Hongrie n'eurent aucune part dans cette .

e par

gne , par les intervalles de notre Cavalerie , faire, ils étoient demeures ſur la March.
qui s'ouvrit pour laiſſer paſſer les troupes ren- Le même jour le Duc vint à Korneubourg ,

Jocs.

XXV..

versées. Les Turcsavancerent toujours avec pour y rafraîchir la Cavalerie , qui avoit été Le Ducde

une vigueur , ou plutôtune témérité ſurpre- en action plus de vingt-quatre heures. Son Lorraine

nantes, effuyant tout le feu des eſcadrons voi- deſſein étoit d'aller de là pouſſer les rebel. marciseà
Kornes .
fins, qui avoient fait dans ce tems -là un mou- les , s'ils demeuroient ſur la March . Pour cec bourg.
vement pour les prendre en flanc. Nonobl effet il envoya prier le Général Schiniaski ,

cant cela, ily en eut qui pénécrerent juſqu'à quiétoit arrivé à Nikelbourg avec un Corps 26. Août.
la réſerve, & centerent le retour par lemême de Cavalerie , qui étoit l’Avant-garde du Roi
chemin , & de la même maniere :maisil s'en
ſauya peu. Les Dragons de la troiſiéme ligne
reçurent les ennemis ſanss'ébranler , les chargerent à leur tour , & les pouſſerent. Les Polonois revenus de leur premier deſordre , s'étant ralliés dans cet intervalle, ſeconderent ſi
bien les Cuiraſſiers & les Dragons , que toute

de Pologne , de venir le lendemain le joindre
dans la route de Volgeſdorf : mais étant en
marche , il eut avis que la nuit du 24. au 25..
les rebelles s'étoient retirés vers Tirnau ; que
le Roi avoit donné ordre à ce Général de
l'attendre à Nikelbourg , & que S. M. devoit
arriver à Krems le premier de Septembre.

l'Armée Turque fut renversée.

Ces avis furent cauſe que le Ducretourna dans

LesTartares à la gauche , ayant tenté par ſon camp de Korneubourg,, pour y actendre
de petits pelotrons , de gagner le flanc, cel- l'arrivée del'Armée de Pologne.
Le 27. le Duc Charles envoya faire com
les qui paſſerent , furent taillées en piéces par
d'autres qu'on leur oppofa , & on les obligea , pliment au Roi, par le Chevalier Lubomirski,

XXVI.
Couriers

de ſe retirer vers leur gros. Après cela les Im- & informa S. M. des meſures qu'il avoit pri- envoyés à

périauxs'avancerenten bon ordre pouratta- les pourle ſecours delaPlace. Lemêmejour l'Empe
quer tout le front des ennemis : mais tout il dépêcha des Couriers à l'Empereur, pour Roi dePo
.

leur Corps ſe sépara avantqu'on pût les join- lui donner avis de l'état de toutes choſes ; & logne o an
dre. Une partie prit la route de la riviere de à l’Electeur de Saxe , pour le prier de hâter Ducde Ba
viere.
March , & l'autre ſe jetta du côte des ponts ſa marche..
de Vienne. On les ſuivit quelque tems ſans
Cependant on ſe défendoit toujours dans 27. Août.
>

les pouvoir joindre. Ceux qui s'étoient jettés
du côté du Danube , voyant que quelques
troupes détachées les ſerroientde prés; que
les Polonois qui les ſuivoient , n'étoient pas
éloignés , & que l'Armée marchoir de ce côté-là , tenterent le ſeul moyen qui leur ref.

la Ville avec une ardeur extraordinaire. Le
Duc reçut le 28. des Lettres des Comtes Ca
pliers & Staremberg , dattées du 27. par lef
quelles ils mandoient que les Turcs , après
avoir fait jouer pluſieurs mines au ravelin ;
& donné pluſieurs affauts , ſans avoir pû s'y

toit pour échapper , en ſe jettant dans le Da- loger , à cauſe de la brave réſiſtance des allié.

nube , & tâchant de le paſſer à la faveur du gés, avoient fait paller leurs mineurs ſous le
reſte des pilliers du Pont que les Impériaux foſsé , ſans center un nouveau logement à ce
avoient brûlé , laiſſant ſur le bord de la ri- ravelin , & les avoient attachés aux deux baf
viere leurs armes , leurs chevaux & leurs équi- tions de la Cour & de Lebel ; que les Impé.
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,
riaux avoient rompu quelque choſe dans la le Grand Vizir ordonna * aux Valaques de venien res
galerie des ennemis : mais que nouobſtant cravailler au rétabliſſement de ces ponts, que 1.bler les
cela , on entendoit encore travailler les mi- le Duc de Lorraine avoit faic brûler à deur pous
de
Vienne,

!

neurs. Que s'écant fort enfoncés , les Impé d'eau au commencement du fiége. L'objec du

riaux qui étoiene peu experimentés & peu Vizir étoit de faire une diverſion dececôté-là ,

* le 27
Août.

hardis , avoient manqué de les rencontrer ; & de retarder la marche des Imperiaux, en
qu'on s’attendoit dans peu de jours de voir occupant dans cet endroic-là quelque Corps

25, Acid

jouer les mines des deux baſtions. Que de contidérable de leurs troupes. Les eaux e
l'un , ſavoir celui de la Cour , ils ne s'en eni- toient extrêmement baiſsées depuis que le
>

baralloient pas , parce qu'ils y avoient fait pont avoit été brûlé , & les piliersquiavoient
un bon retranchement : mais qu'ils étoient été brûlés à fleur d'eau , paroiſfoient alors

fort en peinede celui de Lebel , parce qu'é- trois à quatre pieds hors du Dambe.Le Grand
tant auſſi pecit & aufli étroit qu'il l'eſt , on n'y
avoit pu faire que de foibles coupures.
XXVII,
Ils finiſſoient, en prianc le Duc de preſſer le
Vigoureuſe ſecours ; qu'en quelque extrêmité que fût la
defence de

Vizir les fit fcier , afin qu'ils fuſſent d'unehau
bois, tant des maiſons de Leopoiftat, que des
Villages voiſins , les Valaques & les Moldaves
teur égale ; & ayant fait amaffer quantité de

Ceux de

Place , ils la défendroient juſqu'à la derniere travaillerent avec tant de diligence la nuit du

Vienne af

goute de

fiégés par

voient répondre que d'eux-mêmes, & deleur avoient déja rétabli plus d'un tiers du grand
bonnevolonté ; que le Colonel Dupigny avoit pont.
été tué , le Lieutenant-Colonel Sainte -Croix ,
Le Duc en ayant été informé, fie préparer

les Turcs.
XX

leur ſang; que cependane ils ne pou- vingt-neuf au rrente Août , que le matin ils

les Chevaliers de Stainville , de Gournay, de des bateaux , pour reprendre les poſtes qu'on
occupoit auparavant dans les Isles. Le Comte
Chauviré & de Bringat, bleſsés,

Le Dee
Loiran

L'Auteur qui a décrit en latin le Journal du d'Archimto Lieutenant-Colonel du Régiment
ſiége de Vienne , ajoûce à cela pluſieurs parti- de Lorraine , y fue commandé avec le Colo

Ката.

cularités( m ): Que le 24. le Capitaine Hafner nel Heisler. La nuit du 31. on mit quelques
ayant été informé que les Turcs travailloienc piéces de canon en bacterie , & à la pointe du

ve

à une mine ſous le ravelin de Lebel , com- jour l'on commença à cirer ſur les ennemis ,

manda cent hommes , qui commençerent à qui ſe trouverent tellement incommodés du
creuſer la terre par le haut à l'endroit où l'on feu continuel de l'artillerie & de la mouſque
entendoit les mineurs ; qu'à peine eurent-ils serie ; qu'ils furent obligés de fe défifter de

creusé à la profondeur de quatre pieds , que leur entrepriſe. On attacha enſuite du

gau

*l'on découvrit leur chemin , qu'ils avoient dé- dron à ces bouts de piliers qui reſtoient du

ja conduit ſept paspar deffous leravelin; que pont , & on acheva de les brüler.
Le Roi de Pologne s'avançoit toujours XXIX.
rent , laiſſant leurs outils ſous la terre. Que avec ſon Armée ; & Son Alieffe ayant fù qu'il Le Duc de

les mineurs fe voyant découvers , le ſalive-

le 25. on fit une ſortie pour combler les tra-. devoit coucher le 31. Août à Olle-brun , laiffa Lorraine

vantaudude
vaux que les ennemis faiſoient dans le foſsé le conimandement de l'Armée au Comte Ca va
contre les murs du ravelin. Ils ſortirent par prara, & partit le mêmejour pour aller trou. Ronda
de Pos
les chemins couverts.. Le Prince de Virtem- ver Sa Majeſte. Il la rencontra en marche à la logne.

berg & le Comte Sereni demeurerent à la tête des Huffards ſur les deux heures après
porte du

chemin couvert , pour les ſoutenir. midi. Dèsqu'il apperçut le Roi , il mic pied
Sereni' voyant qu'ils étoient preſsés, leur à terre à vingt-cinq pas de $. M. laquelle del
envoya cent hommes de renfort. Le Prince cendit aufli de cheval environ à quinze pas ,

YL&T,

Robert

de Virtemberg demanda avec tant d'inftauce vint l'embraffer, & luific compliment en ces

Dette

de les conduire, qu'on ne put le lui refuſer. Il
ſa valeur. Preſs
le anima par ſa préſence & parſa
Pref
qu'en même tems le Comte de Souche fit
une autre ſortie. Les Turcs craignant de feſe
voir enveloppés , ſe retirerent. La perte fut
>

propres termes : Qu'il étoit bien -aiſe de le
trouver plein de fante & de gloire. H lui pré

fenta enſuite le Prince Jacques ſon fils , âgé
d'environ quinze ans
ans,, diſant qu'il vouloit qu'il
fût fon ſerviteur comme lui , & qu'il l'avoit

grande des deux côtés. Les Impériaux y per- amené pour apprendre de bonne henre à fer

dirent environ deux cens hommes. Le Prince vir l'Empereur. Les Sénateurs , les Palatins,
de Virtemberg y reçut un coup de Aéche les principaux Officiers de la Couronne , &

dans la jambe droite , & plufieurs Officiers les Généraux de l'Armée vinrent enſuite faire
furent tués ou blefsés.
XXVIII .

Les Impériaux ayant abandonné depuis

compliment au Duc.

leftbon , avant que d'aller plus avant, de

Les Turcs quelques jours le poite des ponts de Vienne, donner ici une idée de l'Armée de Pologne ,
( m ) Johan. Petri à Valkren , Vienna à Turcis obfel: , 1583. pp. 64. 65. & feq.
Tome VI.
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& de la Milice des Polonois. L'Armée Polo- raffe , d'un morion à écailles , garni aux côtés

Ande J.C.

des del Com

noiſe eſt toute de Cavalerie , diftribuée par & derriere de pendans à bandes de fer mate- 1683.
Deſcription
de
la
ce des por
nois.

Compagnies ( n); & celles-ci commandées par laſsées, pour couvrir juſques ſur les épaules ,
les plus grands Seigneurs , à commencer par où ils ont encore une armure séparée , avec
le Roi &les Princes ſes enfans. On la peur di- des braſſards remontant au deſſus du coude ,
eſt attachée une eſpéce de gantelet
viſer en Gendarmerie, & en Cavalerie-légere. auxquels eft
La Gendarmerie eſt de deux ſortes , Huffards fait de mailles , qui couvre le deſſus de la main
& Pancernes. Sous le nom Huffards on ne ſeulement, les Polonois ne connoiffant pas

ſe figure
rerr ces Cavaliers qu'on аa vûs l'uſage des gands , même à cheval. Par deſſus
dans ces dernieres guerres entre l'Allemagne tout cela ils mettentune grande peau de Leo
doit pas

& la France , gens malvécus , mal montés , pard ou de Tigre , en maniere de caſaque vo

mal équipés, qui ne vivent que de ce qu'ils lante , ajuſtée d'un air guerrier , qui faitunfort
prennent , plus ſemblables à des bandits ou bon effet. Les lances qu'ils portent ſont plus

à des coureurs , qu'à de vrais ſoldats ,& à longues que nos piques, rondes, armées d'un
des troupes réglées. Les Gendarmes & Huf- fer pointu , faites d'un bois léger , caffant, &
ſards Polonois ſonttous Gentilshommes , ho creusé en dedans , orné en haut d'une bande
le Roi & les Généraux , du nom de rolle detaffetas, fenduë en guidon , & longue

norés par

Touariches , c'eſt -à -dire , Camarades , man. de trois ou quatre aulnes , peintes & dorées
geant à leur table , & très honorés dans leurs d'un bout à l'autre. Leur maniere de com
>

Provinces ; la plûpart penſionnaires des Gé. battre eſt de pouffer leurs chevaux à toutes
néraux & des Grands Seigneurs, qu'ilsaccom- jambes , la lance baſſe , ſans reculer jamais ;
pagnent dans les Diéces pour leur faire hon- auſli il eſt certain qu'ils percent tout ce qu'ils
neur. La Cavalerie font Compagnies de Po- rencontrent.
lonois , de Coſaques , de Valaques , de Reiſtres , ou Cavaliers Allemands.

Chaque Huffard a deux Valets d'armes ,

foudoyés , montésà peu près comme leurs

Les Huſſards en Pologne ſont les premiers Maîtres , portant de ſemblables lances avec
Huſſards Gendarmes du Royaume , & la plus belle des morions ; mais ſans cuiraſſe & ſans peau
XXXT.

de Pologne. Cavalerie de l'Europe , tant par labonne mi- de Leopard, à laplace de laquelle ils ontune

ne des hommes , & la beauté des chevaux ,
que par la magnificence de l'habillement, &
la nobleſſe de l'armure.Leur nom eſt Hongrois , & dans ſe propre ſignification il ſignifie
brave ; car on ſuppoſe que Touariche ledoit

fourrure de loup blanc, vêtuëen juftau -corps,
& derriere le dos une aile fort grande , faite
de plumes d’Aigle ; ce qui leur donne un air
ſauvage & féroce. Autrefois ils avoient deux
ailes  & ;زon les voit encore ainſidépeints dans

A

être par excellence. LesHuffards ne font point d'anciens tableaux. On prétend que le bruit

de gardes , ne ſontjamais d'aucun parci,d'au- qu'elles fonc dans l'air , effraye les chevaux des
cun convoi, d'aucune eſcorte , moins encore ennemis , & aide à ouvrir les rangs. On ap

d'un détachement du Scragenik ; réſervés ſeu- pelle ces Valets d'armes , Pacolets. L'Eten
lement pour les batailles , & les actions diſ- dard de ces Compagnies eſt forthaut,& preſ
tinguées.

qu’aufli large en quarré qu’un Drapeau d'In

Cette Gendarmerie eſt composée de gens fanterie. La lance eſt terminée par unegroſſe
bien faits , montés ſur les plus beaux chevaux
du Royaume, avec pluſieurs autres en main ,
harnachés ſuperbement de brides garnies de
plaques & cloux d'argent, ou vermeil doré ,
de felles brodées, avec des arçons dorés , de

pomme de bois doré. Les Timbales & les
Trompettes ſont autour de l'Etendard dans
la marche comme dans le combat.
La ſeconde eſpéce de Gendarmerie Polo- XXX11.
noiſe eſt celle des Pancernes , un peu moins Pancernes ,

grandes houſſes traînantes à lamode de Tur- conſidérable que celle des Huffards ; mais Gendarme

Polo.
quie , tiſſuës à bandes d'or & d'argent ;un fa- beaucoup au deſſus de toute autre Cavalerie. rie
nuiſe.

bre , ou une épée fort enrichie , paſsée à côté Leur nom vient de leur armure , qui eſt une

gauche de la ſelle ſous la cuiſſe du Cavalier. cotte de mailles , appellée en Polonois Pancer
Autrefois on ne ſe ſervoit point de piſtolet nik , avec une calotte de fer entourée d'un
dans la Cavalerie Polonoiſe , aujourd'hui l'u- reſeau demême,quicouvre juſqu'aux épaules,

ſage eſt établi dans ces Compagnies d'ordon- & ne laiſſe à découvert que la moitié de viſa
nance d'en

porter un ſeulementà la ceinture , ge ; ce quiles fait reſſembler à des Satyres , à
quelquefoisdeux.
cauſe des groſſes mouſtaches que portent les
Les Huſſards ont d'ordinaire deux ou trois Polonois. Ils ſont armés de fabres & de mouſ

chariots d'équipages , nombre de Valets , & quetons , auſſi-bien montés que les Huffards,
de belles Tences. Ils ſont armés d'une cui mais moins richement équipés , avec un Eten
( 1) Anecdotes de Pologne , p. 33. & ſuiv. t. 1 .
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An de J.C. dard de même forme , des Timbales ſembla. de la premiere & ſeconde lignes, qui eſt preſ. Aode
1683

1683 .

bles : mais au lieu de Trompettes, ils one un que de la portée dumouſquet , fere de mar
perit inſtrument de cuivre , pas plus grand ché à tous les Vivandiers , Marchands , Pour
qu'un fageolet, recourbé & creusé comme un voyeurs.
cornet, qui rend un fon le plus aigre & le plus Les tentes en Pologne comme en Turquie ,

ſauvage que l'on puiſſe s'imaginer. C'eſt ap. font d'une grandeur & d'une beauté extraor
paremment le Lituus des Anciens ( o ). Ils ont dinaire ; elles ſont faites d'unegroſſe toile ap
auſſi des Valets d'armes, appellés Pacolets. prochante du couty , peintes en dehors , dou
Outre ces Compagnies de Huſsards & de blées en dedans d'une autre écoffe de cotron
Pancernes , il yу en a encore d'autres dans l'Ar• découpée à figures, bouquets de fleurs , car
mée de Lithuanie , qui ont beaucoup de rap- reaux, compartimens. Leur forme eſt diffé

port à celles que nous venons de décrire, ayant rente , ſuivant l'uſage. Les quartiers des Gé.
des lances comme les Huſſards , mais moins néraux Polonois , & des Bachas Turcs , ont

longues. Celles des Huffards s'appellent Co- des enceintes de murailles à crenaux , flan

pia , & celles des Lithuanois Gida , qui eſt le quées de petits pavillons ou tourelles , comme
même nom que les Turcs donnent à ces eſpé- une enceinte de Ville; des Salles de Conſeil ,
ces de lances. Le reſte de l'Armée Polonoiſe des Cabinets , des Veſtibules pour manger ,

eſt composé de Compagnies de Cavalerie Va. de grandes Cuiſines , des Ecuries prodigieu
laque , Cofaque & Polonoiſe , mais qui n'ont ſes. Le Parc du Grand Vizir devant Vienne
rien de particulier qui les diſtingue.
étoit auſſi grand que la Ville de S. Denys en
XXXIII.

Infanterie
Polonosfe.

Ce qu'on appelle en Pologne Armée étran- France. Celui du Bacha d'Egypte reſſembloit
gere , ſont des Régimens d’Infanterie & de à un Palais magnifique , orné en dedans de

Dragons , vêtus &armés comme en France capis depied ſuperbes , d'eſtrades, & de car-.
& en Allemagne ; avec cette difference , que reaux très riches. Les Sénateurs Polonois imi

les Dragons ſont montés ſur des maſettes, tent , quoique foiblement, cette pompe guer
mal équipés, preſque nuds , & tout bigarrés. riere des Turcs. Reprenons à préſent le fil de
L'Infanterie eſt encore plus mal affortie ; les notre Hiſtoire.
uns ont des bonnets , les autresdes chapeaux ;
Le Duc de Lorraine ayant ſalué le Roi de
les uns ont des manteaux , les autres n'en ont Pologne , remonta à cheval ; & après avoir

XXXIV .
Entretiens

du Roi de

point. Ils ſont tous fans épće ; mais ils portent paſsé devantles troupes , on continua la mar. ogne ei
des bardiches , ou de longues haches d'armes , che, pendant laquelle le Roi & le Duc s'en. Pol
du Ducde
t
e
le
rs
ren
s
es
mb
ou
t
mm
tes
u
ès
cin
fai à pe pr co
les hach que les cre
touj
enſe . Etan arrivé Lorraine.
Conſuls Romains faiſoient porter devant eux . au Camp , le Roi , le Duc , le Prince fils du
Ces ſoldats ne laiſſent pas d'être d'une fer- Roi , les Sénateurs , & la Nobleſſe que le Duc
meté inconcevable , réſiſtant à la nudité , au avoit conduit avec lui , entrerene dans les ten

froid , à la faim , aux coups ; avec une conſ- tes du Roi , que l'on tendit au milieu du Camp ;
>

tance héroïque.

& en attendant le dîner , le Duc continua à

Lorſqu'on eſt en raſe campagne , & en pré- entretenir le Roi comme il avoit fait pendant
ſence de l'ennemi , on ferme tout le camp la marche. Le Prince de Valdek , qui avoit

d'une enceinte de chariots ; ce qui s'appelle le appris à Scokoran que Son Alteſſe étoit allé
Thabor , & eſt un excellent rempart contre à la rencontre du Roi , ſe rendit aufli en cet
les Tartares. Ce Thabor marche avec l'Armée endroit pour lui faire révérence. On dîna ;
en bataille , ſans ſe déſunir. Un Camp ainſi le Roi étoit aſſis au haut de la table , qui étoit

retranché, a quelque choſe de grand , de fin- oblongue; le Duc à ſa droite , à côté de la
gulier , & même de formidable. Dans les pays table; le Prince fils du Roi à la gauche de ſon
couverts , ou inégaux , on ſe ſert de chevaux pere , auſſi à côté de la cable , tous trois dans
de friſe ; chaque Régiment en a un certain des chaiſes à dos ; quelques-uns des Palarins
nombre ; ils ſont attachés àà quatre rouës com- & de la Nobleſſe du Duc , s'aſſirent à table

me un chariot , & traînés en marche par des par orde du Roi. L'Armée Polonoiſe séjourna
chevaux. L'Armée campe dans un grand deux jours à Olle-brun , pendant qu'on tra
quarré , fermé de quatre côtés. La premiere vailloit ſans relâche à la conſtruction du pont
ligne eſt toute d'Infanterie , avec l'Infanterie ſur le Danube ; l'on avoit commandé cinq

dans le centre , & les Dragons ſur les ailes. cens Dragons , & quinze cens Fantallins pour
La ſeconde ligne eſt formée de Gendarmerie , le faire. Après dîner le Duc retourna dans
Huſſards & Pancernes. Les deux Hancs ſont fon Camp , fort ſatisfaic de toutes les hon

fermés de Cavalerie-légere,Cofaques, Vala. nêtetés de Sa Majeſté, qui étoit encrée dans
ques , Polonois. Le milieu , ou l'entre-deux toutes les diſpoſitions qu'il lui avoit propoſées;
( n ) Ex Lituo tubæ permixtus fonitus. Horat.
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Ande J. C. & comme Son Alteſſe lui fit de grandes inftances, pour qu'il hátát la jonctionde ſes troupes , le Roi envoya ordre à ſon Grand Gé
néral , qui étoit encore en arriere , de preffer

1683 .
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broth.com

venir à cette extrémité; mais que cela n'al- An de J.C.
ſure pas la Place, & qu'il laiſſe àS. A. à confi- 1683.
dérer l'importance de la choſe.Cette Lettre
fut envoyéeau Duc toute déchiffrée,afinqu'il

la marche , & réſolut de ſe rendre lui-même en pûr conférer avec Sa Majeſté Polonoiſe. Il
· le 2. de Septembre à Krems , ou l'Empereur ſe rendit à Efteldorf le 3. ali matin pour y voir
devoit s'avancer , pour convenir da jour du le Roi , & y aſiſter à un Conſeil général de

paſſage du Danube, & de l'union des Armées. Guerre. L'Electeur de Saxe s'y rendic le mê.
Le Roi de Pologne & le Duc de Lorraine me jour.
Caractere étoient de cesgrands hommes, que la ProviL’Empereur devoit venir à Krems , non XXXVII.
du Roi de
dence ſuſcite rarement , & à qui elle donne ſeulement pour animer l'Armée par ſa pré. Lor
Le rai
Ducne de
extraordinaires
Pologne
des
talens
que
tout
monde
ſence
&
ſer
e
,
le
,
epriſe
autori
l'entr
pour
mais
;
du Duc de
regle ao
XXXV.

Lorraine ,

révére,
& quiformentle caracteredu vrai auffi pour terminerune infinité d'embarras , jujte les
mérite. Ils ſe connoiſloient parfaitement l'un que les compétences de cant de Princes , & de compétences
l'autre , & avoient une eſtime & une conſidé cant de Corps differens,pouvoient y apporter. entre les
ration réciproque , qu'ils témoignoient toutes Mais il en fue empêche par quelque indifpo- Princes qui

les fois qu'ils parloient l'un de l'autre ( ). De
puis cette entrevuë , le Duc Charles s'expliqua toujours en termes remplis de ces ſentimens, en parlant du Roi de Pologne ; & mu.

fition qui l'arréta à Liniz ; ce qui fit que le étoient ve
Duc demeura charge de l'ajuſtement de cou- nusaudeſe
tes les compétences , & des prétentions des Vienne,
troupes auxiliaires. On propoſa pour cela

XXVII.

L'Armel

Paler
W de

.

COSTS

tuellement ce Monarquene pouvoit aſſez té. trois tempéramens , pour régler l'ordre des
moigner l'eſtime, & fion l'oſe dire , la vénéra. séances dans la tenuë du Conſeil général. Le
tion que

lui inſpiroient les vertus & le mérite premier, que l'on ne s'y affeiroit pas, & que

de Son Alteſſe. Le Duc dans les converſations le Duc de Lorraine , comme chargé des affai
qui ſuivirent cette rencontre , dit haurement res principales, propoſeroit leschoſes, & par

pluſieurs fois, que la République de Pologne leroit le premier. Le ſecond, fut qu'on s'af
n'avoic jamais marqué plus de diſcernement ſeiroit autour d'une grande table oblongue ,
que dans le choix qu'elle avoir fait d'un ſi le Roi au milieu , l'Electeur de Saxe à la droite,
grand Roi ; & le Comte Taaff ſon Miniſtre, & après luiles Généraux de l'Empire; & à la

préſent à ces diſcours , ajoûta , que le Roi de gauche du Roi ſesGénéraux Polonois. Que le
Pologne favoit bien lui-même que lors de la Duc de Lorraine ſeroit affis de l'autre côte de
négociation à la Diéte générale, il l'avoit af- la table , au milieu , & vis-à-vis le Roi , ayant
furé de la part du Duc de Lorraine ſon Maî- à la droite & à fa gauche , tous les Généraux
tre , qu'il ſe dépareroit de ſes vues ſur le de l'Empereur , ſelon leur rang. Le troiſiéme

Royaume, fi lui Monſieur le Grand Maré. temperament que l'on propoſa, fut que cha
chal , en avoit pour cette Couronne.
>

XXXVI.

que Chef des Corps feroic

un Conſeil séparé ,

Le Prince de Valdek , quin'avoit pû parler & que le réſultat en ſeroit rapporté au Roi,

Entrevue au Duc chez le Roi , l'attendit a Scokoran , qui enſuite régleroit les choſes.
Ce dernier temperament fut agréé ; &

du Duc de où il l'entretint long.tems. Le Duc lui comLorraine
ő du Prin
ce de Val

dek.

muniqua toutes les pensées , & convint avec dans le Conſeil où ſe trouverent le Roi de
lui d'un grand détail , duquel dependoit le Pologne, le Duc de Lorraine , l’Electeur de
ſecours de la Place. Le Roi étoit réſolu de ve- Saxe , le Prince de Valdek Chef des troupes

nir le 2. de Septembrevoir Son Alteſſe dans des Cercles, le GénéralCaprara , & quelques

WY

ſon Camp ; mais la pluie continuelle qu'il fic autres de cette volée , le Duc Charles en fic
tout le jour & le précédent , & la néceitice de le réſultat au Roi , & le Prince de Valdek å

preſſer la marche des troupes , qui étoient ex- l’Electeur de Saxe. On y.convine

que l'on

trêmement retadees par les débordemens & patſeroit le Danube, & qu'on feroit la jonc
les grandes eauxdesruiſſeaux, l'empêcherent tion de toutes les troupes pour le 55. de Sep
· d'exécuter ſa réſolution . Le même jour S. A. tembre dans la plaine de Tuln. On convine

reçut une Lettre du Comte de Staremberg , de plus, que l'Armée Polonoiſe paſſeroit le

dans laquelle il mandoit qu'il s'attend à tout Danube à Tuln avec celle de l'Empereur ; que
moment de voir ſauter les Baſtionsde la Cour celle de Saxe paſſeroit ſur le pont de Krems ,
& de Lebel , ſous leſquels les Mineurs Turcs & que s'étant joints aux Bavarois & aux Fran
n'avoient preſque pas ceſsé de travailler de. coniens, qui campoient avec quelques trou
>

puis le commencement du fiége; qu'il ne peut pes de l'Empereur, commandées par le Com
répondre de rien àSon Alteffe , finon de ne te de Leslé, tous les Corps marcheroient en

pas capituler , & de mourir plutôt que d'en femble à Tuln , pour y joindre l'Armée de
(P ) Anecdotes de Pologne , t. 1. p. 139.
7
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An deJ.C. l’Empereur & celle de Pologne. Le projet de que le Prince de Valdek commanderoit les Ande J.C.
1683 .

l'ordre de bataille fue, que toute l'Infanterie troupes de Baviere & de Franconie , dont 1683.

en feroit le Corps ; que la premiere ligne de l'Infanterie feroit le Corps de bataille , où il
chaque aile feroit detroupes Impériales mê- ſercit avec l’Electeur de Baviere. Ce dernier
>

lées d'Infanterie ; la ſeconde de troupes de
l'Empire ; que l'Armée Polonoiſe ſeroit partagée en deux , au bout des deux aîles d’Allemands; réſervant néanmoins de régler cha.

que choſe plus particuliérement dans l'occa- troupes Polonoiſes auroient la droite de tout ,

1

fans tirer à conséquence du droit que les trou

ſion.
***

F

déclara qu'il ne prétendoit aucun rang , étanc
ſeulement venu pour voir l'action , & être té
moin de cette journée : Que le Duc de Saxe
Lavembourg auroit l'aile droite ; que les

Les pluies qu'il fit le 4.& le 5. firent diffé- pes Impériales précendenc d'avoir la droite

XXXVIIT.

L'Armée rer l'exécution de ces projets juſqu'au 7. ( 9 ). par-tout.

Pour conduire les troupes Polonoiſes à

Polonoiſe

Le Palatin de Ruſſie , Grand Général de la

s'avance

ou il fal
Couronne de Pologne , n'arriva avec l'Armée travers les défilés des montagnes, où

Corner

5 Ilmarcha auPont duDa- loitpaſſer(r ),leDuc de
Lorrainedonnades
le5.
ponerpaffer
du Polonoileque
le
Danube
a

Tuin .

nube , où le Roi arriva auſſi ſur le ſoir. Ce Chaſſeurs de l'Empereur , qui en favoient
Pont étoi vis-à-vis la Ville de Tuln , fix lieuës parfaitement les routes les plus courtes r& less

au deſſus de Vienne , en un endroit où le Da- plus sûres , qui firent marcher l'Arméepa de

TO

nube formedeux Isles ; ce qui demanda trois chemins moins eſcarpés , & des gorges moins

ponts , & affuroit d'autant plusle paſſage,par rudes , quoiqu'en général cette chaîne de
la pluralité des retraites faciles , défenduës montagnes ſoit par-tout très difficile : auſſi
d'elles- mêmes , à couvert des bras du Danube. eut-on toutes les peines du monde à y faire

Le Grand Vizir n'empêcha ni la conſtruction paſſer l'artillerie ; encore n'en arriva-t'il que
ponts , ni le paſſage du fleuve , ſoit qu'il très peu , & des plus petites piéces. Quant à

des

ne s'en mic pas beaucoup en peine , ou qu'il la perſonne du Roi , le Duc lui fic prendre
ignorât ce qui ſe paſſoit.

une route plus courte par les montagnes , &

Le 6. de Septembre l'Armée commença à l'accompagna preſque toujours avec les prin .
paſſer ſur les poncs. Le Roi dîna dans une des cipaux Généraux de l'Empereur.
Septembre après
Isles. Le Grand Général de la Couronne avoit

On décampa de Tuln le 9.

X L.

la tête de tout avec ſes troupes Polonoiſes. Le midy. Le lendemainon para la moitiédes On décarn
Duc de Lorraine ſuivit auffi-côt avec l'Armée défilés. Le Duc fit défiler l'Armée Allemande pe de Tuln ,

de l'Empereur, après avoir détaché le Comte dans les montagnespar trois différentes ave-:

Mon com

mence à

de Lodron & ſon Régiment, celui de Richardi , nuës , en ayant laiſsé une quatriéme pour paſſer les
d'Herbeviller , avec deuxBataillons de Lor: l'Armée Polonoile. Il vint camper à Veil- defilés pour,
raine , pour ſe joindre à trois mille Polonois , bling , &les Polonois reſterent une heure en arriver à
& celui que le Roi devoit donner pour couvrir arriere à la droite . Le Roi paſſa la nuic ſur une Vienne.
avec ce Corps , la frontiere de Moravie. Il en- grande hauteur fort eſcarpée , qu'on avoit
voyaen même temsle Colonel Heisler à Clof- gagnée avec peine . Ce Prince écrivit ce ſoir
ter-Neubourg à la tête de ſix cens chevaux , meme à la Reine , Qve la fatigue de la marche ,
>

avec ordre d'allumer des feux ſur le Calem- jointe au manque de vivres , les avoit tellement

berg, pour avertir les alliégés de l'approche déchargés d'embonpoint , qu'ils auroient pû attra
du ſecours.

per un Cerf àla courſe. C'eſt qu'il étoit extraor

Toute l'Armée étant aſſemblée à Tuln le dinairement replet , & avoit peine à monter

XXXIX .

Arrivée 7. elle y séjourna le 8. pendant quoi on la à cheval ;; il ne laiſſoit pas d'ymonter à l'aide
quelque choſe , & le jour du combat il
pourvut de vivres. Les troupes del'Electeur dedemeu
ra quatorze heures.
côté
par
y
,
venuës
Etats
les
ce
de
Baviere
de
,
Baviere
i
de ſes troue
pes.Onre joignirent l'Armée le méme jour ,& ce Prince Le Roi tout fatigué qu'il étoit ( s ) , ne
ble l'ordre
arriva le 8. au Camp par bacteaux . Le 9. l’Ar- laiſſa pas d'aller reconnoître les hauteurs ou
de laba
mée décampa. Le Duc de Lorraine envoya l'Armée Impériale étoit campée , & le Duc
du Duc de

taille.

le Baron de Mercy à Norbach avec deux milie lui montra de la celles de Calemberg , qu'on
chevaux , pour obſerver quel mouvement les devoit occuper le lendemain. Après quoi le
ennemis faiſoient dans leur Camp. On régla Roi retourna dans ſon Camp , Son Alteſſe
alors plus particuliérement l'ordre de la ba- s'érant chargée d'aller elle-même pendant la
taille : Que l'Electeurde Saxe commanderoit nuic reconnoître les chemins du Calemberg ,
ſes

proprestroupes , & qu'elles ſeroienc mê & d'y faire prendre les poſtes qu'il jugeroic

lées avec celles de l'Empereur à l'aile gauche ; néceſſaires pour aſsûrer la marche. On donna

Lorem desAnecdotes dePologne,t.
1. pp. 141.142.Į ( 0 ) Mémoires mfl. de M. le Bégue.
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la même nuit à la Ville les ſignaux dont on
XLI.

Vigilance
ativité
du Duc de
Lorraine .
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L'Armée réünie ſur le Calemberg , fut dif-

XLII.

waka

écoic convenu , & la Ville yу répondie de mê- posée de cette ſorce (1 ). Les Polonois eurent Diſpoſition
me.
la droite , & s'étendirent beaucoup en croif da
densl'Armée
Le Duc fut à cheval preſque toute la nuit ſant dans les bois & lesmontagnes , pour em marche.fa
du 10.à l'onziéme de Septembre, vificant cous pêcher les Tartares d'attaquer l'Armée en
les portes & les paſſages du Calemberg. Sur Aanc , ou la prendre par derriere , pendant
les deux heures aprèsminuit il fit occuper la qu'elle agiroit contre les Turcs poſtés au bord

Chapelle de S. Leopold par trois cens hom- du Camp, ainſi qu'on avoit lieu de le crain
mes, & ne revint au Camp qu’à cinq heures dre. Le Duc de Lorraine prit la gauche vers
du matin. Après avoir oui laMeſſe ,il partit la deſcente , du côté du Danube, en occu
pour aller trouver le Roi , & lui faire voir , pant Calemberg & les hauteurs voiſines : de
>

des hauteurs où il écoit , le deſſein de la mar- cette maniere ilavoit moins de chemin à faire

che , & la maniere de l'attaquc. Le onze au pour arriver au Camp des Turcs, & aux at
macin toute l'Armée continua à marcher par taques ; en ſorte que ce fut lui proprement
cinq routes différentes ; les Polonois mar- quinettoya la tranchée , & fic lever le fiége.
chant les derniers , & fans voir l'Armée Impé. L'Electeur de Saxe rangea

ſes troupes à la

riale , qu'ils ne commencerent a appercevoir droite du Duc de Lorraine ; & l'Electeur de
que

le troiſiéme jour de la marche avant midi. Baviere , les fiennes à la droite de celui de

En même tems les troupes Impériales ga- de Saxe ; chacun de ces trois Princes étant

gnerenc les hauteurs de Calemberg par la gau- toujours reſté à la tête de ſon Corps d'Ar
mée.

che , & les Polopois par la droite , ſans trou-.

TATCE

Le Roi de Pologne ſe plaça au centre de

ver aucune oppoſition ni ſur leur route , ni ſur

cette hauteur ; ce qui parut fort ſurprenant, tout , animant ce grand Corps de la préſence
>

COM

les Turcs ayant dans leur Camp tant de Tar- & de fa voix. Le Duc de Lorraine avoit en

afer

tares , de Hongrois, & d'autrestroupes,dont voyé auprès de Sa Majeſté grand nombre

ride

ils auroient pů ſe ſervir pour diſputer le paſ d'Aides de Camp , pour recevoir ſes com
ge du Danube & de cesmontagnes aux trou- mandemens, & les porter par cont. On donna
pes auxiliaires.
des chevaux de friſe à l'Infanterie ; on plaça

L'Armée Impériale réunie à tous les diffé- ſur les hauteurs ce qu'on avoit de canon ,mais

rens Corps quil'avoient jointe , étoit forte dont on ne devoit eſpérer que peu d'effet, tant
d'environ foixante-cinq mille hommes. Les parce que ce n'étoit que depetitespiéces, qu'à
Turcs occupés au ſiége de Vienne , étoient cauſe de l'élevation du lieu.
encore au nombre de plus de cent quarante
L'Armée Impériale , commandée par

le

XLIII.

mille combattans. Le Grand Vizir écoit crés Duc de Lorraine , étoit composée de huit

Nombre
destroupes

bien informé de la venuë du ſecours , & de mille quatre cens Cavaliers ( * ) , deux mille

.
l'arrivée du Roi de Pologne ( 1 ) ; mais il ne quatre cens Dragons , fix cens Cravates, & chquientmar.
auſe

s'en mit pasautrement en peine, & continua environ huit mille hommes de pied. L'Armée cours de
le ſiége de Vienne comme auparavant, fe flat- Polonoiſe , commandée par le Roi en per- Vienne.
tanc d'obliger la Ville à capituler , avant qu'on ſonne, conſiſtoit en douze mille chevaux ; &
le pûc forcer à combattre. Il étoit logé en huit mille hommes de pied. Dans la Cavalerie

deux endroits ſur les baſtions attaqués , lorſ il y avoit trente Compagnies de Huffards ,
que le ſecours arriva. Il ſe contenta d'envoyer tous vêtus richement , portant une cocte de
>

une peau deTigre. Il y
au deſſous de Calemberg dans les fonds & les maille , & par-deſſus
.

ravines des baſſes montagnes, du côté de ſon avoit dans l'Armée le Grand Général Jablo

.

Camp , un Corps d'environ dix mille hom

noski , lepetit Général Sienawiski, le Prince

>

mes Cavaliers & Dragons.

Jacques fils du Roi , le Prince Lubomirski ,
Le onze après midy , dans un grand Con- pluſieurs Sénateurs ,& une grande partie des
>

ſeil, on régla l'ordre de bataille , ſelon la dif- principaux Officiers du Royaume.
poſition du terrain ; & il fut réſolu d'employer

L'Armée de Baviere , commandée par

le

ſa Cavalerie comme on pourroit ; cette affaire Baron d'Egenfeld , & où écoit le Duc de Ba

ne pouvant ſe decider quepar des combatsde vierre en perſonne , conſiſtoic en trois mille
poſte en poſte , & en détail. Le Roi de Polo- chevaux , & ſept mille cinq cens hommes de
gne

aufline compta dès lorsd'arriver du haut pied. Celle de Saxe , commandée par l'Elec

de la montagne au Camp des Turcs , qu’en teur en perſonne , étoit de deux mille che

trois jours , & marqua de l’æil les endroits vaux , cant Cavalerie que Dragons , & ſepe
ou l'on camperoit le 12. & le 13.

mille hommes de pied. Celle de Franconie ,

( 1 ) Anecdotes de Pologne ) p . 147.
( u ) Idem , p. 149.

1

( * ) Mémoires mil de M. le Begue.
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An deJ.C. commandée par le Prince de Valdek , confiftoic en deux mille cinq cens hommes de Ca.
valerie , & en fix mille cinq cens hommes
đInfanterie. En tout vingt-trois mille quatre

1683.

côté du Heligftaſt. Le Ducde Lorraine avoic An de joc
choiſi cette marche , pour profiter de l'avan- 1688.
tage des hauteurs ſur le Camp des ennemis ,
parce qu'il jugeoit que dans une ſituationde

cens hommes de Cavalerie , & trente -deux cette nacure , il pouvoit aſſurer ſes flancs.
mille cent hommes d’Infanterie.
Son deſſein étoit , dans l'entrepriſe du leda

Il y avoitoutre cela un très grand nombre demain 12. Septembre, de côtoyer toujours

1

de Volontaires, entre leſquels il y avoir le le bord du Danube , & d'attaquer le Camp
Prince d'Anhalt , & deux autres Princes de fa des Turcs par leur droite. Ce fut pour cerco

Maiſon ; les deux Princes George-Louis, & raiſon , & à cauſe des coupures du terrain ,

Frederic-Auguſte de Hanover ; deux Princes qu'il mit à cette gauche un grand Corps d'In
de Neubourg ; deux de Saxe , ſans ceux qui fanterie , & qu'il demeuracoujours àla tête
étoient Généraux ; deux de Virtemberg,fans de cette aîle , qui avançoic la premiere aux
çelui qui étoit à Vienne ; deux de Holſtein ; ennemis. Il recommanda ſur toue à ſes troua

le Prince d'Eiſenach ; le Prince de Hohen. pes de marcher très ſerrées & lentement , de
zoller; le Prince de Heſſe-caffel. Il étoit venu peur de ſe déranger dans un cerrain fi inégal,
des Volontaires de toutes parts ; & le Mar. & fi entre-coupé.
quis de Parelle Savoyard , y avoit conduit à
Le Roi qui étoit encore une heure derriere
XLIV .
Les Turcs

s'avancent

à la rencon

tre du re
cours de
Vienne.

ſes dépens quatre-vinge Gentilshommes ou
Cavaliers.
Les ennemis voyant paroître les premieres
troupes aux environsde la Chapelle de S. Joſeph, & deMonaſtere de Camaldoli( 9 ), qui
fortoient à leur droite , s'avancerent juſqu'au

l'Armée Impériale, après s'être campé, vint
à la Chapelle de Saint- Joſeph , d'oùSon Ala
teſſe lui fic voir la pente de la montagne , le
Camp des ennemis , & les troupesqui en
étoient ſorties pour s'oppoſer à la deſcente
du ſecours. Leur contenance fic juger au Roi

pied de ces montagnes ; & s'étendant de là qu'ils diſputeroient tous les paſſages , & que
juſqu'au bord du Danube , occuperent dans l'on feroit beaucoup , fi le lendemain on oc

ce terrain les hayes , les rideaux, leschemins cupoit les premieres hauteurs à la ſortie du
creux , & leshauteurs, dont ils pouvoient em bois, le long du front de l'Armée Impériale.
barraſſer la deſcente de la montagne , & les Il demandaquelque Infanterie Allemande ,

premiers défilés; mais ils ne firentrien paroî- pour joindre à la fienne à la deſcente de la
tre ce jour-là aux endroits ou devoit deſcen- montagne. On commanda aufli - cốc quatre
dre le Prince de Valdek , & l'aîle droite.
XLI!

Bacaillons, dont Sa Majeſté s'étoit contencée ,

Le canon étant arrivéà Saint-Joſeph , & au qu’on fit avancer du côté par où les Polonois
Monaſterede Camaldoli , on obligea les en- devoient deſcendre.
nemis à quitterles poſtes les plus voiſins qu'ils

99% ,
COUD
COUTS &

Vers le ſoir du même jour 11. de Septem .

XLV

occupoient. Ils ſe mirenc hors de portée , & bre, le Duc ayant reconnu le terrain aupied LesTure's
s'y camperent la nuit du 11. au 12. Septem. du Camaldoli' , ordonna au Comte de Leslé avancés

bre. Lestroupes qu'ils avoient fait avancer, de diſpoſer destroupespour prendre poſte pour arre

Viesu

confiftoient enCavalerie, &en une autremi. pendant lanuit à la ſortie du bois, & y faire coterle
urs ,lezfont
lice , quicombattoient à peu près comme une batterie, pour affurer d'autant plus par-là

reponſkého

nos Dragons , à pied & à cheval ,mais plu- le paffage de l'Armée , qui devoit ſe faire le
tộc à pied qu'à cheval ; il y en avoir un aſſez lendemain. Le Comte nedonna d'abord que

grand nombre de cette forte. Le Grand Vizir deux Bataillons , & remit à en envoyer un plus
ne fic fortir de ſon Camp ni Janiffaires ni Iné grand nombre avec l'artillerie .
fanterie , mais ſeulement de la Cavalerie &

Le tz. Sep.
Les ennemis s'en étant apperçus le douze tembre

des Dragons, ou de ces gens qui combattent ſur les cinq heures du matin , firent avancer
tantôt à pied & tantôt àcheval. L'Infanterie quelques troupes pour l'empêcher. Elles fe
Turque continuoit toujours les attaques de pofterent aſſez proche de cet ouvrages der

la Ville , & gardoit les tranchées.

riere un rideau , & une clôture de planches

De la ſortie du bois juſqu'à Vienne , ily a qui étoient devant notre batterie. Le Comte

près d'une heure & demie de chemin , d'un de Fontaine qui étoit commandé à ce pofte,
terrain très difficile pour la marche d'une Ar. fic incontinent ceſſer le travail, pour s'oppoſer
mée , coupé de vignobles, de chemins creux , à leurs efforts ; & ramafſant ce qu'il avoit de
& de ravines. Ce terrain va toujours en deſ- monde , forma proptement deuxBataillons

cendant, juſqu'à une pecite-demi-heure de la & les pofta entrelestravaux & laclôture donc
Ville. Ce vignoble ſe termine par une grande on vient de parler ,dans une diſtance toute
ravine , quicouvroit le Campdes ennemis du fois qui lui donnoit lieu de prendre les meſug
(2) Idem .
Tome V1
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An deJ.C. res néceſſaires pour s'empêcher d'être enve. Chapelle de S. Jofeph. Celuid'Heisler reçut Ande J.C.
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loppé des ennemis, qui ſe répandireuten mê ordre ſur les huit heures d'aller attaquer les 1683.
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mecemsà droite & à gauche , pour gagner Turcs , qui occupoient un terrain à gauche ,

?

le flanc.

d'où ils tiroient ſur nos gens ; & l'Infanterie

Le Duc de Lorraine qui obſervoit de la eut ordre en même tems d'avancer aux enne

Chapelle de S. Joſeph le mouvement des en- mis , qui étoient poftés derriere des rideaux,
nemis, fit marcher au ſecours de ces premie- & des chemins creux. Ce mouvement fe fit
res troupes quelques Bataillons des Régimens des deux côtés en même tems. Les Turcs ,

les plus voiſins. Le Duc de Croy conduiſit ce après quelque réſiſtance , furent obligés de ſe
renfort; & étant arrivé à propos , ils étendi. retirer derriere une autre ravine.

CVIII.

rent le front de leurs lignes , & prirent réſo- Le Comte de Leslé qui avoit fait deſcendre
lution d'attaquer les ennemis, qui étoientpof- de l'artillerie , la fit avancer en cet endroit à

minerale

rés derriere le rideau. La choſe s'exécuta avec la tête de l'Infanterie. Le Duc de Croy y re

tant de vigueur , que les Turcs ne pouvant tourna aufli , après avoir fait mettre le pre
ſoutenir cet effort, abandonnerent leur pofte, mier appareil à ſa bleſſure, & eut la force de
& ſe retirerent derriere un autre rideau où continuer à ſervir pendant tout le reſte de la
>

>

étoit reſte le gros de leurs troupes. Le Duc de

Croy reçut dans cette attaqueun coup à l'é-

journée.

Pendant qu'on eſcarmouchoit ainſi , & XLVII.

paule , qui le perçoit de part en part ,ce qui qu'on chaffoir les ennemis de poſte en poſte, Diverſes
l'obligea de ſe retirer. Le Comte de Fontaine le Duc de Lorraine ſe trouva en état d'éten- eſcarmona
ches entre
continua à donner les ordres , & à faire ferme. dre le front de l'aîle gauche ,à meſure qu'elle

les Chré

On fut quelque tems à tirer l'un ſur l'autre ; deſcendoit & ſortoit du defile; & pendant tiens les
mais les ennemis n'oferent avancer pour at-

cet Intervalle , la premiere ligne de l'Infante-

taquerle poſte , d'où ils avoient d'abord vou- rie , qui en marchant contre l'ennemi
lu chaffer les Impériaux.
XLVI.

Turcs.

ne

ceſloic de faire ſur lui un feu continuel de

Cependant le Duc de Lorraine ayant re- mouſqueterie , emporta un autre pofte & un

Marc d'4. marqué que les ennemis faiſoient mouvoir rideau , qui tenoit preſque depuis le Danube
viano célé- toutleCorps qui avoit campé au delà de Neufvis-à-vis le Camaldoli.
bre Capu- dorff , fit marcher le 12. au matin toute laîle juſques
Le Marquis de Parelle ( 2 ) demanda qu'on
cin dans
gauche , & peu après donna ordre au Prince lui permîc avec ſes Volontaires , d'aller dé
P Armée
Chrétienne.

de Valdek , & au Duc de Saxe-Lavembourg , buſquer les Turcs d'un de leurs poſtes: mais

de ſortir du bois par les avenuës qui étoientà le Duc ne fit pas ſemblant de l'entendre toutes
la tête de leur campement. Il envoya avercir les fois qu'il lui en fit la propoſition, & en ac
le Roi de toutes ces choſes; & ayant ſû qu'il corda la permiſſion au Colonel Mercy, en lui
venoit à la Chapelle de S. Jofeph , il alla au- ordonnant juſqu'à crois fois de n'y pas aller
devantdelui , & lui montrant les mouvemens fans cuiraſſe. C'étoit un très brave Officier

des ennemis , lui dit les diſpoſitions qu'il avoit & un Parciſan admirable. Il exécuta la choſe

faites dans cette rencontre , que Sa Majeſté avec autant d'habileté que de valeur. Les
Turcs furent chaſsés de ce poſte , & inſenſi

approuva.

Après cela, le Roi entra dans la Chapelle blement on les vit répandus ſur toute cette
pour y entendre la Meſſe , qui fut dite par le face de campagne montagneuſe. Le Grand
P. Marc d'Aviano Capucin célébre d'Italie, à Vizir même ſortit à la fin de ſon Camp , & ſe
qui l'on attribuoit mêmele don des miracles , pofta environ à demi-lieuë du bord avec un
& celui de prophétie. Le Roi communia de gros de Cavalerie , que l'on faiſoit monter à
>

fa main , & ce Religieux donna enſuite à tous trente mille hommes.
Le Duc fit faire alçe vers dix heures
les Généraux la Benediction au nom du Pape ,
)

LIX.
;

&

en leur diſant : Si vous avez confiance en Dieu , pendant que le reſte de l'aîle gaucheremplif
vous remporterez la victoire. Il publia après le ſoit le terrain dont l'on venoit de ſe rendre

combat , qu'il avoit vû voltiger une colombe maître , & que le Comte de Caprara l'éten
il envoya or
ſur toute l'Armée Chrétienne pen- doit juſqu'au bord du Danube,
blanche
k
l'action.
paroiſloir
dant

dre

au

Prince deValde , qui

déja

Le Duc ayant quitté le Roi , alla ſe mettre ſur les premieres hauteurs à la droite , & au

à la tête des troupes qui étoient en marche. Duc de Saxe - Lavembourg , qui étoit auſſi
L'Infanterie ſe poſta a la ſortie du bois. On ſorti du bois, de continuer leur marche juf
fic enſuite deſcendre les Régimens de Dra. qu'à ce qu'ils ſe verroient égaux à notre
gons de Heisler , & un de Saxons, que le Com- front, & de s'avancer en étendant la droite ,

te de Caprara pofta à gauche au pied de la juſqu'à ce qu'ils ſeroient à portée de ſe don ,
( + ) Mémoires mfl. de M. le Bégue.
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AndeJ.C. nerla main avec les Polonois
IN côté le Roiqui obſervoit ce qui ſe Ande J.C.
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E rétablir le deſordre qui étoic 1683 .
défilés de leur route , qui étoit à la droite de paſfoie , voulant

Andel

HIS
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arrivé , fit avancer promptement contre les

toute l'Armée.

Ces diſpoſitions étant faites ,le Duc retour- ennemis , la premiere ligne de ſes Huſſards ;

naà la tête de l'aîle gauche , pour faire mou- & le Comte Rabata yy fit joindre les Dragons
l'Empereur , comme le Roi le déſiroit.
voir tout d'un coup ce grand Corps de trou- de Le
pes Allemandes. L'Electeur de Saxe vint ly
gros

des Turcs qui s'étoit ainſi avancé ,

1

joindre , & demeura toujours auprès de lui n'oſant ſoutenir le choc des nôtres, ſe retira ,
dans les endroits les plus exposés .
avec plus de diligence qu'il n'écoit venu , ſur
XLVIII.

Le Roi de Pologne deſon côté ayant fait une hauteur où il y avoir de l'Infanterie & du

Marchede ſes dévotions à la Chapelle de S. Jofeph,hâra canon. Ce fuc ences premiers mouvemens
RoidePo- la marche de ſes troupes avec tant de diligen- qu’on commença à découvrir le gros qu’avoit
logne,

ce , que vers lemidi il joignic l'aile droite des amené le Grand Vizir , & qu'il avoit pofté
Impériaux. Mais avant ſon arrivée , l'aile gau- ſur le bord de fon Camp. Quelque tems après
che qui marchoic le long du Danube , em on découvrir une petite rente rouge , qu'il
porta ſur les Turcs le Village de Neus-dorff; avoit fait dreſſer , pour voir le combat à l'a
& l'aîle gauche preſqu'en même tems occupa bri du Soleil ; car il faiſoit ce jour là une cha

LVIL

Dos Anjos

une hauteurgardée par les ennemis , & ſituée leur exceflive.Il y prenoit alors du caffé avec
à peu près ſur la même ligne que le Village ſes deux fils , & le Kam des Tartares.

so

dont on vient de parler.

Le Roi ne l'eut pas plutôt apperçuë, que

Chore.

Une des plus grandes attentions du Duc , la reconnoiſſant à la couleur , il ſe ſentit ani

Toll

fut que dans un terrain auſſi raboteux & auſfi

mé d'une ardeur nouvelle ; & fâché de ne

inégal , l'Armée marchất toujours , autant point voir fon Infanterie , qui n'étoit point

qu'il fût poſſible, en bataille , & ſur une ligne arrivée , & à laquelle il envoyoitdes ordres
égale, & de front. La ſituation du lieu , qui coup ſur coup de faire diligence,, il marchoit

faiſoit paroître les troupes comme ſur une à la tête des premiers Bataillons qu'il trou
eſpéce d'amphithéâtre, formoit à la vuë un voit , faiſant toujours cirer ſon canon à cette
tente : mais il n'y avoit là que deux ou trois
Lors donc que l'Armée Polonoiſe fut fur piéces , qu'il faiſoic rouler ſur des leviers , à

grand & formidable objet.

la même ligne avec les autres troupes , le meſure qu'on avançoità l'ennemi , & le Roi
combat commença de tous côtés. Le plus
grand Corps des Turcs ſe jetta du côté du
Roi de Pologne ; en ſorte que les Turcs &
les Polonois ſe trouverent en préſence l'un
de l'autre , preſqu'en même ordre , faiſant

prometroic cinquante écus de chaque volée :
mais par malheur il n'y avoit que peu de bou-.
lets , & rien pour bourrer ; on étoit obligé
d'employer pour cela ce qui tomboit ſousla
main.

plus de fond que de front. Les Polonois ſem-

Dans cet interyalle , l'Infanterie Polonoiſe

bloient s'appuyer du boisqui étoit derriere arriva ,& le combat s'échauffa de tous côtés; Attaque
eux , & les Turcs de leur Camp. Les Turcs on chaſſoit les Turcs de montagnes en mon- du Duc de
poſtés ſur des côteaux , ou dans des fonds tagnes. Le feu de leur mouſqueterie & de leur Lorraine
>

pierreux , revêtus de murailles en des en- canon nous fit quelque dommage ; mais les contrel'Ara

droits , & dans des vignes hautes & embarraf- croupes Impérialesavançoient toujours avec
sées , foucinrent d'abord les attaques , & que- intrépidité , & continuoient à gagner du ter
rent bien du monde.

rain. Le Duc de Lorraine s'étant fort avancé

Le Roi qui marchoit à la tête de la Ca- avec l'aile gauche , du côté du Campdes en
Combat
, décacha
quelques Eſcadrons de ſes nemis, pour divertir l'effort qu'ils faiſoient à
Huffards
tret
cs valerie
es Turen,
XLIX.

& les Polo
mois.

qui allerentavec grande vigueur , la droite , les Turcs fe mirent en bataille ſur
la lance baiſsée , attaquer les Turcs de front la ravine devant leur Camp ; tournerene con

( a ). Ils renverſerent d'abord ce qu'ils avoient tre nousquelques piéces de canons , & fe mi
en tête::: mais s'étant trop engagés, ils s'atti- rent en écat de ſoutenir ce poſte , qui étoit le
rerent un ſi grand nombre d'ennemis ſur les plus fort de tout ce terrain , & qui ſervoit
bras , qu'ils furent obligés à retourner en ar- comme de retranchement à leur Camp.
riere. Les Turcs les ſuivirent juſqu'à un enD'un autre côté , le Comte de Maligny fre
droit ou le Prince de Valdek avoit fait avan-

re de la Reine de Pologne ( b ), avec le Grand

cer fort àpropos quelques Bataillons Bavarois Ecuyer de la Couronne , gagnerent les pre
avec le Régiment de Mercy , dans un poſte miers cecce hauteur, où le Roi avoit marqué

avantageux, d'où ils pouvoient les ſoutenir. vouloir camper ce jour-là. Un moment après
a

(0) Anecdotesde Pologne,p. 197. & Mémoires mfl. | (6 ) Anecdotes de Pologne, PP. 158.199.

de M.le Bégue.
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An de J. C. Ş. M. vit faire aux Eſcadrons Turcs un mou.
1683 .
vement , qui marquoit un peu moins de fermeté. Nos troupes en effet les ébranlerent.
La deffus ce Prince s'écria que c'étoient des

902

ſaires qui la défendoient ; & زpourſuivant les Ande].c.
ennemis, il entra ſur les ſeptheures dans leur 1683.
Camp , un peu après le Prince de Valdek , qui
y étoit entré avec les Bavarois & les Franco
>

gens perdus , par une certaine pénétration niens.
Le Duc de Lorraine ayant gagné , avec
guerriere qu'il s'écoit faitedepuis le temsqu'il
combatroit contre ces Infideles. Il manda au l'Armée de l'Empereur , ſur les ſept heures

LIII.
Les Turcs

Duc de Lorraine par ſes Aydes de Camp , qui du ſoir, le Faubourg & la contr'eſcarpe, le abadon
nen
leur Camp ,
ſe tenoient auprès de la perſonne , qu'il lui en- Prince Louis de Bade eut ordre de s'avancer ,

voyât des troupes en diligence. Il fit avancer environ les ſept heures & demie du ſoir , vers G prennent
ſes Huffar , & en même tems le Roi pouſ les tran
des enne , à la têt de quel la fuite.

ſa

ds

chées

e

mis

au Grand Vizir , en recommandant le Prince ques troupes que le Baron de Mercy condui
' LI.

ſon fils au Comte de Maligny ſon beau -frere . ſoit , avec ordre de faire ſavoir au Gouver
Ce qiril avoit jugé arriva ; les Huffards du neur de la Ville (d ) leur arrivée , & lui dire
>

Déroute de Prince Alexandre ſecond fils du Roi , mais de joindre tout ce qu'il avoit de troupes aux
l'Armée

Turque.
Fuite du

Grand Vio
zir.

qui n'étoit pas au combat , donnerentdans leurs , & de faire une vigoureuſe forrie , afin
du Vizir , l'entr'ouvrirent , & dès le de nettoyer la tranchée , d'où les Turcs fai

le gros

>

moment toute l'Armée plia ſans réſiſtance. ſoient feu , & menaçoient la Ville , comme ſi
Le Grand Vizir tâchoit en vain de la retenir. eux -mêmes n'euſſent pas eu la moindre choſe
Il s'adreffa au Kam des Tartares : Et toi , lui à craindre.
Mais les Turcs n'attendirent ni la ſortie
dit- il , ne veux - tu pas me ſecourir ? Mais cet

homme intimidé comme les autres , lui ré. des aſſiégés , ni l'attaque du Marquis de Ba
pondit , qu'il connoiſloic le Roi de Pologne , de , & des troupes qui l'accompagnoient;leſ
& qu'il n'y avoit de ſalut avec lui que dans la quelles entrant dans la tranchée au point du
fuite ; & s'enfuic en effet en même tems. Le jour , n'y trouverent plus perſonne. Le Corps

Vizir tâcha encore de rallier quelque gros de des Janiſſaires qui y écoic refte juſques vers
Cavalerie ; & voyant que tout fuyoit devant dix heures du ſoir , eut le loiſir , à la faveur

les Huſſards , il embraſſa ſes deux fils en pleu : des ténébres , d'achever la retraite qu'il avoit

rant, & ſe laiſſa entraîner par la foule ; aban- deja commencé, dès qu'ilnous avoic vûs ap
donnant ſon cheval de bataille , qu'on trou- procher du Camp. Ils centerent néanmoins

va bardé d'une armure d'acier damaſquinée encore une attaque contre la Ville ; mais n'y
d'or , & matelaſsée de velours cramoili; vé- ayant pas réülli , ils tournerent le canon qu'ils

ritable machine de parade, car on ne pouvoit avoient dans leurs batteries contre l'Armée
s'en ſervir à d'autre uſage , à cauſe de la pe. Impériale , & firent quelques décharges. En
fapteur de l'armure.

fin l'obſcurité ayant favorisé leur retraite , &

LII.

Le Duc de Lorraine s'étant avancé avec
LeDuc
de
ſes
troupes , juſqu'à la portée du mouſquet de
Lorraine
la ravine dont on a parlé ( ( ) , les Turcs abanpénétre
donnerent ce poſte fi avantageux, ſur les cinq

ayant ſuſpendu la pourſuite de la victoire ,
l'Armée Impériale fut obligée de paſſer la
nuit dans cette partie du Camp qui étoit en
tre le Danube & la riviere de Vienne , les

le Camp des
Turcs.

heures du ſoir , & laiſſerent aux Impériaux Turcs s'étant retirés de l'autre côté de cette
toute la facilité d'entrer ſans embarras dans

riviere.

leur Camp. Alors le Duc profitant de cet

Je lis dans un autreAuteur(e) , que le Duc

avantage, fit tourner toute la gauche ; & au deLorraine voyant l'Armée Impériale maî-

LIV .
Le Roi de

lieu qu'elle marchoit auparavant le long du treffe abſoluëdu Camp , envoya au Roi , pour Polognene

Danube , illui fic prendre ſur la droite,pour demander l'ordredefaire nettoyerles tran- juge pasa

entrer dansle Campdes Turcs. L'Armée y chées, où l'ontiroit encore ,& où l'on tira faire
proposde
1

entra , ſans qu'aucun ſoldat quictâc ſon rang, même juſqu'à dix heures du ſoir : mais le toyer la
& ſe détournât pour piller le bagage quel'en. Roi , qui ne vouloit pas laiſſer auxAllemands tranchée.
nemi avoit laiſsé
à l'abandon , avec ſes tentes la gloire d'avoir faic lever le liége , répondit

toutes tenduës.

d'abord que

cela étoit inutile , & qu'il valoit

Les Turcs qui étoient aux mains avec les mieux s'aſſurer du Camp , contre un retour

Polonois , ayant remarqué ce mouvement , inopiné. Il dit enſuite qu'il avoit déja com
& voyant l'Armée Impériale entrée dans leur mandé des gens pour cela. Cependant ou les

Camp , commencerent à perdre cæur , & à ſe Allemands y allerent de leur chef , ou les Ja
retirer. Le Roi paſſa enſuite la ravine avec niſlaires en ſortirent d'eux -mêmes ; car per

ſes troupes , malgré le feu de quelques Janif ſonne ne bougea de la Place d'armes. Lorf
( c ) Mémoires mff. de M. le Béguie.
d) Vienna à Turcis obfeßa, p. 83

1

( c ) Anecdotes de Pologne , p. 162.
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Ande J.C. quele Roi de Pologne entra dans le Camp leur Camp avec tant de précipitation , qu'ils AndeJ.C.
9

1613

1683.

des Turcs, on lui preſenta le cheval bardé du y laiſſerent dans le quartier du Grand Vizir ,

1683

Grand Vizir , dont on a parlé. Enſuite un au- le grand Etendard de l'Empire Othoman , &
LIT.
Lalo

lives Cat

tre Turc ſurvine à toutes jambes , portant en
ſa main un étrier du Grand Vizir , qu'il ve
noit donner au Roi , & que S. M. Polonoiſe
envoya a la Reine ſon épouſe , pour le conſa-

les queuës de cheval, qui ſont les marques
ordinaires du commandement & de la dignité
du Grand Vizir ; toutes leurs tentes , la plus
grande partie deleurs équipages , leurs mu

crer aux pieds du Crucifix miraculeux de la
Cathédrale de Cracovie. Un troiſiéme vint
enſeigner où écoit le parc des pavillons du Gé.
néral Othoman . S. M. y envoya des Dragons

nitions deguerre & de bouche,dont ils avoient
une très grande quantité ; زtoute leur artille
rie , montant à cent quatre-vinge piéces de
canon & mortiers ; & ils háterent leur retraite

>

en garde , défendant le pillage , & faiſant reſ. avec tant de diligence , que le lendemain de
ter toute l'Armée , de peur que les ennemis l'action , qui écoit le 13. de Septembre , leurs

ne ſe ralliaſſent , & ne retournaſſent au com- premieres troupes repaſſoient déja le Raab ,
comme on le fut du Gouverneur de cette

bat.

Le Roi paſſa la nuit au pied d'un arbre ,
& dormit couché à terre , la felle de ſon che-

Place.

On remarque toutefois que le pillage du

val lui ſervant de chevet. Le Gouverneur de Camp ( h ) ne fut pas aulli conſiderable pour
Vienne fic forcir à minuit des gens , qui lui le ſoldat , qu'on l'auroit pû eſpérer,parce que

LVII.

Butin pris
dans le

>

p des
apporterent de fa part des rafraichiſſemens, les plus avisés d'entre lesTurcs ayant fû l'ar Cam
Turcs.
confitures, vins & autres régals ;& malgré les
ordres exprès de ne pas piller , le ſoldat ne
laiſſa
pas dès le ſoir même , de profiter de
l'obſcurité de la nuit , pourcontenter ſon avi-

rivee du ſecours, prirent leurs précautions ,
& ſongerent à mettre en sûreté leurs plus
précieux effets. Le Kam des Tartares ſongea
des premiers à la retraite ; les principaux Ba

dité.

chas firent prendre les devancs à leurs équi

Le Duc de Lorraine envoya faire compli- pages , chameaux & chevaux de main , dont
ment au Roi ſur l'heureux ſuccès de cette on ne trouva qu’un très petit nombre dans

journée , qu'il attribuoit à la préſence , & à le Camp , & preſque point de hardes , meu
la valeur de ſes troupes. Le Roi lui rendit bles ou harnois dans les tentes. Dès le ma

le compliment, lui faiſant dire qu'il écoit vrai tin du 12. on avoic vû du haut des monta

que tout le monde y avoit part ; mais que la gnes , la retraite de tous ces équipages , par
>

principale gloire en étoit duë à ſa conduite , une grande pouſſiere qui s'élevoirſur le che
& à la fermecé des troupes Impériales , qui min de Raab : mais alors on en ignoroic la
étoient entrées les premieres dans le Camp& vraie cauſe.
dans les travaux des ennemis. Le Duc avoic

La retraite du Kam des Tartares, & la pré
>

auffi demandé au Roi , comment il ſouhai. caution des Bachas , furent regardées parmi
toit régler la marche du lendemain treiziéme : les Turcs , comme uneintelligence avec le
mais S.M.répondit qu'il en conviendroit avec Roi de Pologne. Le Vizir de Bude en fu
lui le lendemain , quand on auroit rendu gra- condamné à perdre la tête. Le Kam fut dé
posé , par autorité du Sultan ; quelques- uns
ces à Dieu du bonheur de la journée.
Le Duc Charles dépêcha incontinent à même parmi les nôtres , ont voulu inſinuer
LIT

l'Empereur le Comte François d'Aveſperg, que le Roi de Pologne s'étoit préparé par une

3

pour lui annoncer l'heureuſe nouvelle de la négociation ſecretie , à cet heureux ſuccès :
délivrance de Vienne (f) , & de la fuite des mais ces conjectures ſont trop mal fondées ,

03

chete

Turcs. S. M. Impérialeetoit alors en che- pour y ajoûter foi.
min , pourvenir à Lintz aux environs de Vien-

Cette grande victoire , fi pleine , fi heu

ne. Après avoir rendu graces à Dieu d'une reuſe , ſi éclatante , ne coûta que très peu de
victoire ſi heureuſe ,& ayant entendu la Meſſe, monde ( i ). Le Prince ThomasdeCroy, frere
>

il continua la route par eau ; & partant de du Ducde même nom , le Comte de'Trauf,
Dureſtein , il arriva le même jour à Cloſter- mandorf, y furent tués , auſſi bien que le Sta.

Neubourg , où le Comte de Staremberg ac- roſte de Halich & Mondreoski , & Kinfik
courut pour le féliciter , avant qu'il arrivât Officiers Polonois , & environ fix cens hom
dans la Ville de Vienne .
mes. Une grande partie de l'Armée ne vic

Pendant la nuit, les ennemis (8 ) paſſerent pas l'ennemi. Le Palatin de Ruſſie , avec la
>

la riviere de Schieweket, faiſantleur retraite droite , marcha toujours ſans en rencontrer.

par le derriere de leur front. Ils quitcerent Les Cuiraſſiers de l'Empereur ne furent d'au
( f ) Anecdotes de Pologne,p.p 250.

Anecdotes de Pologne , p. 153.

>

( 8 ) Mémoires mil. de M.le Bégue.

1I la

Idem , p. 163. Mémoires mſſ. de M. le Begue,
1
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cun combat ; les ſecondes lignes toujours après une telle diligence , & une fuite ſi pré. An de J.C.
1683
ſpectatrices , parce qu'on alla en avant ſans cipitée.
Après le départ de Miogenski , le Roi vi.
écre pouſsés. Il n'y eut proprement que les
Dragons, l'Infanterie & les Huffards de la fita le camp & les tentes du Vizir , d'où il
i

droite , qui pouſſerent les ennemis . Les Com- écrivit le ſuccès de la victoire au Pape en peu
tes de Tilly , de Fontaine & de Schallemberg , de mots , & à d'autres Princes de même. Il

parcourut enſuite , accompagné du Duc de

furent bleſsés , mais légérement , & ne laiſſe

rent pas de ſervir pendant tout le reſte de la Lorraine , & des autres Princes , les travaux

journée. Chaque Prince reſta à la tête de ſes des ennemis , juſqu'aux derniers logemens ſur
LVIII.
Le Roi de

les baſtions ; & dans cet intervalle , quelques

troupes .

Le Lundi 13. à la pointe du jour , après * ſoldats ayant par hazard mis le feu aux pou

le Duc de Lorraine eut donné ordre à dres répanduës autour du parc de l'artille
Pologne ne que
l'Armée
rie
tenir prêce marcher
ily'en avoit encore plus de trois cens

, où
( k) , il
deſe
à
alla trouver le Roi , pour régler avec lui la milliers , il s'y fit le plus terrible incendie que
pourſuivre
marche & la pourſuite de la victoire ; & l'ayant l'on pûc s'imaginer ; l'air parut toue en feu
les Turcs .

jugepas à
propos de

trouvé peu réſolu à le faire , il n'ômit aucune & la terre trembla aux environs.

Le 13. Sep
temb. 1683 .

inſtance pour l’y porter , lui propoſant de
Enſuite le Roi entra dans Vienne par les
marcher avec toute l'Armée Imperiale , ou caſemates , à l'endroit des attaques. Il y fut

LIX .
Le Roi de

avec la Cavalerie ſeule , ou du moins de faire reçu par le peuple comme en triomphé, & Pologne en
dans
un gros détachement : mais le Roi s'excuſa alla rendre graces à Dieu dans l'Egliſe des treVienne,

!

ſur la laflicude de ſes troupes, & ſur la néceſ- Auguſtins Réformés , devant l'Image mira
fité de rafraîchir quelques heures. S. A. s'étoit culeuſe de la ſainte Vierge , où il entonna lui
offert de ſuivre l'ennemi avec les ſeules trou. même le Te Deum , & l'entendit toujours prof

Jl.

die
ilo.

pes de l'Empereur ; le Roi éluda cette inf- terné contre terre. On fit une ſemblable cé.

tance , en promettant de marcher après mi- rémonie l'après-dînée dans la Cathédrale ,
di : enfin la choſe ne ſe fic point.
ſur les tours de laquelle étoit arboré le Croiſ
Un autre Auteur ( 1) dic que la plûpart des ſant que Soliman Sultan des Turcs y avoit fait

Sénateurs & des Généraux Polonois, la Reine placer , en reconnoiſſance de ce qu'il avoit
même, étoient d'avis que le Roi s'en tînt au ſe- épargné de tirer contre cette Egliſe. Le Roi
cours de Vienne , & s'en retournât ſurſes pas , dit au Duc de Lorraine qu'il falloit l'abbat
pour conſerver une Armée dont la Républi- tre ; mais cela ne fut exécuté que

trois ans

que pourroit avoir beſoin dans la ſuite de cette après.
Le Roi dîna ce jour-là chez le Comte de
ſeils, ni les inſtances redoublées dela Reine , Staremberg , vifica la Ville & les Egliſes, & s'en
& voulut achever ſon ouvrage. Le Lundi 13. retourna au Camp ſur les ſept heures du ſoir.

guerre ; mais que le Roi n'écouta ni ces con>

ſeptembre , il détacha Miogenski avec mille L'Armée Impériale que le Duc de Lorraine
chevaux , pour pourſuivre lesennemis , & avoit fait monterà cheval vers midi , comme
traverſer leur retraite. Cet Officier alla juf- pour ſuivre l'ennemi , ainſi que le Roi l'avoit
ques vis-à-vis Presbourg , d'où il déracha cin- fait eſpérer , demeura long-tems à attendre ;
quante Maitres , qui pouſſerent juſqu'à Raab , & comme ſur le ſoir il déclara qu'il ne vou

ou ils virent l'Armée Turque qui achevoie de loit pas marcher , on ſe contenta de faire un
paſſer les ponts bien tranquillement .Elle avoit mouvement en arriere , pour le cirer de la

fait douze lieuës de Hongrie la premiere nuit , puanteur du Camp, quiétoit telle , qu'il étoic
& avoit continué à défiler le lendemain fans très difficile d'y ſubſiſter.
Le quatorziéme , l'Armée ſemit en mar
obſtacle , la garniſon de Raab ou Javarin ,

Sep
.413

Le 14. Sep

2

ou

entr

de brûl

che, mais plutôt pour s'éloigner de l'infection tembre.

er
n'ayant pas osé pû eprendre
lesponts queles Turcs avoient conſtruits en du Camp des Turcs, que pour pourſuivre
cet endroit , & pourla garde deſquels le Vizir l'ennemi , qui par ſa diligence s'étoit mis hors

avoit laiſsé un Corps conſidérable. Ainſi l’Ar. de portée d'être attaqué. Le Duc de Lorrai
mée ennemie défila pendant trois jours & ne s'avança juſqu'à Neugebey ; & le Roi de

.

trois nuits, ſans trouver aucun obſtacle. Sui. Pologne avec fon Armée , paſſa la Schive
vant ce récit , qui paroît indubitable , la pour- ker. On trouva encore des Janiſſaires , que
ſuite des ennemis auroit été non ſeulement les Turcs avoient laiſsés à Neugebey , à la
très difficile à une Armée fatiguée , & pour la garde de trois mille ſacs de biſcuit. On prie

plupart ſans équipage, mais auſſi fortinutile , les Janiffaires , & on diſtribua le biſcuit aux
puiſqu'il auroit été impoſſible de les joindre, Troupes.
( k ) Idemp.

2 ) Anecdotesde Pologne, pp. 164, 165.
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Le même jour l'Empereur arriva à Vienne vança enſuite avec un Eſcadron , mais ſans

Ariel

LX

1683

L'Emper vers onze heures du matin , au bruit du canon , les plumes ni étendards qui ne le quittent ja-

Andej.c .

16836

arriv,. e dans lemêmetems que l'Armée décampoit , mais , vers l'Empereur, qui venoit à lui à
resynne
Vie
pour s'éloigner dé la puanteur. Le Roi de Po. cheval au grand pas. Les deux Princes écant
logne lui avoit envoyé, dès le même jour qu'il arrivés en préſence, le Roi de Pologne porta
avoit paſsé la montagne, l’Abbé Dolive-Hail- la main au bonnet , en même tems que l'Em
ki , l'un de ſes premiers Secrétaires, ſur le rap- , pereur la porca au chapeau , & ne demeura

porc duquel, l'Empereur raſſuré par la mar- découvert qu'autant de tems que l'Empereur
p . L'Empereur lui parla le premier en
che de l'Armée Chrécienne, ſortir de Linz, le fut (P)
& revint à Vienne. Il y fic chanter le Te lacin , le remerciant de ſes ſoins, & louant ſa

Deum en action de graces ; & l'Evêque de valeur & celle de ſes troupes. Le Roi répon

Neuſtar , qui étoit demeuré dans la Ville per1- dic de même en latin , & dic que c'écoit au
dant le fiége , en fit la cérémonie. Toute la Ducde Lorraine , qui étoit préſent, & à l'Ar
Cour s'y trouva , avec les Electeurs de Saxe mée Impériale , qu'on devoit le ſuccès de cette

& de Baviere , en qualité de Princes. Le Roi action  ;زqu'ils l'avoient commencée , & qu'ils
de Pologne & le Duc de Lorraine n'y parit- avoient entrés les premiers dans les campe
rent point , parce qu'ils étoient l'un & l'au . mens , & dans la Ville.
L'Auteur des Anecdotes de Pologne , ra
tre à la tête de l'Armée , & en marche : mais
auſſi-cóc que le Duc eut campé l'Armée , il conte la choſe autrement. Il dit qu'en abor
vint voir le ſoir Sa Majeſté Impériale.
dant l'Empereur , le Roi de Pologue lui dic

LIN

អ្នក ។
e deri
"นุช น

LXI.

L'Empereur fic témoigner au Roi de Po. en latin , qu'il avoit bien de la joie d'avoir

Entrevni logne ( m ) , qu'il ſouhaitoic pallionnément de pù dans cette occaſion , luidonner des mar
de rl'Emper
du
Teu
Roi de Po
logne.

le voir i; pour leremercier lui-même du fer ques eſſentielles de ſon amitié. Il lui préſenta
ques diſcuſſions ſur le cérémonial. L'Empe- voit amené pour lui apprendre comment il

vice qu'il venoit de lui rendre. Il y eut quel enſuite le Prince ſon fils , ajoûtant qu'il l'as
reur prétendoirla droite même dans ſon i'a. falloir ſecourir les Allies. Il continua par lui
lais (n) ; & le Roi ne la vouloic pas donner préſenter auſſi les deux Généraux de la Cou
qu'en lieu tiers , prétendant la droitepar-tout ronne , qui ſaluerent l'Empereur à la borte ,

dans les Pays héréditaires , & ayant déclaré fans mettre pied à ferre.Dans l'entretien , les
que pour la même raiſon il la vouloit avoir têtes des chevaux le regardoient front à front,

des exemples fans droite ni gauche.
même à l'Armée. On allégua
Enfin
Polonoiſe ayant
du contraire : mais S. M.

voyant que ce Prince demeuroit im

voulu s'en tenir à ſa prétention , l'Empereur , mobile , & ne repondoit pas un ſeul mor à
en conſidération de ce que le Roi de Polo- tout cela , & ſans faire aucune démonſtration
étoit ſorti de ſon Royaume (action fans de reconnoiffance , le Roi le quitra , en lui

gne

>

exemple chez les Polonois ) pour venir au ſe. diſant : Mon frere , vous voulez ſans doute voir

coursdel'Empire & de la Ville de Vienne, il mon Armée ; voilà mes Généraux , à qui j'ai
fut convenu entre les Miniſtres de la Cour Im- donné ordre de vous la montrer . L'Empereur ,
périale , & le Vice-chancelier de Pologne , que du même flegme dont il avoit écouté ſon dif
l'entrevuë des deux Princes ſe feroit en raſe cours , le laiſſa partir , pour ſe rendre à la
campagne , & à cheval , pour éviter les diffi. tere de ſon Armée , allant de ſon côté viſiter

cultés. Le Roi & fon Armée étoient à une la ligne. Il envoya deux jours après trois mille
ducacs d'or à chacun des deux Généraux de

lieuë & demie de Vienne .
Le15. Sep

Le quinziéme Septembre , jour pris pour Pologne ; & une épée garnie de diamans eſti

temb. 1683. l'entrevuë (o ), le Roi quin'étoit pas autre mée mille piſtoles, au Prince Jacques , avec

FILES
bat

ment ſatisfait des incidens qu’on avoic for- une Lettre forc honnête.
L'Empereur , après avoir vû l'Armée de

més ſur les formalités , fic marcher ſon Ar>

mée , & pofta ſon Camp à un quart de lieuë Pologne, vint à cheval avec le Duc de Lor
plus loin. Les troupes défiloientencore , lorſ raine ,repaſſer à la tête de l'Armée Impéria
qu'on apperçut un gros de Cavalerie , qui le , qui étoit en bataille , & de celle de les Al

étoit composé des Seigneurs de la Cour Impé liés,, pour les voir.
riale , laquelle quitta les caroſſes, & monta à
Le Duc de Saxe quitta l'Armée dès le 15 .
cheval , quand elle fur à deux cens pas ou & s'en retourna avecſes troupes à ſon pays (9 ).
|

LXII.
Retour de

de
environ de l'Armée. Le Roi de Pologne la L'Electeur deBaviere confentic de laiſſer les Duc
en bataille en même tems , & s'a. ' troupes avec celles del'Empereur. Le Prince Saxe .

fit ranger

p ) Idem .

( m ) Idem , pp. 173. 174.

n ) Idem , p. 175 ;
.) Méinoires mff. de M. le Bégue.

1

( 92))

Mémoires M. de M. le Lúgue.
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An deJ.C. de Valdek fit entendre qu'il avoit beſoin de là à Vienne,& vit l'Ambaſſadeur d’Eſpagne,
nouveaux ordres , pour faire de nouvelles en- le Grand Maître Zinzendorf , & le Chancelier
trepriſes , & pour la marche des troupes de Stratman ( r ) , pour délibérer avec eux ſur
Franconie qu'il commandoit : mais le Duc à les choſes à faire dans le reſte de la campa- toujours cru que ces difficultés n'auroient pas gnc; & il fut fort ſurpris d'entendre la propo

1683

LXIT :
Lorraine
peu Mcontent
des inis
Le Duc de

tres de

muth
ولون
RUTA

éré faites, fi parune prompte marche l'on a. lition que lui firent cestroisMiniftres, depar. l'Empereur
voit mis les Alliés dans l'engagement de pour tager l'Armée de l'Empereur , pour la join. se dispoſea sro
fuivre la victoire ; & ce fut une de ſes'raiſons dre à celle de l'Empire , ſous le commande ſe retirer.

pour en faire inſtance au Roi de Pologne. Il
eſt vrai que l'on avoit d'autres raiſons pour
ne pas pourſuivre les Turcs , aufli-tôt après la
levée du ſiège. L'extrême fatigue de l'Armée

ment de l’Electeur de Baviere , qui feroit le
ſiège de Neuhauſel , pendant que S. A. avec
le reſte de l'Armée de l'Empereur , demeu-.
reroit à portée de couvrir ce fiége. Il ne fit à

tant de l'Empire que des Alliés ; la difficulté cette propoſition point d'autre réponſe , fi
de ſuivre & d'atteindre l'ennemi , qui ſe reci- non qu'il en parleroit à l'Empereur. Il lui en 18.Septem
roit avec une diligence étonnante , & qui avoit parlaen effet,, & le trouva prévenu du ſenti. brs.
douze ou quinze lieuës d'avance ; l'impoſſi- ment de ſes Miniſtres ; tout cela dans la vuë
bilité de trouver des fourages pour une ſi de retenir l'Electeur de Baviere , qui étoit ré

nombreuſe Armée , dans un paysſaccagé par ſolu de s'en retourner , ſi on ne lui donnoic

les Tóçcs ; le peu de ſubordination, & le peu un Corps séparé , & capable d'agir par ܐlui
de concert qui ſeroit dans des Armées gou. même.

Mais le Duc Charles qui connoiſſoit le prin.
dées par des Généraux indépendans les uns cipe & les ſuites de ces propoſitions , fe cruc
des autres. Ajoutez le danger du retour & obligé de déclarer à l'Empereur que puiſque
de la réünion de l'Armée Turque , encore fi la ſatisfaction de M. l’Electeur de Baviere lui
vernées par des intérêts ſi divers , & comman-

puiſſante & fi nonbreuſe , qu'elle étoit plus étoit de cette importance , il devoit chercher
à le contenter , ſans s'embarraffer de la per

du double de l'Armée Chrétienne.

Mais puiſqu'on ne pouvoir plus ſe flatter fonne , n'ayant nulle difficulté de quitter
de joindre l'ennemi dans ſa retraite, le Duc l'Armee , lorſqu'il s'agit des intérêts de S. M.
de Lorraine propoſa tout ce qu'il crut de plus Impériale , & de l'Egliſe : mais que comme ſala

kes

*2

pratiquable & de plus avantageux , après la réputation ne pouvoit s'en accommoder , il

victoire qu'on venoirde remporter ; comme eſpéroit queS. M. ne déſapprouveroit pas
n'être pa

la réduction de la Hongrie à l'obéiſſance de qu'ils ſe retirât ,

pour

s l'occaſion de

l'Empereur , ou le ſiége de Neuhauſel, ou ce- la perte des avantages qu'elle s'en promet

lui de Grane , autrement Strigonie , ou de toit. Il dit la même choſe, mais avec plus de
prendre les poſtes de Barcan & de Peſt , pour force , au Grand Maîcre , & au Comte Kinsky,
l'établiſſement des quartiers d'hyver. Il fic voir & après s'en retourna au camp , ayant laiſsé

que pour l'exécution de tous ces projets , on l’Empereur & le Grand Maître fort ſurpris
avoit beſoin de toutes leurs forces reünies , de la fermeté.
l'Armée des Turcs n'étant pas défaite , ni celle
Le 18. l'Armée Impériale ſe mit en mar- 18. Septek
des Rebelles dillipée.
che à laſuite du Roi de Pologne , qui , com bre.
LXIII .

Mais on ne prie aucune réſolution déter- me on l'a vû , avoit pris les devants. Les Ar

Le Roi de minée ſur ces entrepriſes,parce qu'on ne pou. mées marchoient toutes vers Raab , en del.
P.logne
marche en

Hongrie.

voit encore ſavoir ou les Turcs s'arrêteroient, cendant le long du Danube, partagés en qua

ni queiles meſures ils prendroient pour la dé- tre Corps. Le Roide Pologne faiſoit l'avant
fenſe de leur pays. On ſe détermina ſeulement garde ( s) de tout avec ſes troupes campées

à marcher en Hongrie au plutôt , dans la dil toujours à deux ou trois lieuës en avant vers
poſition d'agir en ce pays ſelon les conjonc- les ennemis. Le Duc de Lorraine ſuivoit avec

tures , & furcequ'on apprendroit de la mar- la Cavalerie de l'Empereur,marchant un peu
che des Turcs. L'Empereur & le RoidePolo. ſur la droite. Le Comte de Staremberg , à la

gne ayant approuvé ce réſultat , qui fut pris tête de l'Infanterie qui avoitſervi au ſiégede
16.Septem. le 16.dans un Conſeil qui ſe tint dans la tente Vienne , marchoit à côté des rives gauches
wie.
de l'Llecteur de Bavicre , les Armées demeu. de l'Isle de Schut , par Gutta , & autres Vil

17. Septem
bre.

rerent en repos ce jour-là. Le 17. le Roi de les qui regardent les plaines de Neuhauſel
Pologne commença à marcher avec ſes trou. L'arriere-garde composée de tous les Régi
pes , du côté de Fichen , à la pourſuite de mens de Cavalerie Croates ou Cravates, fer
moic la mache à une diſtance de trois ou qua.

trois mille Janiffaires qui étoient en arriere.

Le Duc de Lorraine demeura tout ce jour- tre lieuës.
( ) Ilem .

1

( 6 ) Anccdotes de Pologne , p. 177.
Pendant
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Pendant que
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le Roi de Pologne & l'Ar que le Sultan , dont il étoit gendre , lui avoit An deJ.C.

mée Impériale traverſoient la grande Isle de pardonné le malheur de Vienne , en luiren. 1683.

pta ima

fiége de
leOnpropoſe
Nenhauſel,

pes entre Vienne & Presbourg. Le Comte de les autres marques de la dignité de Grand

tres de

de Bude ,
ow de GraHes autre

Le Roi de Pologne , chemin faiſant , alla vi fa faveur. Ces étendards font des queuës de

Love

Schut , le Duc de Baviere fic repoſer ſes trou- voyant une vefte , un ſabre , un étendard , &
Valdek s'arrêta aufli avec celles des Cercles.

Vizir , avec aſſurance de la continuation de

ment Siria

ficer Presbourg & Raab. Le Duc de Lorraine cheval peintes en rouge (y ). Le Grand Vizir,

gonie.

campa

fe repere

le 18. vers Fichen , & le 19. à Altem . & les fix Vizirs inférieurs , qui compoſent
bourg ( 1). De là il alla voir le Roi de Polo- avec lui le Divan , ou Conſeil d'Etat del’Em

gne , & lui communiqua le réſultat du Con. pire Othoman , ont chacun trois de ces queuës
feil de guerre

de l'Empereur , qui écoic d'al- de cheval. Les Beglierbeis , ou Grands Gou

fiéger Neuhauſel , Bude ou Grane. Le Roi verneurs de Province , en ont autant. Les Ba-.
>

répondit que li la choſe éroit faiſable, il fal- chas n'en ont qu'une: mais quand ils ont faic
If for

loic la faire ; qu'étant ſur les lieux , on en ju- quelque belle action , وle Sultan leur en en
geroit ; qu'au reſte il ne falloit rien entre- voye quelquefois une ſeconde, ou même , fi
prendre qui pût faire perdre la reputation le cas y arrive, une troiſiéme. On juge du rang

de leurs armes , à l'exemple de Venceslas , & de la diſtinction des Bachas , & Officiers
qui après avoir battu les Turcs , perdit l'hon. Généraux , par le nombre de ces queuës de

neur deſa victoire, pour avoir entrepris un cheval , qu'on voit à leurs Armées attachées
ſiége auquel il ne réuſſit pas. Ainſi les projets à un poteau au -devant des pavillons , ou dans
faits à Vienne au déſavantage de la gloire de leurs chambres , penduës avec le ſabre.
Le Sultan envoyant toutes ces choſes au

S. A. s'évanouïrent. Le Duc de Baviere ſui-

vit avec les troupes de l'Empire , aux ordres Grand Vizir Cara Muftapha, leconſoloit par

du Roi de Pologne, ainſi que S.A. l'avoit pro- l'exemple dugrand Soliman , qui fut obligé
de ſe retirer de devant Vienne. Il lui permet

posé.
LXVI.

Le 20. on arriva près de Presbourg , où le toit auflidefaire juſtice deceux quidans cerre

Les Armées Duc de Lorraine s'arrêca pour faire rétablir le action avoient mal fait leur devoir. Il fit étran
arrivent

1

Pont de cette Ville , ou plutôc pour y placer gler le Bacha de Bude , & deux autres Ba

près de
Presbourg

celui qu'on avoit ci-devant conſtruit à Thuln , chas , & fir trancher la tête à cinq cens Offi

que S. A. avoit ordonné dès le 8. Septem- ciers dont il n'étoit pas content. Le Kam des
20.Septembre , qu'on démontât, & que l'on amenàt par Tartares fur déposé pour la même raiſon. En
bre.

le Danube à Presbourg. C'étoit un Pont de fin le Sultan ordonnoit au Grand Vizir de ré

batteaux fort néceſſaire pour le paſſage de parer ſon Infortune , en couvrant les Places
\'Armée. Quelque diligence qu'on y appor- frontiéres.
tât , il ne puc être achevé que le 25. tant par

L'Empereur de ſon côté , récompenſa les

la violence des vents , que par la difficulté de ſervices du Comte de Sraremberg ( 2 ) , en le

LXVIII.
Le Comte

>

ramaſſer des batreliers dans un pays déſolé. nommant Feld -Maréchal , c'eſt - à-dire , Géne- Staremberg

Auparavant on paſfoit le Danube à Presbourg ral d'Armée : mais ilnégligea le Prince de eftfais Feld.
(u ) ſur un Pont volant magnifique , & large Saxe-Lavembourg ; qui avoit fouhaité la di
pour plus de dix chariots. On l'ôta au com- gnité dont on venoitde revêtir le Comte de

bre

Meconien ,
tement de

mencement de la campagne ; on le rétablit Scaremberg , & dont le mérite, auſſi bien que divers
Gća
néraux .

l'année fuivante. C'étoit une machine très la naiſſance , méritoient une diftinction par

bien imaginée, & admirablement bien conf. ticuliere. Ce Prince ſe plaignie de ce traite
truite , entourée de baluſtrades ou barrieres ment , en écrivit au Duc de Lorraine , & ren

des quatre côtés , exaucée au niveau de la ruë , dit ſa charge de Général de la Cavalerie. Il
d'où l'on уy entroit de plein pied , comme ſur alla le 23. prendre congé du Roi de Polo
une Place , conduite ſans rames ni gouvernail gne , le plaignant fortement de la Cour Im

par le coulant de l'eau , avec une poulie dont périale & des Miniſtres ; & diſant qu'ayant
le cable étoic attaché à une enfilade de petits été le premier qui avoit diſposé l’Electeur de
batteaux , diſposés en égale diſtance le long Saxe à venir au ſecours de Vienne ; ayanç
LXVII.
Le Grand

Vizir eft
confirmé

dans ſa di
gutte,

du canal du Heuve.
Pendant que les Armées

lui-même pris la poſte pour y accourir , &

étoient aux envi- ayant exposé ſa vie & ſon fang, il n'avoit pas

rons de Presbourg , le Roi de Pologne reçut
une Lettre du Prince de Tranſylvanie, Michel Apaffy ( x ), par laquelle il lui mandoit
que le Grand Vizir étoit arrivé à Bude , &
( ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
iu Anecdotes de Pologne , p. 196.
1 ) Idem , 178.
Tome vi.

mérite qu'à la vuë detone l'Empire , on lui
donnât des marques fi viſibles du peu d'eſti
me que l'on faiſoit de la perſonne. Le Roi de
Pologne entra fort dans ſon reſſentiment, &
Q ) Idem , p. 172.

1

( 2 ) Idem , p. 179. Mémoires mſt. de M. le Begue.
Mnn

lande)
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Le Pont ſur le Danube , pour entrer dans

An de J.C. lui envoya un ſabre fort enrichi , pour mar1683 .
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LXIX.

que de ſon eſtime , par un Gentilhomme qui l'Isle de Schut, étant achevé le 25. les Polo- Négocia
le fut trouver à Presbourg , où il avoit quitté nois commencerent à défiler le même jour. arrêter
tions pourles
l'Armée. Les Comtes de Capliers & de Leslé Le Duc de Lorraine preſſa qu’on achevất un troupes des
s'attendoient de même à quelque récompenſe ſecond Pont , afin qu'on paſsât avec plus de Allies
digne de leurs ſervices: mais ils eurent le mé diligence. Les Polonois continuerent à paſſer celles de

avec

me déplaiſir que le Prince de Saxe-Lavem. le 26. & l'Armée de l'Empereur les ſuivit le PEmpereur
du Roi
bourg.Staremberg eut encore la Toiſon d'or, 27. & vint camperà Piſdorf.

& cent mille écuspris ſur les quatre cens mille
Le Marquis de Bareich , qui en l'abſence de Pologne.
que le Pape avoit envoyés pour les beſoins du Prince de Valdek demeuré malade à Vien 25. Septem
de l'Armée .
ne , commandoitles troupes de Franconie , bre.
Le Comte de Caprara ayant appris la pro- avertit le Duc qu'il ne pouvoit pas le ſuivre

motion du Comte de Staremberg , alla voir avec les troupes de ſon Cercle , & luienvoya

l'Empereur , pour leprier de conſidérer ſon la copie de l'ordre du Prince de Valdek , en
rang d'ancienneté : Qu'il y avoit trente ans dactte du 26. Il reçut en même tems une

qu'il ſervoit ; qu'il n'avoit jamais refusé de ſe Lettre du Duc de Baviere , en datte du 27.
trouver dans aucune action des plus péril- du Camp d'Ort, à deux lieuës de Vienne ,

leuſes;que Scaremberg n'étoit quevolontaire qui lui marquoit que les Franconiens neſorti
lorſqu'ilétoit déja Colonel ; qu'il n'étoit point roient pasde leurcamp , qu'ils n'euffent reçu
jaloux de l'honneur qu'on faiſoit à Scarem- les ordres des Princes de leurs Cercles ; qu'il

berg , mais qu'il ne voyoit pas volontiers jugeoit devoir être plutôt pour le retour , que
qu'on le fiſt au préjudice de la réputation ; pour aller en avant. Pour lui , il ajoûtoit que
qu'il y avoit deux ans qu'on lui avoit promis la Cavalerie étant ruïnée , & fon Infanterie
la charge de Maréchal de Camp , ou de Gé. extrêmement affoiblie & diminuée par lesma
néral d'Armée ; & que non ſeulement on ne ladies , ſes troupes ne pouvoient pas de ſi-tóc

IXI.

Arme

Emne

la luidonnoit pas , mais qu'on le metroit mês ſuivre l'Armée de l'Empereur. Que fi pour
me hors d'état de l'accepter , s'il étoit obligé tant on entreprenoit quelquegrande action ,
d'obéïr à M. de Staremberg; & qu'enfin après
avoir ſervi long-tems fidellement , fans inté.
rêt , & ſans fauſſe complaiſance , il étoit tems
qu'il s'éclaircît des intentions de l'Empereur
ſur ſa perſonne. Il ajoûtoit , qu'étant ſeul
vaſſal du Pape dans cette Armée , après y

.*

ou elles fuſſent néceſſaires , il feroit marcher
ce qu'il auroit en état de ſervir.
Le Duc appréhendant que cette séparation
ne mît l'Armée hors d'état d'entreprendre
quelque choſe , envoya le Prince Louis de
Bade vers l'Electeur , qui écoit allé à Brin

G
ME

avoir perdu cinq perſonnes de ſon nom , & pour changer d'air. Il fuc chargé de lui per
ſon oncle le Comte de Picolomini , il n'avoit ſuader qu'encore qu'on n'eûc en vuë aucune
1

pas ſervi d'une maniere à mériter qu'on l'o- opération diſtincte, ce ſeroit toujours un
bligeât à quitter le ſervice. Il fit toutes les mê. grand exploit de tenir les Turcs en échec , &
mes repréſentations au Roi de Pologne & au les empécher de reprendre cæur ; d'obliger

Duc de Lorraine , & enſuite il partit.

une partie de la Hongrie à ſe ſoumettre ; de

Le Comte de Salm ſe retira , parce que S. A. prendre des poſtes pour des quartiers d'hy.
de Lorraine ne le voulut pas préférer à M. de ver dans le pays , &d'engager par ſon exem

troupes de Franconie à ſuivre.
Tunevald , ſans avoir des ordresexprès, ſur plePeles
ndant que le tems s'employoit à ces né LXX.
Tunevald en firent. Le Comte de Leslė de gociations , la ſaiſon s'avançoit , & le Grand Le Grand
meura à Presbourg , pour éviter d'obéïr à Vizir heureuſement arrivé à Bude avec ſon Vizir arri
M.deStaremberg. Le Comte de Capliers bai. Armée ( a ) ; eut tout le loiſir de couvrir les ve à Bude

les oppoſitions que Meſſieurs de Schulz &

ſant la main à l'Empereur , comme il ſortoit Places frontiéres , que la défaite pouvoit ex
de Vienne , S. M. I. lui dic qu'elle auroit ſoin poſer. Il ramaſſa ſes troupes ,

ralluma le Armée.

de lui.Capliers répondit qu'Elle s'en étoic courage des Chefs , raffùra les ſoldats ; & l'Ar
fort oubliée dans un tems où il croyoit avoir mée Othomane animée de l'eſprit du Maho
mérité qu'elle s'en ſouvînt. Ily avoit encore métiſme , qui luitientlieu de vraie gloire , ſe
beaucoup d'autres Officiers Généraux & au- trouva diſposée à tout faire &à tout entre
tres , mécontens à l'Armée. Le Roi parut fort prendre. Le nouveau Kam des Tartares patía

ſurpris de voir cant de braves gensdégoûtés. le Danube ſur le Pont de Bude , & occupa la

après une action fi glorieuſe ; & ille fueen. Ville de Peſt, avec ſes environs , pour cou
core davantage , que tout cela ſe fiſt ſans la vrir de là juſqu'aux montagnes , ou le Comte
participation de S.A.
(a ) Anecdotes de Pologne.

Tekeli s'étoit avancé par le bas. Le Grand
1

avec for

E
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An de J.C. Vizir renforça les garniſons de Neuhauſel & continua tout le cinquiéme ; ce qui obligea le Ande J.C.
1683
de Strigonie , & envoya un Corps de Cava . Roi d'attendre en cet endroit juſqu'au fixié- 1683 .
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lerie à cette derniere , pour y paiſer le pont , me , pour donner le tems au Duc de Lor
& en garderla tête , ou eſt un Fort de terre, raine de faire défiler entiérement ſes troupes.

LITE

Bioenen

R
fraisé & paliffadé , appellé Barcan.
. L'Artillerie , & les Régimens
de Cravates ne
Mais d'un autre côté , le Comte Budiani purent paſſer que ce jour-là , parce qu'une

Tona

Hongrois ( 6 ) , qui à l'arrivée des Turcs avoit partie du Pont s'étoit rompuë le cinquiéme ,
abandonné les paſſages qu'il gardoic ſur le & qu'il fallur du tems pour le réparer , de

ter

Raab , pour ſe joindre aux rebelles , ayant maniere que le Roi de Pologne devoit encore

vû la retraite des Turcs , & la délivrance de séjourner le lixiéme , pour les attendre , &&
Vienne , en avertit le Comte de Rechen , & ne devoit partir que le ſept.
lui témoigna que ne s'étant joint aux rebelCependant le Duc Charles ayant eu avis LXXII .

4. Pana

les , que pour ſauver ſes ſujets , ilétoit réſolu ( c ) que Tekeli avoit fait un décachement de Détache

fc

de ſe défaire de quinze cens Turcs qu'il avoic lon camp de Lewentz , pour l'envoyer vers le ment en-,
vieca
Mora
ave
c lui,s'ille vouloit ſoutenir. Le Comte Bergſtate , & craignant qu'ils ne fiſſent quel mog
eli
de Rechen accepta ce parti , & s'avança vers queincurſion dans la Moravie , voyant cette us le Coma

ſo

lui . Budiani étant informé de ſon approche , Province abandonnée , envoya du côté de

te Caraffino

ſe déclạra de nouveau pour l'Empereur , fe Tranchin le Comte Caraffa , pour prévenir
jetra ſur les Turcs qu'il avoit avec lui , en prit les courſes des rebelles en Moravie & en fi
trols cens priſonniers , tua les autres , & pric lélie . Illui donna ſon Régiment , avec ceux

deux cens chariots de bagage . Rechen ſe joi . de Keri , de Richardi , d'Herbéville & de
gnit à lui , avec les Régimens de Serau & de Chauvirey , & un ordre aux Bataillons de
>

Meternich , & quelques Cravates du Ban de Salins & de Roſe , qui étoient dans les Places

ivre.
Croacie , & ils commençerent à faire la guerre voiſines denoTrisanchin , de leenſu
t
é

au Turc , avec fix mille rebelles , qui étoient
LXXI.
Les Armées

de l'Empe
Tour

de

paſs les pre
Les Polo
, qui avoi
ur
s
re
miers la Vague , faiſoient des courſes detous
retourné au parti de l'Empe .
Les lenteurs de la Cour de Vienne , & les côtés ; & à l'exception des priſonniers , qu'ils

irréſolutions du Duc de Baviere , & des Gé. ne prenoient point , ilsdéſoloient tout par le

néraux des troupes des Cercles , détermine- fer & par le feu , brûlant tout ce qu'ils nepou

Pologne

rent le Duc Charles à preſſer le Roi de Polo- voient emporter ; ce qui étoit d'une consé

s'avancent
vers Go

gne de confentir à continuer la marche de quence infinie , puiſque par cet effet ils ôtoient

morte .

Gomorre ,

ſon Armée , & de celle de l'Empereur vers à l'Armée le moyen de ſubfifter , & par con
ſans les Alliés. Ils s'avancerent vers séquent d'agir , & rui'noient les quartiers d'hy
>

Gomorre , le long de l'Isle de Schur , qu'ils ver. On fic au Roi & au grand Général , de

traverſerent d'un bout à l'autre , en pluſieurs fortes inſtances pour les réprimer, mais avec
Corps séparés, le Roi de Pologne ayant tou- peu de ſuccès.
On étoit convenu de demeurer en repos LXXIII.
jours l'avant-garde juſqu'à Gomorre , qui eſt

à la pointe de l'Isle , & vis-à-vis laquelle , &
ſur le bras du Danube à gauche, on conſtrui.
fit le même Pont qui avoit ſervi à Tuln & à
Presbourg , pour paſſer dans les plaines de
Neuhauſel, qu’on avoit deſſein d'aſſiéger. On

le 7. Octobre, en attendant que l'Infanterie Le Roi de
Impériale eûc joint le reſte de l'Armée: mais Pologne

les Paris Polonois , & les Coſaques envoyés marche vers
à la découverte , ayant rapporté que les Turcs Barcan .
paſſoient auſſi le Danube à Peſt & à Barcan , 7. Octobre,
en fit un autre du côté de Presbourg , à une pour s'avancer à la rencontre des Polonois &

lieuë au deffous , pour la communication de des Allemands ( d ) ,, && pour couvrir Neu

l'Armée avec cette Ville , & l'Isle de Schut. hauſel, Barcan , & le pied des montagnes, le
Il y avoit outre cela un Ponc fur la Vague , Roi réſolue de marcher droit au Pont deSerie

LOLE

pour aller vers Barcan.

liever

gonie , pour le brûler , avant que les ennemis

Le Roi de Pologne étoit le 2. Octobre à puffent achever de le paſſer ; & de faire em
Wiſvar , & le DucdeLorraine à Gutca. Le porter par ſon Avant-garde le Fort qui étoic
3. d'Octobre l'Armée Polonoiſe forcic de l'Isle à la tête : mais ceux qu'il envoya la nuit pour

TLAR

Art

de Schut, & campa au-delà de Gomorre , ſous prendre langue, & pour l'inſtruire de la mar-.
>

le canon de cetce fortereſſe , faiſant face à che & des diſpoſitions des Turcs, s'étant éga

Neuhauſel vers la gauche, & laiſſant l'eſpace rés , & ayant mal fait leur conmillion , le
à droite pour l'Armée Allemande , qui arri. Roi ne put être informé au vrai du nombre

va le lendemain 4. aux environs de la Ville , des Turcs paſsés en deçà du fleuve , ni du
paſſa le Danube lur le Pont le même jour , & poſte qu'ils occupoient. On vit bien le feu
( b ) Mémoires mil de M. le Begue ,

( d ) Anecdotes de Pologne , p. 215.

c ) Idem .
Tome VI,

i
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An de J.C. qu'ils mettoient aux Villages de la route, pour pes , qui venoit à toutes jambes fondre ſur 1683
An deJ.C.
1683

جاری

ôrer aux Impériaux les bois & les fourages , l'Avant-garde Polonoiſe.

· Elle n'eut pas le tems de ſe mettre en ba

dont le premier eſt très rare dans ces cantons.

De plus, on apprit par les priſonniers , qu'ils taille. La confuſion & letrouble s'emparerenc
marchoient de notre côté ; que les Tartares des eſprits ; on ne voyoit aucun Officier, on
s'avançoient par Perft , & devoient ſe joindre n'écoutoit aucun commandement ; & ceux

aux rebelles de Hongrie, menés par Tekeli quile donnoient , furent ſi peu maîtresdeleur
le long des montagnes: mais on ignoroit tou- ſangfroid , qu'ils faiſoient mectre pied à terre
jours ce qui ſe paſſoit à Barcan.

à des Dragons , monter à cheval les autres ,

Cependant le Roi réſolue de le faire em- ſans ſavoir pourquoi ils faiſoient ni l'un ni
porter par ſon Infanterie & ſes Dragons, ſans l'autre ; car c'étoient des plaines unies & dé
en rien communiquer au Duc de Lorraine , couvertes, où l'Infanterie étoitexposée à la

Lc 7. Sept. ni aux Allemands; c'eſtpourquoi il preſſa le fureur & à l'impétuoſité naturelle aux Turcs.
Duc de décamper de Gomorre , pour s'avan. On ſe mic donc en bataille fort confusément ;

cer vers les Ponts des Turcs , ſous prétexte de les Compagnies de Pancernes , de Coſaques,
les vouloir brûler , ſans s'ouvrir de ſon vrai & autre Cavalerie , deſcendirent au bas du

deſſein . L'Envoyé du Roi arriva au moment rideau , dont les Dragons occuperent le re
que l'on s'aſſembloit pour aller au fourage.. plat , ſur une même ligne.
Le Duc ſurpris de cette réſolution, & n'ayant
Le Stragenic qui commandoit ce Corps en
pas encore ni ſon Artillerie , ni ſon Infanterie, perſonne , fit faire une décharge ſur les enne.
que le Comte de Staremberg ne devoit ame. mis , qui venoient avec une violence toute

ner que le 7. fic d'abord monter ſa Cavalerie extraordinaire. Les Turcs firent d'abord un
à cheval ( é) , & cependant envoyale Comte mouvement en arriere , quoique ciré d'aſſez
de Tunevald , pour repréſenter à S. M. la loin. Ils retournerent enſuite ſur cette Cava
néceſſité qu'il y avoit d'attendre ſon Infance- lerie avec la même vigueur , fans craindre le
rie , & le danger de ſe séparer dans le voiſi- feu , dont ils eſſuyerent une ſeconde déchar.

nage des Armées Turques & rebelles , & au ge , après laquelle les Compagnies de Cola
ques furent renversées. Les autres ſe preſſe

milieu de leur pays & de leurs Places.

Tunevald trouva le Roi deja à cheval, rent de regagner le deſſus du rideau ; & la
qui lui répondit qu'ayant eu avis que le déta- terreur des nôtres ſe mêlant à l'impétuoſité
chement des Turcs du côté de Barcan , n'é- des Turcs , toute la ligne fut culbutée fans
toit

pas grand , il ne voyoit aucuninconvé- réſiſtance. Les Dragons du Grand Général ne

nieni de continuer ſa marche. Le Ducayant remonterent à cheval que pour ſe fauver.

1

ſû la réſolution du Roi , le ſuivit , n'ayant Ceux du Roi , qui étoient ſur la droite , n'en

laiſsé qu’un Régiment de Cravates pour ac- eurent pas le loilir, & furent taillés en piéces ;
compagner l'Infanterie , qui devoit ce jour-là enfin ce ne fut plus qu'une boucherie horri
venir à Moſe.
LXXIV .

ble.

Les Turcs avoient paſsé deux jours aupa-

Le Roi marchoit cependant avec les Huf
fards , & les autres Compagnies de Cavalerie,
peu préparées au combat , auquel on n'avoit
pas eu lieu de s'attendre . Il vit de loin le de
Tordre de ſon Avant -garde batcuë , qu'il vou

Bataille de ravant ſur le Pontde Stigonie ( f) ; & outre
ce qui étoit entré dans Barcan , il s'étoit ré.
perdne par pandu de gros pelottons de ſoldats dans les
les Polonois.
jardinages qui font le long du Danube . Le
Rarcan

Roi , à qui cette particularité étoit inconnuë , loit d'abord diffimuler : mais enfin voyant

& qui ſe faiſoit un plaiſir de dérober aux Alle qu'elle étoic vigoureuſement pouſsé , il ſe dil
mands la gloire de cette expédition , en em- poſa à la ſoutenir. Le gros des ennemis, qui
portant ce Fort à leur vuë, ſans leur ſecours, juſqu'alors étoit demeuré couvert d'une gran
s'avança à une heure de la Place ;& ſon avant de colline , parut inopinément , fort de lix à

garde arrivoit à peine dans la plaine , & au- ſept mille chevaux,& marcha contre l'Ar
deſſus d'un fond étendu juſqu'au Danube , & mée Polonoiſe. Le Roi rangea ſa Cavalerie ſur
à Barcan , où l'on devoit camper ce jour-là , une ligne ; elle reçut d'abord les Turcs avec
que les Turcs commencerent à forcir des jar. aſſez de fermeté ; les Huſfards même les char
dinages , pour venir eſcarmoucher avec les gerent par deux fois , & le reſte des troupes

Dragons. D'abord leur nombre ne fut pas ſoutine quelque cems le choc terrible des en
conſidérable , mais inſenſiblement les gros nemis , encouragés par le premier ſuccès.
Efcadrons débuſquerent ; il en ſortit du Fort, Mais comme leurs Eſcadrons ſe déployoient

il en paffa ſur le Pont venant de Scrigonie , de la gauche à la droite pour envelopper
& on vit groſſir peu à peu ce Corps de trou- toute notre ligne , notre gauche ébranlée
( e ) Mémoires m {. de M. le Béguc.

1

( f) Anecdotes de Pologne , p. 222.
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AndeJ.C. commença à plier ; & ladroite enfoncée àla on les entendoitdiremille injures à nosfuyards, 1683
AndeJ. Ç.

bolje

1683 .

troiſiéme chargequeles Turcs firent deſlus, qu'ils renvoyoient chez eux pour défendre
le,ſabre à la main ( ne s'étant jamais ſervi leur pays , fans vouloir venir ſe méler de fe
d'autres armes dans toute cette affaire ) cour- courir les autres.
Dans cette horrible confuſion , la perſonne
pa tête en même tems , pour le derober à la
>

du Roi fut non ſeulement abandonnée , mais

fureur de l'ennemi.
LXXV .

Retraite des

Le Grand Général voyant le deſordre ,pria preſque étouffeepar la foule qui l'entraîna ( i ).
le Roi de ſe recirer , tandis qu'il câcheroic de Ses bras & ſes cuiſſes furent meurtries & froiſ
>

Polonois de
devant
Barcan .

ſoutenir encore l'effort des Turcs avec quel. sées par les chevaus , pár les armes , par les
ques Eſcadrons ralliés pour couvrir fa Per- coups de ceux qui paſſoient auprès avec là
ſonne ſacrée : mais ce Prince peu accoutume
à une ſemblable démarche , en reçut mal la
propoſition , & combatrit toujours, juſqu'à
ce que la foule des fuyards l'entraîna malgré

violence qu'on peut s'imaginer. Enfin il fut
joint par deux Turcs , l'un deſquels lui porta
le fabreà quatre droits du col , & luiauroit faic
voler la tête , ſans un Reiſtre de la Compa

lui-même. Jamaisterreur panique ne fic des gnie des Gardles , qui le tua d'un coup

de

effecs pareils. Les Huſfards jettoientleurs lan- mouſqueton , s'étant trouvé heureuſement à

ces , les Corpettes , leurs étendards , qu'on côté de la perſonne de S. M. Polonoiſe. Ce
voyoic pêle-mêle avec les Timbales dans les Garde nejouït pas long.tems de la gloire d'un
fillons. Les Officiers ne pouvoient ſeulement ſervice ſi important; car le camarade du Turc

être écoutés. Ces braves de profeſſion, aban- mis à mort , vengea ſur le champ la mort de
donnoienc le Roi à la merci desTurcs achar. l'autre , & coupa la tête au malheureux Reiſ

nés à la pourſuite. Il y en eut qui voulurent tre , dont on n'a jamais pû ſavoir le nom. En
ſabrer des Seigneurs , qui s'efforcoient de les même tems ce Turc pouſla vers le Roi , qu'il
rallier ; & ܪd'autres répondirenc à ceux qui ne prenoit que pour un Seigneur d'impor
leur faiſoient honte de cette lâcheté , que leur cance : mais le Grand Ecuyer de la Couronne ,

vie leur étoit auſſi chere que celle du Roi mê. collé, s'il faut ainſi parler , à la perſonne du
me , lequel venantà être pris ou tués , ils en Roi ſon Maître & ſon ami , préſenta toujours
feroient un autre (8 ).

le piſtolet à ce Turc , qu'il ne vouloit cirer

Dans une fuite fi précipitée ( h ), à travers qu'à coup sûr , & l'écarta par cette démonſ
une campagne coupée de fillons fort creux , tration ferme & hardie.

& d'inégalités fort rudes , le malheur voulut

Ce ne fut pas

le ſeul danger que courut le
que bien des gens culbuterent , & furent écra. Roi de Pologne à cette fatale journée ; il étoit
sés par la foule desfuyards, ou décapités par d'une caille à ne pouvoir trouver de cheval
>

>

les Turcs. Le Prince Lubomirski , neveudu qui pûc fournir à une courſe de longue ha
Chevalier du même nom , & qui a été depuis leine. Le poids d'ailleurs devoir faire abattre

Grand Ecuyer de la Couronne de Pologne , les plus nerveux , dans ces ſillons profonds ,

renversé à terre , demandoit à tout le monde parmi les joncées de corps morts , de Cava

qu'on lui ſauvât la vie , pour laquelle il pro- liers renversés , de lances , d'étendard , de
metroit cent mille ducats ; il fue ſecouru par timbales , qui faiſoient en des endroits com
un palefrenier menant un cheval de main , me des barrieres ; cependant celui qu'il mon
qu'il eut le tems de monter. Le Palacin de toit en cette occaſion, ſe trouva avoir des rel
Pomeranie d'Hertoff, n'en put faire de même, ſources ineſpérées; & non ſeulement franchit

il reçut un coup de mouſqueton qui le perçoit, avec vigueur & aiſance ces monceaux embar
malgré une certaine camiſolle piquée decor- raffans, diſpersés fréquemment ſur le chemin ;
ton , entre mille ou douze cens doubles de mais encore acheva la courſe d'une haleine in

taffetas , qu'il avoit préféréeà des armes , dont concevable , & d'une vîteſſe ſi grande , ſans
>

ſa groſſe taille ne pouvoit s'accommoder. Ce jamais broncher ni plier , que le Roi ne pou
voit preſque reſpirer, & moins encore le re
tenir; de ſorte que ſe tournant vers le Grand
Ecuyer Mathiuski ſon fidéle ami, pour lui dire
qu'il n'en pouvoit plus, celui-ci lui fit lâcher

Seigneur jeccé à bas de ſon cheval, & incom.
mode de ſa bleſſure, fut enfin aidé par ſepe
ou huit domeſtiques fidéles ; ils ne purene le
remettre ſur la felle , & lui-même demanda

qu'on le laiſsât à terre , où il ne demeura pas tout-à-faitla bride ſur le coû du cheval doncil
long-tems en vie ; les Turcs ſurvinrent dans écoic sûr , & prit le Roi par deſſous le bras
ce moment, & lui couperentla tête. Comme droit , comme un Gentilhomine Lithuanois

la plậpart de ces ennemis étoient Boſniens, nommé Cherkas , le prit par la gauche , pour
dont le langage a quelque choſe du Polonois, le ſoutenir en courant ; ce que ces deux per
( 8 ) Le Comte de Maligny frere de la Reine , faillit à

êtreainſi tué par des Hullards qu'il vouloit arrêter.

1

!

( b ) Anecdotes de Pologne, p. 225 .
( i ) Idem , p. 227.
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An de J.C. ſonnes firent juſqu'à la fin , ſans abandonner toujours dans la confuſion, laiſſant les ordres An deJ.C.
1683
jamais leur Maître, à qui ils ſauverent ainſi la au Prince Louis de Bade d'achever de mettre 1683.

vie ; particuliérement le Grand Ecuyer , qui le reſte en bataille.
de l'autre main relevoit la tête du Roi par
Cependant les Turcs pourſuivoient leur
deſſous le menton , pour l'empêcher d'être pointe ; ils pouſſerent les Polonois toujours
étouffé, ou ſuffoqué , en la baiſſant ſur la poi. battans près d'une demi-lieuëde Hongrie (1 ) ,
trine.

& auroient été plus loin encore , ſans l'ar.

Parmi les inquiétudes quirouloient dans la rivée de l'Infanterie Polonoiſe , du canon &

tête de ce Monarque, commeon le peut croi du bagage , dont le grand frontles frappa , &

1

re dans uneſemblable conjoncture , ilne pou- rallentitun peu leur pourſuite. Cependant

voit ſe défaire de la crainte dontil étoit frappé quelques-uns n'en furent point arrêtés , ils
pour la perſonne du Prince Jacques ſon fils , donnerent dans les chariots , qui retournerent
dont il demandoit des nouvelles à tout mo- en arriere à coutes jambes , en s'écartant vers

ment au Grand Ecuyer; lequel tâchoit de le le Danube, où l'on en abandonna une ving
raſſurer , en lui diſant que le Prince étoit en taine. Le Général de l'Artillerie , qui mar
lieu sûr , quoiqu'il n'en eûtaucune certitude. choit avec l'Infanterie, fie tirer quelques vo

Il eſt vrai que la foule le coupa d'abord , & lées de canons à boulers perdus , pour faire
l'entraîna ſur la droite , hors du chemin que rallentir l'impétuoſité desennemis. L'Armée
tenoic le Roi ſon pere. Un Turc l'avoit joint Impériale parut enſuite; & les Turcs n'oſanc
même dėja , & couchoir ſa caſaque : mais le pas s'engager plus avant) ſe retirerent peu à

Grand Ecuyer s'en étant apperçu , lui cria de peu ſur le rideau, où ils avoient commencé à
la débouconner , & de donner des deux à ſon défaire l’Avant-garde Polonoiſe ; ramaſſant

cheval, ce que ce Prince fic très à propos ; ainſi ſur le champ debataille ,dont ils reſterent les
il ſe tira des mains de ce premier, & évita les maîtres , les Lances, lesEtendards, les Gides ,
autres , en s'écartant beaucoup ſur la droite , au bout deſquels ils unirent les têtes des Chré.

fans autre fuite que d'un Gentilhomme Fran- tiens tués dans cette occaſion, & les plante
çois de fa Maiſon , lequel même prit une autre rent ainſi autour du Fort de Barcan en ma.
route. Le Prince gagna de fort bonne heure niere de paliſſade.
une Chapelle écartée vers les collines , ou le

Le Duc de Lorraine s'étant mis à la tête du

>

Grand Ecuyer l'avoit vû arriver , le ſuivant petit nombre de Régimens qu'il avoit for
toujours de l'æil , & où on l'alla reprendre més ( m ) , les animapar ſa fermeté , & par fa

1

après la recraite des ennemis.
LXXVI.

préſence d'eſprit, pour aller à l'ennemi , ſans
Le Comte de Tunevalt qui avoir été en- ſe mettre en peine de la fuite des Polonois.

Le Duc de voyé par le Duc de Lorraine auprès du Roi Dès qu'il euc paru avec ſes trois Régimens
1

Lorraine

repouſſe les

de Pologne ( k ) , ainſi qu'on l'a vû ci-devant , les Turcs commencerent à ſe retirer , & ceffe

eurs, con l'accompagnadansſa marche pendant tout le rent de pourſuivre les fuyards. SonAlteſſene
raſſure les jour.Dès qu'il vit commencer l’eſcarmouche jugea pas à propos de laiſſer aller ſa Cavale
Polonois .

avec les premiers Eſcadrons Polonois ; il en- rie à la débandade après eux  ;وil ſe concenta

voya avertir le Duc , que les ennemis étoient d'avancer en bon ordre, pour donner lieu au
aux mains avec l’Avant-garde Polonoiſe; ce ralliement des Polonois. Dans ce tems-là le
qui lui fit hâter ſa marche, & paſſer prompte. frere de la Reine vint lui dire qu'il croyoit le

ment un défilé qui étoit entre lui & la plaine Roi perdu , parce que Sa Majeſté Polonoiſe
où l'action ſe paſſoit.

s'étoit avancée à la tête de tout dans les lieux
les plus exposés , pour animer fes gens par la

A peinedeux Régimens de l'Empereur
avoient paſſé ce défilé , que le Duc apperçut parole, & pour leurinſpirer de la fermeté par
que la Cavalerie Polonoiſe étoit abſolument ſon exemple. Il prioit inftamment Son Al
rompuë, & qu'elle étoit ſuivie de près par les teſſe de fauver ſa perſonne , & de ſe conſer
Turcs. Sa premiere attention fut de mettre ver pour les beſoins de l'Empire , & pour le
ces premiers Régimens en bataille , pendant ſalut de l'Armée.
que les autres paſfoient , laiſſant toutefois aux
Le Duc voyant les ennemis retirés , fit faire LXXVII.

Polonois un terrain pour leur retraite , afin alte à ſes troupes. Les Polonois fe remirent Entrevue
qu'ils euſſent où ſe retirer , ſans venir ſe ren- doucement , & chacun reprit ſon aſſiette ordi. du Roide

or
Pologne
naire. Son Alteſſe s'avança , & vint trouver du
Duc de
Aufli-tôt qu'il eut quelques Eſcadrons for- le Roi , qui au retour de cette retraite préci Lorraine

verſer ſur lui.

més de ſa premiere ligne , il s'avançaaux en- pité ,preſquemortde laffitude (n), effoufflé, après l'af
>

faire de,
nemis , pour ſoutenir lesPolonois qu'il voyoit ſans force ni reſpiration , étoit couchéà terre Barcan
( k ) Mémoires mff. de M. le Bégue.

Anecdotes de Pologne, p.230

1

( m ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
Anecdotes de Pologne , p. 231.
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Ande J.C. ſur un peu de foin , entouré des Seigneurs Po. dépêcherent toute la nuit à Bude pour en in- LXXVIII.
Les Turcs

1688.

lonois échappés du carnage , dans une conte- former le Grand Vizir (P ) , & lui demander

nance morne

le viſage pâle , les yeux fixés
en terre. Un ſilence triſte & lugubre regnoit
parmi les troupes. On vit arriver enſuite les
Généraux Allemands , qui ſe rangerent au.

un renfortde troupes , afin de repouſſer les envoyent du
Allemands , dont ils croyoient avoir bon renfort aux
marché. On écrivit de même au Comte Te troupes
Barcan ,de
keli , qui s'étoit renforcé vers les montagnes.

tour du Roi , dans un extérieur conforme au

On lui manda que s'il avoir eu des raiſons de

malheurde cette journée , mais ravis intérieu- ménager juſques-là le Roi de Pologne , elles
rement de cet échec , qui rabbaiſſoit bien la
gloire acquiſe à la délivrance de Vienne. On
lifoità travers ces dehors feints & maſqués,
une ſecretce joie , que la jalouſie ſoutenoit, &

venoient de ceſſer par la défaite enciere de
fon Armée , ou lui-même avoir été tué , ou
peue-être pris ; qu'il ne reſtoic plusde ce grand
amas de croupes , que les Allemands ſes en

que l'ingratitude rendoic plus délicate. C'eſt nemis mortels, dont ilſeroit aisé de ſe défaire ,
ce que dit un Ecrivain qui y étoit , & dont s'il vouloit avancer diligemment , comme on
j'ai emprunté cour le détail de ce récit.
l'en prioit avec inſtance. Tekeli qui regardoit

Il ajoûte que le Duc de Lorraine pouvoit le Roi de Pologne comme un contre-poids à
avoir des ſentimens plus généreux ; & je ſuis l'inſolence des Turcs ; qui avoit beſoin de ce

perſuadé que l'intéréo public, la perſonne du Prince pour ſon raccommodement avec la
Roi de Pologne , l'honneur des Armes Chré- Cour de Vienne , & quid'ailleurs ne ſouhai

tiennes lui inſpiroient une véritable douleur. toit ni l'avantage ni l'augmentation de la puiſ
Mais la maniere dont on lui avoit diſſimulé fance Orromane , appric cette nouvelle avec
cette entrepriſe , l'air de hauteur qu'on avoit douleur ; mais il lui fallur diſlimuler. Il reçut
affecté dans l'exécution, la préſomption qu'on ordre de marcher avec ſes troupes vers Bar
avoit témoignée pour la bravoure des trou . can , il obéït à regret , & ne fit pas tout ce

pes Polonoiſes, tout cela lui faiſoit goûter un qu'il auroit pû faire pour incommoder l’Ar

1

peu de conſolation dans la ſiniſtre avanture

de ce jour-là. Le Roi de Pologne ne lui

put

mée Chretienne.

Le Vizir au contraire , eſpérant de réparer

2

parler pour-lors ; à peine leva- t'il les yeux à la honte de ſa défaite par un combat avanta

18

l'arrivée du Prince ſon fils , que le Grand geux , fic marcher en diligence vers Strigonie
Ecuyer lui amenoit , pour le releverdecet ab- douze ou quinze mille chevaux , avec des

5.

battement. Il n'y eur d'autre ordre pour ce Anchars , ou eſpéces de Dragons armés de
ſoir , que de camper dans le bas entre des ri. carabines , ſous le commandement de deux

deaux le long du Danube , & de faire enterrer Vizirs , & de quatre Bachas , leſquels eurent

les morts en toute diligence, pour cacher la ordre de paſſerle pont de Strigonie , & deve
honte de cette défaite , qui n'étoit que tropnir tête baiſsée charger le reite des Chrétiens.
conſiderable dans l’Avant-garde. On la fai- DeBudeà Strigonie , il n'y a que fix lieuës , &
ſoit monter à deux mille hommes , dans leur les Turcs arriverent à Strigonie le 8. d'Octo
camp ; mais les Impériaux ne la croyoient bre au ſoir , c'eſt -à-dire , le lendemain de la
déroute des Polonois.

pas de plus decinq cens.
Le ſoir ( ) le Roi raconta au Duc la ma-

Ceux-ci étoient toujours dans une extré

niere dont la choſe s'étoit paſsée. Ec com- me conſternation , & infiniment ſenſibles à la

me l'Armée Polonoiſe ne pouvoit aisément perte qu'ils avoient faite ( 9 ). Ils vouloient

revenir de ſa frayeur , & avoit peine à demeu- perſuader au Roi de ſe retirer vers leslieux qui
rer à la droite , à cauſe du voiſinage de Bar- éroient deſtinés pour leurs quartiers ; ils lui

can , où les ennemis s'étoient retirés , le Roi exagéroient les difficultés qu'on rencontreroit
pour plus grande sûreté de ſes troupes, les fic dans l'exécution des réſolutions qu'on avoit

+ Lima
( Ern

paſſer à gauche , & pria le Duc d'occuper la priſes ; ils ſe conſideroient comme relegués

droite avec l'Armée de l'Empereur ; ce qui au bout du monde , & ſoupiroient après leur
fut accepté d'autant plus agréablement , que patrie. Le Duc ayant été informede leurs
juſqu'alors les Impériaux avoient regardé difpofitions, & ſachant quelle étoie l'impor
cette place comme leurétant duë Avant que tance d'arrêter l'Armée Polonoiſe , & que ſi

de camper , S. A. envoya ordre au Comte elle ſe séparoit , on perdroit non ſeulement
de Staremberg de marcher en diligence avec la gloire ,mais auſſi tout le fruit de la campa

411 *

l'Infanterie,
pour joindre la Cavalerie Impé- gne ; le Duc , dis-je , ſe rendit dès lematin du
riale.

8. au quartier du Roi , remontra fortement à

Cependant les Turcs enflés de ce ſuccès , Sa Majeſté & à ſes Généraux les ſuites fâcheus
( 0 ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
( d ) Anecdotes de Pologne , p. 233 .

1

( 9 ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
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1683.
avoic de battre le décachementdes Turcs ,qui Croy , & le Comte Serini. L'Armée de l’Em. 1683.
925

étoit autour de Barcan , ſi l'on ne différoit pereur étoit de dix-huit Régimens , tant Ca

point à les attaquer , & fi l'onprenoit ceparti, valerie que Dragons , & dedix-huit Bataillons
dès que le Comte de Scaremberg feroit arri d'Infanterie, à quatre cens hommes l'un ; fai
vé avec l'Infanterie.
LXXIX .

Le Roi expliqua le diſcours du Duc aux

ſant neuf mille chevaux , & ſept mille deux
cens hommes d'Infanterie , en cout ſeizemille

Marche de Sénateurs , &aux Officiers de fon Armée qui deux cens hommes , ſans y,comprendre le
n'entendoient pas le François , & on convint Corps des -Polonais de l'Empereur , qui fai

l'Armée
Chrétienne
contre les

Turcs vers
Barcan .

de marcher le lendemain. Il n'étoit plus quef- ſoit environ quinze cens chevaux.
tion quc de régler l'ordre de la bataille. Le
L'Armée de l'Empereur étant ainſi rangée

LXXX.
Duc qui avoitété reconnoître le terrain , en en bataille , le Ducde Lorraine ſe rendit au- Irreſolution

fit la deſcription à Sa Majeſté , & lui rendic près du Roi de Pologne pour le partage de la du Roi de
compte de Pecatde Barcan; زillui parla enſuite lienne. Mais commeSaMajeſté avoiteu avis Pologne.
des différens ordres de bataille que l'on pou la nuit , que le détachementdes Turcs avoic
voit ſuivre ; il lui propoſa celuiqu'on avoit été fortifié de la Cavalerie qui étoit ſous le
tenu à Vienne , offrant la droite au Roi ; ou commandement du Bacha d'Alep , de Siliſtrie
demarcher commeils étoient campés ; ou de & du Caire , & qu'il appréhendoit que ces

partager les troupes Polonoiſes aux deux aîles ; il expoſa les raiſons qu'il avoit pour le
dernier parti , qui fut accepté , & la réſolution
de la marche arrêtée pour le lendemain.
Le Samedi 9. dès le point du jour on ſe pré.
para des deux côtés au combat ( r ). Les Turcs

troupes ne fuſſent ſuiviesdu reſte de l'Armée ,
il voulut qu'on délibérâc de nouveau ſur l'en
trepriſe.
Le Duc lui dit pluſieurs raiſons qu'il avoit
de douter de la jonction de l'Armée ennemie.
Il ajoûta, que quand elle y ſeroit coute entiere ,

ſe mirent en bataille dans les plaines , où ils
avoient battu deux jours auparavant les troupes Polonoiſes, étendant leur droite vers les
montagnes qui bordent ces plaines , où il y a
une gorge de vallons couronnée de bois &

le terrain que nous occupions étoit fi avanta
geux , qu'on ne devoit rien changer dans les
réſolutions que l'on avoit priſes ; que notre
Armée occupant toute la plaine , ayant le
Danube à notre droite , & les montagnes à

de broſſailles , par laquelle l'Armée deTekeli notre gauche , les ennemis , fuſſent-ils beau

devoit arriver. Leur gauche finiffoit forc près coup lupérieurs en force , ne pourroient en

du rideau dont on a parlé, à la vuë du Fort de employer contre nous qu'un Corps tout au
Barcan , traverſant ainſi cette campagne un plus égal au nôtre , d'autant que le terrain

peu en écharpe. Ils ne firent qu'une ligne, & mêmeſe retréciſſoit en avançant vers eux.
un ſeul frontaſſez épais , avec des intervalles

1

Ces raiſons perſuaderent le Roi. Le Same

LXXXI.
Seconde

médiocres : mais derriere , ſur le replac du ri- dy 9. d'Octobre (1) dès la pointe du jour , il
deau , il y avoit trois colonnesde quatorze ou décampa, pour s'avancer au -deſſus des fonds bataille de

quinze Eſcadrons chacune , à la queuë l'une qu’occupoit l'Armée , & la mettre en bataille Barcano
de l'autre , leſquels devoient ſe déployer dans ſur ce terrain découvert & uni , parallele à ſonevain
le combat, pour envelopper les nôtres, com

celui que les Turcs couvroient de leurs Eſca

me ils avoient faic au premier. C'eſt la manie- drons. A meſure qu'on avança dans la plaine ,
re Turque , qui peut avoir ſon utilité. Ils pré. On découvrit leur ligne déjà toute diſposée.

tendent que les colonnes ſont moins facilesà On rangea toutes nos troupes ſur troislignes,
rompre, & que ſe ralliant auſſi aisément qu'ils n'étant pas beſoin de s'étendre , & ne le pou
ſavent faire , leurs Eſcadrons ainſi diſposés vant même commodément , àcauſe du ter

ſoutiennent mieux la premiere ligne , quand rain borné à la gauche par cette liſieredemon.
elle eſt un peu entr'ouverte. Leurdroite étoit tagnes dont j'ai parlé ;à droite par le rideau
commandée par Kara Mehemet Bacha de qui régne au deſſus de la baſſe plaine de Bar
Bude ; la gauche par Alé Bacha de Carma- can. Notre premiere ligne faiſoit même un
nie ; le centre par le Vizir de Siliſtrie.

front beaucoup plus étendu que celle des

Le Duc deLorraine de ſon côté rangea ſon Turcs , laquelle n'arrivoit pas au niveau de
Armée ſur deux lignes. Le Prince Louis de notre centre , ou du moins ne la paſſoit pas.
Bade commandoit la droite , ayant fous lui le
On y mêla par diſtribution égale les trou
+

Comte de Gondola, & le Baron de Mercy. pes Allemandes& Polonoiſes , i'Infanterie&
La gauche étoit commandée par le Comte de la Cavalerie des deux Nations, comme les
Tunevalt , & ſous lui les Comtes de Palphi & Généraux de l'Artillerie ; ainſi il y en avoitde

de Taaf. Le Comte de Scaremberg Maréchal toutes en chaque porte, & toutes virent l'en
( r ) Anecdotes dePologne , p. 235.

|

Idem .
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in delili
8.

Ande J.C. nemi de près , quoique toutes n'ayent pas ne s'y trompa point ; car ilavoit bien l'air &
1683 .

An de J.C.

chargé. L'Armée paroiſſoit encore de cin- la repréſentation de ce qu'il étoit ; & s'étant 1683.
quante mille hommes, & jamais elle ne parut débarraſsé de la foule , il s'avança vers ce Sei
ſi belle , non ſeulement par la ſavante diſpo- gneur , à qui il préſenca ſón fahre. Le Bacha
ſition de l'ordre de bataille , & par la beauté de Carmanie fut encore bleſsé, & pris au mê
du terrain ; mais aufli par la diverſité des trou. me endroit.

pes , leur contenance fiere, leur régularité à
Cependant les Turcs ne laiſſoient pas de
s'opiniâtrer
bien garder les rangs dans la marche, le bruit s'opin
iâtrer au combac , dont ils balancerent
épouvantable de cette multitude d'inſtrumens l'avantage ; mais ceux qui étoient dans les co
de guerre ; enfin par le nombre de Généraux

lomnes derriere leurs lignes , ayant apperçu

illuſtres qui la menoient.

3

le mouvement que faiſoit notre aile droite ,
Le Roi de Pologneſe poſta à la droite, pour en ſoupçonnerent le deſſein ; ils en avertirent
couper les Turcs entre la ligne & le Fort de les premieres troupes,leſquelles céderent peu
Barcan , dont il vouloit leur ôter la retraite. à peu le terrain , ſans ſe déſunir , & enfin s’a

1

>

Il donna l'aile gauche au Grand Général de bandonnerent entiérement à la fuite.
Le Roi de Pologne avoit prévu que les
la Couronne , accompagné de quelques-uns

de ceux de l'Empereur , parmi leſquels écoit Turcs , moins etendus que nous , ramaſſe
campagnes ſuivantes des marques d'une va- aîle gauche , & ſe déployer enſuite ſur le flanc
le Comte Veterani, qui a donné dans les roient tous leurs efforts pour enfoncer notre

leur & d'une capacité fingulieres. Le Duc de entre les deux lignes. Il laiſſa acharner un
Lorraine, avec les autres, étoit au centre de peu la mélée , & cependant il faiſoit avancer

la ligne. On mit l’Artillerie Polonoiſe dans l'aile droite depuis le centre de la bataille en
les intervalles des Bataillons & Eſcadrons de forme de croiſſant , avec laquelle il gagnoic

la gauche , parce qu'on jugea bien que tout peu à peu la baſſe plaine , pour en occuper
l'effet des Turcs tomberoit de ce côté-là , toute l'étenduë , & ſe poſter entre les enne
>

leur ligne y étant toute ramaſsée.

mis & leur pont. Il faiſoit baiſſer les lances

A peine le canon commençoit-il à jouer , aux Huſſards le long du col du cheval , afin
que les Turcs , ſans réfléchir à l'inégalité des de cacher ce mouvement aux ennemis: mais
forces , vinrent charger cette aîle avec une ceux-ci s'en étantapperçus, & pénétrant juſte

impétuofité de tonnerre , qu'on ne peut ni dans le deſſein du Roide Pologne , ils quicre
concevoir ni décrire. Ils furent reçus avec une rent le champ de bataille , pourgagnerle Forc

fermeté de rocher , & un feu épouvantable ; de Barcan , à la faveur des coulevrines de la
étant certain que de la premiere décharge que Ville haute de Strigonie ,qui portoient en
fic un Bataillon Allemand , on vic comber un core au -delà affez proche du rideau , quoique
nombre prodigieux d'hommes & de chevaux. le Danube foit d'une largeur extraordinaire
Leur fureur n'en fut pas rallentie ; ils retour- vis-à-vis , la plaine au -delà forc étenduë &

ส่วน
Samens

nerent au contraire plus animés ; le combat forc vaſte.
Le gros des Turcs qui étoient au milieu de
s'échauffa, & devine une mêléeſanglante de

toutes parts. Le Vizir de Bude n'oublia rien la hauteur ( s'avança vers l'Infanterie Im
副

pour ſe fairejour dans nos rangs, & fut bleſsé
de deux ou trois coups de ſabre. Celui de Siliftrie perça ſi avant , que ſon cheval ayant été
tué ſous lui , on l'enveloppa dans un grosde
Cavalerie , contre lequel il ſe défendit longtems , ſoutenu par quarante de ſes domeſtic

périale, comme s'il eut voulu la charger; mais
lorſqu'il fut à demi-portée du mouſquet, il ſe
recira ſur notre gauche , nous prétant le flanc
pour ſoutenir les leurs , qui avoient attaqué
notre gauche, cherchant les Polonois , qui la
terminoient. Le Duc de Lorraine ayant ap.

ques , qui le voyant à terre , deſcendirent tous . perçu cepremier mouvement , étoitd'abord
de cheval le ſabre à la main pour couvrir allé vers l'Infanterie : mais le ſecond mouve
leur Maître.

ment le détermina à courir le long de la ligne

Une action fi héroïque donna de l'admira- de la Cavalerie de l'aîle gauche ;& avec touc
tion à nos Généraux , qui crierene qi'onfau- ce qui n'avoit pas chargé de cette premiere
vât ces braves gens , mais en vain , les Alle ligne , il s'avanca à la tête des Eſcadrons, pric
mands les ayant tous paſsés au fil de l'épée. les ennemis en flanc, & les mit dans une dé
>

Après quoile Vizir abandonné à la fureurdu route genérale , ſans que depuis pas un de
ſoldat , & abbaru , chercha des yeux un Gé. leurs troupes pût faire tête en aucun endroir.
néral pour ſe rendre , aimant mieux mourir ,
Il les fic fuivre par le Comte de Tunevalo
que de remettre la perſonne à un moindre avec touse cette premiere ligue , & avec tous
Officier. Il apperçue le Palatin de Ruſſie , & les Polonois de la méme aile, qui les pouſſes
( 1 ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
Nan
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An de J.C. rent péle-mêle juſques aux portes de Barcan , d'une coiſe de hauteur tour du long , qui for. Andej.C.
>

1683

& lesmarais de la Grane,où l'on en tua beau moient une eſpèce de parapet furles bords 1683.
cour. Pendant que le Comte de Tunevale du fleuve. Ceux qui vouloient gagner quel.
pouſſoit les ennemis , le Duc fit avancer le ques-uns des batteaux dont le Pont avoit été
reſte en bataille du côté de Barcan. Le Roi composé , culburoient par centaines les uns

de Pologne ayant vû la fuite des Turcs, vine ſur les autres , & étoient tous étouffes par la

de la droite à la gauche joindre S. A. & lui peſanteur des ſurvenans. Or comme ils ne
fic compliment ſur le ſuccès de cette journée ; pouvoient ni ſe débaraſſer , ni avancer aucu
les Généraux & les Sénateurs qui l'accompa- ne part , ils étoient exposés au feu de l'artil
gnoient , en firent de même ; entr'autres le lerie & des croupes ; & il eſt certain qu'il y
Grand Général Jablonoski lui témoigna , en
>

en eut beaucoup plusd'étouffes par la foule,

préſence de toule monde , que ſes gens ayant quede tués par le feu ou par les armes.
refusé d'avancer , pour ſoutenir lesHuffards,
Tandis que les Turcs ſenoyent , l'Infante.
la

promprieude du Comte de Tunevale à les rie Polonoiſe avance vers le Fort de Barcan .

ſoutenir , & la vigueur de la Cavalerie de l'Em : Les Régimens de la Reine & du Prince de
pereur , avoient heureuſement réparé ce man . Pologne , y arriverent les premiers , & en
commencerent l'attaque. Le Comte de Morf

quement.
LXXXII .
Allaque

Après cela le Roi entra dans la réſolution tein Colonel de celui là , & Seſſevin Colonel
que le Duc avoit priſe d’actaquer Barcan , & de l'autre , les menerent droit

o prije du de profiter du deſordre où étoient les enneFort de
Barcan ,

aux deux por

tes , & les forcerent. Les ennemis mirenc les

mis. On remit les troupes en bataille (w), pour armes bas , & arborerent un drapeau blanc :
marcher en bon ordre aux ennemis , & don- mais les Polonois ou ne le virent point , ou

ner lieu à l'artillerie d'avancer, avec les Ba- ne voulurent pas le voir , & chargerent ces
taillonsun peu diſpersés. Le Roi fit avancer · malheureux ſans miséricorde. Ceux - ci ſe
ſes Cofaques , & le Duc cinq Bataillons , voyant ſans quartier , reprirent leurs armes ,
de les
que

le Comte de Scaremberg conduiſoit avec pour vendre cherementleur vie , & firent en

les Cofaques. En même tems un Page qui a. même tems une ſi terrible décharge , que
voit pouſsé avec quelques Eſcadrons de Vo- toute notre Infanterie préca le flanc , & vou

loncaires ramaſsés , juſqu’aſſez près du Da- lut regagner les portes. Un Gentilhomme
nube ſur la droite du Fort, revine à coutes François nomméla Mouilly , qui forcoit de
jambes vers S. M. Polonoiſe , pour l'avertir Page de chez le Marquis d'Arquin , & qui
que les Turcs commençoient à défiler ſur le étoit Enſeigne dans le Régiment du Prince

Pont. Le Duc de Lorraine de ſon côté , s'é- de Pologne , ſe mic ſur la

portc de la gau

tant approché du Fort pour reconnoître, fucche, par où ce Bataillon étoitentré, repouffa
averti que le Pont du Danube s'étoit rompu à coups d'épée ceux qui s'y préſenterent, &
par la foule & la précipicacion des premiers les obligea par cette fermeté au -deffusde ſon
fuyards. Il y accourut , pendant que le Roi âge , à retourner ſur l'ennemi , dont il ne ſe
de Pologne faiſoit marcher droit aux rives du fauva pas un ſeul homme.
fleuve , des deux côtés de Barcan , & pouf-

D'un autre côté le Duc de Lorraine don

foit lui-même à la tête de ſes premiersEſca. na ordre au Prince Louis de Bade de faire
drons. L'artillerie ſuivie d'aſſez prés ; le Roi mettre pied à terre auxRégimensdeDragons
en fic pointer d'abord deux piéces contre le de Schulz ( x ) , de Couptain & de Caſtel, &
Pont , pour le rompre , ou balayer le deſſus, de marcher droit au Fort du côté ou il étoit ,

& animoit les Canoniers à les bien ſervir, par pour y faire une ſeconde attaque. La choſe
l'argent dont il récompenſoit leur diligence. ne fut pas plutôt exécutée , qu'on fic avancer

Dans ces entrefaites, les Turcs ſe prettant de quelques Peloccons d'Infanterie ſur les bords
gagner le Fort , le Pont ſe rompit fouseux , du Danube , & cinq piéces de canon char
& dans un moment le Danube parut tout géesà cartouche ; & pendant que le long du
noir , & ſon canal couvert d'hommes , d'ar- bord dela riviere on faiſoit ſur les ennemis un

mes , de chevaux & de turbans, dont l'amas double feu de canons & de mouſqueterie, le

& le mélangé faiſoient une peinture admira. Duc ordonna que l'on attaquâc le Fort. Les

ble , & un ſpectacle horrible & divertiffant Turcs ſe voyant pouſsés de toutes parcs , ſans
tout enſemble. Ceux qui ne voulurent pas aucune eſpérance de ſecours, perdirent cou
fe jetter dans l'eau , & tenter d'arriver ay Fort rage. Les Dragons & l'Infanterie entrerenc
à la nage , furent taillés en piéces ſur le ri- dans Barcan par les endroits qu'ils avoient al
vage ,

& il en reſta des monceaux entaſsés taqués , & on emporta ce poſte l'épéc à la

( u ) Anecdotes de Pologne , p. 241. Mémoires mff. de M. le Bégue.
( * ) Idem .
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An de).C. main. Le maſſacre y fut terrible ; la plûpare Bacha d’Alep, le Bacha de Siliſtrie, un autre Ande J.C.
166

1683 .

de ceux qui voulurent ſe fauver du carnage , Bacha, & quelques Agas. Le butin fut grand 1683.
ſe jetrerent dans les eaux du Danube , & y pé- d'armes , d'equipages & de chevaux ; on en

rirent. Les uns s'yjecterent à cheval , d'autres prit plus de lix mille , & on regagna les tym.
efſayerent de le paſſer atrachés à la queuë , ou bales & les bagages , qui avoient été pris ſur
>

alix crins de leurs chevaux. Il y en euc qui les Polonois deux jours auparavant.

palierent en failiffant quelques bois du debris ! Certe action raffura les troupes Polonoj. LXXXIV.
du Pont , ou en s'accachant aux cordages qui ſes , leur inſpira une nouvelle ardeur , & dé. Siege de

recenoient des cas de corps morts. Lemalla concerta le Grand Vizir , qui ne pouvantplus Stregonie

cre continua long-tems,& ilfur cel , que le recenirlesOrficiers de lestroupes,fueobliréſolmo
,
bord du Danube , où il n'eſt pas rapide , en gé de prendre le parti de s'en retourner. Le
éroit comblé , & toute la ſurface couverte Duc de Lorraine écoit d'avis de marcher à

d'habits , d'armes , d'equipages & de chevaux. Peltou à Bude , ainti qu’on l'avoit réſolu dans
De coure cette mulitude , il ne ſe ſauva que
fepe à huit cens hommes , qui s'étant jetres
dans un réduit qui étoit à Barcan , implorerent la misericorde du vainqueur , & à qui
l'on fic grace.

le Confeil près de Gomorre : mais ayant exa- ,
miné le poſte de Barcan , & le cours du .
Da
nube auprèsde Strigonie , il crouva que Bar
can étoit tellement ruïné , qu'il étoit impoffi
ble de s'y maintenir ; que le cours du Danube,

L'action étant finie ſur les fepe heures dui étoit dangereux , à cauſe des piliers plantés
ſoir , on laiffa dans Barcan cinq cens hom

dans la largeur de cette riviere , où les Turcs

mes de l'Empereur. Le Roi de Pologne vou- atrachoient de leurs bacteaux. Ayant enſuite
lui auſſi qu'il y eût de ſes troupes : mais le trouvé deux grandes Isles au-deſſus de Strigo

Comte de Staremberg ayant vû les Polonois nie , ou il y avoir du fourage , & où l'on pou-.

& les Allemands prêts à s'égorger pour le voitmettre tous les bagages, & placer une
hurin , en fit fortir les Allemands, & y laiſſa partie de l'Armée au - delà des Isles , dans un

les Polonois ſeuls , qui peu après brûlerent ancien retranchement ſituédelà le fleuve, qui
Barcan , & toutes les palıtlades qui l'environ- s’etendoit depuis le Danube juſqu'à la mon
noient , en haine de ce que les Turcs avoient ragne , il jugea cet endroit propre à faire un
>

mis ſur les pointes les têtes des Polonois qu'ils pont pour le paſſage des troupes , & réſoluc
avoient pris dans l'action du ſeptieme.
LXXXIIT.

Le Comte Tekeli (v ) arriva aſſez tôt fur ge de Strigonie.

Tekeli arri, les montagnes voiſines , pour être témoin de
ve tropiard
au focours
de Barcan .

1

de propoſer au Roi de Pologne de faire le ſié.
Le Roi entra aisément dans ce deſſein ,

cette ſanglante ſcéne. Il parut ſur les hauteurs dont le ſuccès devoit donner une grande ré
à la fin de l'action , dans le tems que le Da- puration aux Armées Chrétiennes : mais les

nube étoit teint du ſang des moris, & que Généraux de l'Empereur avoient de la peine

l'on achevoit de railler en pieces dans le Forc, à s'y réſoudre , ſur-tout les Généraux de la
ceux qui s'y étoient rencontrés. Les Turcs Cavalerie , qui ne croyoient pas qu'on pức
perdirent dans cette défaite pluſieurs morts , trouver les fourages néceſſaires pour la ſublif
trois Bachas abîmés dans les eaux , deux au- cance de l'Armée. Les Polonois s'y oppoſe

la ſaiſon
tres faits priſonniers, les Etendards des Vi. rent , à cauſe
cauſe de
de la
ſaiſon trop avancée , &

2

zirs , & autres marques honorables de la vic. reſpirant après leur chere patrie : mais le Duc

$

toire. Cette défaire ne coûta pas beaucoup de Lorraine raffura les premiers , en faiſant

ET

3

des fourages pour quelque tems ; &
aux Chrétiens , il n'y eut que peu de ſoldats leramaſſer
Roi intimida les Polonois , en les mena
tués , & aucun Officier de marque.

L'Armée retourna camper ſur les plaines çant de les abandonner , & de confier ſa

pers

au -deſſus de Barcan , en occupant tous les ri- ſonne aux troupes Allemandes. On fic enten
deaux du bord du Danube. Le lendemain di- dre aux uns & aux autres , que Strigonie ne

10.0Аobre. xiéme d'Octobre ( 2 ) on chanta au .quartier pouvoit arrêter long-tems , ni le Grand Vi
du Roi le Te Deum pour la victoire. On futzir marcherà ſon ſecours , après ſa derniere

par les priſonniers , & par les Lettres de Stri- défaite, outre qu'on étoit averti de ſa retraite
>

gonie , qu'il n'y avoit pas deux ou trois cens vers Belgrade , étant parti de Budeaprèsque
hommes de ſauvés de tout ce grand décache. Kara Mehemet Bacha de cette Place y éroic
LXXXV .
ment , qui étoit de quatorze mille chevaux , retourné.
Le ſiége de Strigonie étant réſolu , on en. Diſpoſizioni
& de douze cens Janiſſaires , tous de l'élice

de leurs troupes. On trouva dans l'Armée de voya ordre au Gouverneur de Gomorre le pour le ſiége
l'Empereur , & dans celle de Pologne, mille 10. au ſoir , de faire deſcendre le Pont de de Strigo
nie.

ou douze cens priſonniers, entr'autres Aly batteaux quiy étoit , avec l'artillerie qu'on y
Le 10. Os
tobre.

6 ) Anecdotes de Pologne, p. 244.
Tome VI.

I

( ) Mémoires mil. de M. le Bégus.
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An de J.C. avoir fait préparer ; & à l'Infanterie de Ba- wentz ,abandonnerent les rebelles , & le An de J.C.
viere qui étoit dans PIsle de Schut , de hâter Comte Caraffa eut ordre de mettre garniſon 1683.

Ande

1683 .

ſa marche. Le Duc dépêcha en même tems dans les Châteaux de ces Comtés , & d'en

un courier au Duc de Baviere , pour l'avertir faire tranſporter les magaſins que Tekeli y a
de cette entrepriſe , & le prier de faire avan. voit fait faire.
cer le reſte de ſes troupes ; & écrivic le mêLe 16. le premier pont étant achevé, le
me jour au Comte d'Hermeſtein d'avancer Duc fit prendre poſte de l'autre côté du ſes
vers Offek

>

avec le Ban de Croatie , & les cond bras du Danube , & fic travailler à un

troupes de l'Empereur qui étoient en Styrie. ouvrage , pour ſervir de tête au pont. Le mê
Le Général Dunevalt alla s'emparer de Le-' me jour l'Infanterie arriva , & on eut avis que
wentz , Ville aſſez conſidérable , & quifa- les Bavarois étoient à Gomorre ; ce qui dé
voriſoit aux Turcs la communication de Neu- termina S. A. à ſe rendre auprès du Roi de

haufel à Bude ; ce qui ayant été ignoré du Pologne , avec les Comtes de Staremberg &
Bacha de Neuhaufel, fit qu'on attrapa plu . de Rabata , afin de propoſer à S. M. de com

fieurs de ſes Partis , leſquels donnoient dans mencer le paſſage. Le Roi y trouva quelque
le piége ſans le connoître.Le Roi de Pologne difficulté , & fut d'avisqu'il falloit auparavant
fic remettre Barcan aux Allemands , qui ache- envoyer un grand Parti pour reconnoître le
verent de le brûler.

Pays & la Place. Ainſi l'on commanda deux

chevaux , quipaſſerentle 19. ſans trou
onze au douze , on prit pofte mille
ver aucune oppoſition. Au contraire , les

La nuitdu
dans les Isles dont nous avons parlé. On y
jetra de l'Infanterie , & les batteaux étant arrivés le treize , on fic travailler le même jour
au pont pour communiquer aux Isles. Pen-

Turcs brûlerent les Faubourgs & la Palanque
de Thomasberg , pendant que le Roi, le Duc
& les Généraux , avec les Ingénieurs , alloient

dant qu'on étoit occupé à ces travaux , le reconnoître la Place.
Le filence des ennnenris , & l'abandonne. LXXXVII.
Comte d'Omonai vint le 15. trouver le Roi,

avec quelques-uns des principaux Chefs des ment de Thomasberg ,déterminerent le Roi

Le Roi de

Rebellesde Hongrie , pour demander la pa. au fiége de Strigonie. Il conſentit au paſſage Pologne

te Da
fication du Royaume. Dans l'audience quele du Danube, & enlaiſſaauDuc ladiſpofi- pale
marcher à
Duc leur donna le 15. ainſi que le Roi de Po- tion. Le 20. l'Infanterie de l'Empereur & de

logne Payoit défiré , ils lui demanderent une Baviere entra dans la grande Isle, d'où l'on Strigonie.

treve, & des quartiers pour ſubſiſter pendant pouvoit , par le feu de l'artillerie & de la Son irréſe.
Phyver , avec quantité d'autres articles trop mouſqueterie, éloigner tout ce qui ſe préſen- lution.
avantageux à leur parti. Comme il n'étoit ni teroit dans la plaine , pour s'oppoſerau pal Les 19. 20 .
de la dignité de l'Empereur , ni de ſon inté. fage. Le21. elle eut ordre de paſſer le pecit 21. O&ob.

H

rêt, de leur accorder leurs demandes , le Duc bras du Danube , pour occuper cet ancien re

ne jugea pas à propos d'entrer plus avant en tranchement donton a parlé ; & en même

matiere ; il ſe contenta de leur remontrer tems la Cavalerie de l'Empereur débarraſsée
Pirrégularité de leur conduite, & les dangers de ſes bagages , commença à traverſer les deux
auxquels elle lesexpoſoit. Il tâcha de leur per- ponts , le Roi voulant paſſer le dernier avec
fuader de déſarmer , & de renoncer au parti fon Armée. Toute l'aîle droite n'étoit pas

Turc, comme une condition ſans laquelleils encore paſsée , que le Roi de Pologne en.
ne devoient pas ſe flatcer de reſſentir les effets voya prier le Duc de Lorraine de lui laiſſer
de la clémence de l'Empereur. Ces Députés, dela Cavalerie , pour aſſurer les eſcortes qu'il
fans donner aucune réponſe poſitive, s'excu- devoit donner aux Fourageurs , contre les

ferent comme ils purent , & ayant pris con- Partis de Neuhauſel, où il diſoit que depuis
1

gé du Duc , s'en retournerent vers le Roi de peu il étoit entré deux mille Janiffaires , &
LXXXVI.

quinze cens chevaux.
Pologne.
Cette demande fit craindre au Duc que le
Les heureuxſuccès des Armes de l'Empe.

Pluſieurs reur , ne laifferent pas de produire un très Roi ne balançar de nouveau dans ſa réſolu
rebelles de

bon effet dans la Hongrie . Les mécontens tion ; & il n'en douta plus , lorſque , deux heu

Hongrie

rentrerent en eux-mêmes ; & le Duc de Lor- res après , le Général de l'Artillerie Polonoiſe
raine ayant fait publierune amniſtie pour cous vint lui dire que S. M. étoit averrie que le
ceux qui ſe ſoumettroient volontairement, il Château de Strigonie écoitbeaucoup meilleur

rentrent

dans leur
devoir.

eut laſatisfaction , depuis le 10. juſqu'au 16. qu'on ne l'avoit cru ;que l'eau n'y manquoit

de rétablir l'autorité de l'Empereurdans Pa pas , comme on l'avoit ſupposé ; qu'étantbâti
pa ,

dans Dorcis , dans Veſprin , & dans Le ſur un rocher vif , dont le pied étoit revêtu

weniz , & mit même garniſon Allemande d'une muraille , le canon feroit très.peu d'ef

dans cette derniere Place. Les Comtes de fet, dès qu'ilrencontreroit le rocher ; que les
Tranchin , de Tirnau , de Nicria & de Le- mines ne pouvoient s'y faire qu'avec beau

mm

>

935

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XLII.

936

Andere

An de J.C. coup de lenteur, & que l'effet en feroit tou.
jours fort incercain ; que la Cavalerie de l'Empereur étant fort affoiblie , & celle de Polo
gne fort diminuée , il étoit de la prudence de
ne pas l'expoſer à la ruiner entièrement, en

1683.

ſon gré. D'ailleurs il jugea que ſi les Polonois Ande ].C.
venoient à ſe séparer , pour entrer en quar. 168 3...
tier , les lieux qui étoient deſtinés pour ceux
de l'Armée de l'Empereur, en feroient ex
trêmement dimincés, par les ruïnes & les ra

ſoutenant un fiége où elle manquoit de fou- vages inevitables à leur paffage; que la nou
rage ; que S. M. Polonoiſe eroie d'avis de fe velle decette diviſion pourroit arrêter la mar

retirer, & de publier , pour couvrir la honte che du Grand Vizir , qui n'étoit pas forc éloi
de cette retraite, que l'Armée de l'Empereur gné , & le faire retourner ſur fes pas , pour
n'avoit paffe le Danube, que pour aller atta- tomber fur l'Armée de l'Empereur , occupée
quer le camp des ennemis ; mais qu'ayant ap- ſeule à ce ſiége; que les rebelles de Hongrie

pris leur éloignement , elle repaiſoit , pour pourroient aufli s'en prévaloir, pour lui cou
aller dans les quartiers qu'on ne pouvoit plus per la communication avec Gomorre, & la
différer de prendre .

deſcente des vivres , en ſe poſtant ſur le Da

Ces raiſons n'ébranlerent pas la réſolution nube , en quel endroit ils voudroient.
Ces conſidérations le porterent à ſuſpen
du Duc. Il répliqua, que l'engagemenc étoit
trop lié , pour pouvoir s'en retirer ; qu'à la dre la marche des troupes commandées pour

vérité la Place , en pluſieurs endroits , étoit prendre poſte devant la Place ; & le lende

telle qu'on lui avoit dit , mais qu'il y avoit main de très grand matin , ilenvoya les Com
faire

des endroits foibles , & qu'il eſpéroie de la tes de Staremberg & de Rabaca , pour
réduire dans peu; que la Cour de l'Empereur de nouvelles inftances au Roi , afin qu'il ne
étant informee de la réſolution du ſiège , il changeât point une réſolution , dont les pré

étoit inutile de la vouloir cacher ou dégui- paratifs écoient tous fairs , dont les fuites é

ſer ; qu'il étoit honteux del'abandonner;que toient figlorieuſes, dont les avantages étoient

NU

la retraite des Turcs feroit toujours contidé. évidens , & done le fuccès paroiffoir certain.
rée dans le monde comme un motif, non de Le Roi ne s'étant pas laiſsé ébranler par ces

Breyting

ſe retirer , mais d'entreprendre & d’xécuter remontrances , le Duc réſolut de ſe rendre
promptement le fiége. Il finie en priant le lui-même auprès de S. M. mais auparavant il

wilde

Général de l'Artillerie d'aller de nouveau re- y envoya le Baron de Strozzi Réſident Ordi

connoître la Place , pour voir ſi elle lui paroî naire auprès de S.M.Polonoiſe , & le Che

troit telle qu'elle lui avoic paru le jour pré- valier Lubomirski Prince Polonois, qui com .
cédent, S. A. envoya avec lui le Comte Ra mandoit les troupes de Pologne , & qui étoic
Commence

batal, pour repréſenter au Roi les raiſons qui au ſervice de l'Empereur. Ils témoignerent
vouloient qu'on continuât l'entrepriſe.
aux Généraux & aux Sénateurs , le déplaiſir
Cependant l'Armée ayant continué à paf qu'avoient les Officiers de l'Empereur , de

ment du

ſer , il y eut deux mille hommes commandés voir un changement fi fubit & Itineſpéré,

frege de
Strigonie.

pour prendre poſte devant la Place la nuit du lorfque tout paroiſſoit diſposé à une entre
21. au 22. le Duc ne doutant plus que le Roi priſe ſi éclatante. Le Duc ſurvenant , montra

LXXXVIIT.

21. & 22.

Octobre.

ne conſentît au fiége , puiſqu'il n'avoit pas au Roi les ordres qu'il avoit reçus le même
inſiſté ſur ſes premieres raiſons. Néanmoins jour , de finir la campagne par quelque entre
S. M , ſe trouva fi fort preſsée par les inſtan- priſe. Il lui répéra les mêmes raiſons qu'il lui

ces d'une partie des Sénateurs , & de laplû- avoit déja fait expoſer ; y en ajouta de nou
part des Officiers de fon Armée , qu'elle ne velles; enfin luiparla avec tant de force , &
crut pas devoir fe rendre aux raiſons quele d'une maniere fipreffanre , qu'enfin le Roi ſe
Duc lui avoit fait repréſenter ; Elle fit ſeule- rendit &
, promit de reſter , & de concourir
menc entendre que pour favoriſer l'entrepri- à ce deſſein , le priant d'en preffer l'exécution ,

ſe , elle demeureroit crois ou quatre jours & de tenir la main à ce que l'on ne perdit
dans ſon camp ;mais qu'après cela elle ſeroit point de tems.
Le Château de Strigonie ou de Grane , eſt LXXXIX .
ſitué ſur le bord du Danube , bâti ſur un rø. Deſcription
La fermeté du Roi dans ſa réſolution , em- cher eſcarpé de tous côtés ; il eſt preſque de du Château

obligée de marcher , pour conduire ſes troupes en quartier.

barraſſoit extrêmemen le Duc ; & quoiqu'il forme triangulaire, flanqué de deux groffes de Strigan

t
fe crût en état de faire ce fiége avec les feules Tours , l'une tituée près la portequi regarde nie.
forces qu'il commandoie , il étoit obligé de Thomasberg , l'autre vis-à-vis Barcan près le
ménager un Allié de cette confideration & de Danube. D'une de cesTours à l’auere, lemur
cette importance ; & il importoit extrême- eſt forcifié d'eſpace en eſpace , par de petics
ment aux intérêts de la caufe commune , de flancs , & par un foſsé revécu de pierres de
ne donner à ce Prince aucun prétexte de mé. caille. Au pied du foſsé régneune terraffe mu
contentement , dans une entrepriſe contre nie de gros picux ;du refte , laPlace n'apoint

2
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Ande J.C. d'autres fortifications que des murs fort épais, La nuit du 23.au 24. O&obre, on travailla
bien revêtus & bien terraſses. Elle a quatre à dreſſer trois batteries aux trois poſtes que

23. & 24.
Octobra

grandes pointes en façon de ravelins. Du l'on avoit pris. La pluie continuelle fut cauſe
côté où le Château regarde le Danube , il n'y que l'on ne put conduire que deux piéces de
point d'ouvrages , mais il eſt fort eſcarpé ,
& couvert de la Ville , qui eſt preſque environnée des eaux du Danube. Elle eſt fermée
de ſimples murailles de pierres , allez bonnes

XC

canon ſur le Thomasberg. L'on en conduiſit
quatre à l'attaque des Bavarois , & ces fix
piéces commencerent à tirer ſur les neuf heu
res du matin. Cette même nuit on pouſſa la

un lion

pour un coup de main , avec des tours & des tête des attaques juſqu'au pied de l'éminence
meurtrieres , ſansfoſsé , ni autre forte de dé ſur laquelle eſt ficué le Château. Le Roi fic

1

fenſe. La Ville eſt ſituée autour de la monta. pofter le méme jour tout ſon canon de cam
gne , & fes murs vont ſe joindre en remon. pagne à Barcan , d'où l'on cira pendant tout
tant, à ceux du Châceau. Vis-à-vis ſe voit le
Thomasberg , ou montagne de S. Thomas ,
qui eſt uneautre montagne où étoit autre .
fois une eſpéce de Fortereſſe, dont il ne reſte
que les fondemens, & d'où l'on peut canon.

le jour contre la Ville.
La nuit du 24. au 25. le Duc de Lorraine , 25.0& o.

ner celle de Strigonie.

les montagnes de Martinberg & de Thomaſ

qui étoit preſque toujours auxouvrages avec

bre.

le Comte de Scaremberg , fic élever , à force
de bras , dix demi-canons & dix mortiers ſur

Strigonie eſt le chef d'un Comté d'une gran- berg , dont on batrit rudement le Château du
de étenduë , & a titre d'Archevêché , qui étoit côte de la Porte de Bude. L'on y jetta aulli
autrefois d'un revenu très conſidérable. Les quantité de bombes , & les troupes Impéria-.

Allemands & les Italiens l'appellent communément Gran ou Grane ; & les Hongrois Ef
tregon , dont on afait le nom de Strigonie. Les
maiſons en font faites de bois ; le Château eſt
commandé de deux montagnes , dont on le
peut battre ; mais il eſt fort élevé , & l'accès

les avancerent leurs ouvrages juſqu'aux for
sés , malgré le feu continuel des ennemis ; &
les Bavarois s'avancerent auſſi juſqu'au pied
des murailles d'une des extrêmités qui regar
de Barcan. Sur les cinq heures du ſoir, quel
ques Bataillons des troupes Impériales atta

en eſt fort difficile.

querent la Ville à l'autre extrêmité , & l'em

porterent ſans réſiſtance, les ennemis fe con
tentant de la défendre par le grand feu qu'ils
firent du Château , & qui cua le Major de Sta.
remberg , & quelques ſoldats.
Le
22.
Occédent
,
pour
prendre
pofte
:
mais
les
cheLa nuit du 25.au 26. on gagna du côté 26.O & o
tobre .
mins étoient fi mauvais , & elles commence des Bavarois , le pied du Château , & l'on у bre.

Le Duc ayant enfin obtenu le conſenteOuvrages ment du Roi , retourna à ſon camp ſur les
du ſiége de fix heures du ſoir , & ficavancer lestroupes
Strigonie. qui avoient ésé commandées dès le jourpré.
X C.

rent ſi tard à marcher , qu'elles ne travaille- attacha le mineur. La même nuit les Impé

rent que peu pendantcette nuit. Elles ſe lo riaux entrerent par des fappes dans le foſsé,
gerent toutefois en trois differens endroits , & s'y logerent. Le canon commença à faire
aſſez proche pour battre le Château. Le pre. bréche vers les dix heures du matin ; & le
mier poſte étoit à Thomasberg , que les en- mineur étant attaché aux murailles , le Duc
nemis avoient abandonné. Le ſecond , au de Lorraine jugea à propos de faire ſommer

Marcinberg, ou montagne S. Marcin ; & le les ennemis : mais auparavant il envoya de
troiſiéme , dans la plaine ſur le Danube , du mander au Roi de Pologne , s'il vouloit que

côté qui regarde Barcan. Les Impériaux oc- ce fût en ſon nom. Sa Majeſté l'ayant agréé ,
cupoient les deux premiers poſtes, & les Ba. le Duc envoya aux aſſiégés une ſommation ,
varois le troiſiéme.
par un des priſonniers qui étoient dans l’Ar

Le Duc ne fit pas de lignes de circonvalla- mée. On leur offrit la vie & les biens , s'ils

tion ; mais il campa l'Armée dans la plaine , rendoient la Place ce jour-là.Ils demanderen
au -deſſus de Strigonie, ſur l'avenuë de Rude , du tems juſqu'au lendemain , à cauſe du grand
tirant depuis le bord du Danube , juſqu'au nombre d'Officiers dont la Garoiſon étoit
pied des montagnes , par leſquelles il faut composée : mais on le leur refufa , & on re
>

défiler en venant de Bude. Il envoya au -def- doubla le feu de l'artillerie & de la mouſque
fous de Strigonie un détachement de quatre terie.
On fit enſuite deux logemens au -deſſus &
Régimens , tant de Cavalerie que de ' Dra.

gons, commandés par le Baron de Mercy , au-delà du foſsé ; & à la faveur de ces loge
que l'on poſta ſur la grande avenuë de Bude, mens , on attacha le mineur à un ſecond en

depuis le pied des montagnes juſqu'au Da. droic , du côté de Martinberg ; ce qui obli

is Offici
s delaPlace,laque
lle partou-ce res
heu-.
versles
d'enveroyer
gea du
les ennem
nubeau-deſſou
er qu'ils
déclaronze
ſoir , un
, pour
, & environnée de
moyen ſe trouva ſerrée
tes parts.Le Roi demeura avec toute ſon Ar- acceptoient les offres qu'on leur avoir faites,
& pour demander & offrir des ôcages , pen

mée , de l'autre côté du Danube.
.
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dant qu'on dreſſeroit les articles de la Capi- fe mit en marche dès le29. avec ſes troupes 29.Odobe
tulation.
pour ſortir de Hongrie. Le Marquis de Dour
L'Electeur de Baviere qui étoit parci de lach , qui n'étoit arrivé que le 27. avec trois
939

3.& 14

x CI.

Arrivée du Brin , pour avoir part à cette
opération , arcette opération
ar mille hommes de Suabe , & n'avoit demeuré
Duc de ba- riva le 26. vers les fix heures du macin , avec qu'un jour au Camp , s'en retourna aulli avec

viereaufiéde Stric
ge
gonie.Capi

tout ce qui lui reſtoit de Cavalerie. Le Duc l'Electeur. Le Duc de Lorraine avoittâchede
de Lorraine voulue lui-même le conduire par l'arrecer ; mais il ne pur le perſuader.

sulation de tout, & lui faire voir les attaques , les batre-

Le Duc Charles fit repaſſer le Danube à XCII.

cette Place, ries , & cous les ouvrages ; en ſorte qu'il eut l'Armée le 30. Octobre , & renvoya toute la On regle les

le plaiſir de voir en vingt-quatre heures la groſſe artillerie à Gomorre , avec les bagages d'quartiers
r,
conduite du tiége , la capitulation de la Place , & équipages quine lui écoient pas nécellaires. hype des
deux Ar

& la ſortie de la Garniſon .
27 . Otto .
bre 1783

Alors le ioi de Pologne nonima avec S. A. mees.

Le 27. au matin on donna des ûrages , & on des Commiffaires pour régler les quartiers
dreſſa la Capiculation . Les Allemands qui qu'on devoir donner aux troupes. La Cour
vouloient prendre la Garniſon à diſcrétion de Vienne auroit fort ſouhaite de faire hyver

30. Octob .

( a ) , firenc d'abord difficulté de recevoir les ner toute l'Armée en Hongrie ; & encore que
propofitions des Bachas : mais le Roi ayant par les termes du Traité d'alliance avec la Po
agréé la Capitulation , il fut accordé que la logne , l'Empereur ne fût pas obligé d'en don
Garniſon ſortiroit avec armes & bagages ; ner aux troupes Polonoiles , néanmoins Sa

qu’on la conduiroit en sûreté à Bude ou à Belgrade ; que l'artillerie & les munitions de
guerre demeureroient dans la Place , & que
les Turcs rendroient de bonne foi les priſon-

Majeſté Imperiale fic offrir au Roi de Polo
gne tout ce qui eroit au-delà du Tybiſque, joi.
guant la Tranſylvanie , où le Roi s'étoit dé
claré vouloir prendre les quartiers, dès qu'il

.

niers Chrétiens. La Capiculation anti lignee, entra dans les Pays héréditaires. Mais enluice
ils livrerent la Porte du Château , & on ypoſta S. M. ayantjugé avantageux au rérabliſſemenç

1

deux Bataillons. La Garniſon étoit de plus de de ſes troupes, d'en traiter en argent avec le

quatre mille hommes effectifs , commandés Prince de Tranſylvanie , il prétendit de plus

par deux Bachas , un Beik , & pluſieurs Oifi. certain terrain en Hongrie pour le logement
ciers. Il y avoit cent quarante-trois ans que de fon Armée. Quelques Genéraux avoient

l'Empereur Soliman s'en étoit rendu maître , proposé de mêler les troupes de l'Empereur
& les Turcs depuis ce tems en écoient de- avec celles du Roi dans les quartiers : mais
meurés en paiſible poſſeſſion. La Ville ne fou dans la crainte que ce voiſinagene devînt une
ting que cinq jours de liége.
occalion de melintelligence entre les deux

bre

28. Octo.
bre.

Le 28. la Garniſon ſortir avec aſſez peu d'or- Nations , on aima mieux ajoûter à ce qu'on
dre , ne niarchantpas en gens de guerre , mais avoir déja accordé aux Polonois , les trois
pêle-mêle avec leurs femmes , leurs enfans & Comtés d'Eperies, de Cachau ou Caffovie ,
leur bagage. On eut affez de peine à empê. & de Tokai , ou cinq Régimens de l'Empe

cher que les Allemands & les Polonois ne les reur étoient deſtines ; on les envoya dansles
pillaffent. Le Duc de Lorraine les arrêta par Pays héréditaires.
ſa preſence , & nonobitant cela le deſordre

Le Duc de Lorraine n'ayant pas encore af

alla filoih , qu'un Officier Allemand fut obli- ſez fait à ſon gré dans le cours de cette cam
gé de tuer qnelques Polonois pour les répri- pagne , fouhaitoit de tenter encore quelque
nier. Le Roi voulut'perſuader aux Oiticiers entrepriſe. Il vouloir , avant de partager l'Ar.

Turcs deſeretirer en Pologne , de crainte que mée dans les quartiers d'hyver,la faire rafraî
le Grand Vizir ne vengeât ſur eux la perte de chir quelques joursdans des Villages , où il y
Strigonie: mais ces malheureux plus dévoués avoit abondance de fourage's , puis aller for:

que des eſclaves , perfifterent à vouloir aller cer Novigrade , & quelques Palanques voiſi

à Bude, prétendant avoir fait leur devoir : nes, occupées par les Turcs , & garnies de
mais à leur arrivée ilsperdirent la vie ou par toutes ſortes de proviſions. Dans ce deſſeio
on marcha le 2. de Novembre à Chikeray :

le feu , ou par le cordeau.

· Le Roi paſſa enſuite le Danube pour voir mais les pluies & les neiges ſurvinrent en telle

la Place renduë. Il y fic chanter le Te Deum abondance ce jour-là , & augmenterent fi forc
en actions de graces dans l'Egliſe de l'Arche le 3. & le 4. qu'il nº fue pas poſlible de con
vêché , qui futreconciliée. Il remic la t'lace au duire du côte de l'Hypol les bagages & l'artil

Duc de Lorraine, quiy établiepour Gouver- lerie , & il falluc ſe réſoudre departager l'Ac
neur le Sieur de Carlovirz Major du Régi- mée, & de i'envoyer en quartier d'hyver.
ment du Conice Maxe Scaremberg, avec mille

Avant que de ſe séparer, le Roi voulut que

hommes de garniſon. L'Electeur de Baviere l'on tîntun Conſeilſur les interéis des rebelles
( 4 ) Anecdotes de Pologne , p . 2611 Mémoires mff. de M. le Bégue.
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XC !11. de Hongrie, dont les Envoyés étoiene reſtés menant au Roi un Corps de dix mille hom. AndeJ.C.
Conſeil
ſur auprès de Sa Majeſté. Le Duc de Lorraine mes de troupes fraîches. Le Duc lui donna 1683..
intérêts
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des rebelles
de Hon .

grie.
5. Novemb.
1683.

s'excuſa d'entrer en conférence ſur ce ſujet, des routes pour joindre le Roi , & le chargea
n'en ayant ni ordre ni commiſſion de la Cour. de Letres pour S. M. lui propoſant quelques
Mais le Roi ayant inſiſté, on tint Confeil dans
les tentes de Sa Majeſté le 5. de Novembre.
Le Vice-chancelier de Pologne fic l'ouverture , & après avoir harangué ſur l'utilité de la

entrepriſes qu'Elle pouvoir faire ſur la route
avec cette Armée toute fraîche. En effec le
Roi ayant pris la marche vers la haute Hon.
grie ( 6 ) , laiſſant ſur la droite le fleuve de

pacification de laHongrie, il expoſa les pré- Tybiſque,qui sépare laHongrie qu'on appelle
tentions des rebelles , qui ſe réduiſoient à lept Chrétienne , decelle des Turcs , attaqua les
points. Le premier , la conſervation des prie
vileges du Royaume ; le ſecond , la liberté
de l'exercice de la Religion ; le troiſiéme , la
reſtitution des biens confiſqués ; le quatriéme,
la vocation d'une Diéte ; le cinquième , à de
mander des quartiers & une tréve pour les rebelles pendant la négociation ; le fixiéme, à

Places qui ſe trouverent ſur la route. La pre
miere de ces Villes fue Zecchin ou Zetzen ,
petite Ville fermée demurailles , avec un foſse
aſſez creux , mais étroit au fond , & facile à
traverſer. La Porte avoit un retranchement
de paliffades faites de gros morceaux d'arbres
en guiſe de ravelin , & un Corps de garde en

déclarer Prince le Comte Tekeli ; le ſepciéme, dedans ; quelques canons ou fauconneaux ſur
lui accorder les Comtés qu'on lui avoit fait les murailles , & une garniſon d'environ fix
cens hommes Cavalerie & Infanterie , com

eſpérer autrefois.

Le Duerépondiren peu demots au diſcours mandés par un Aga ou Capitaine. LaVille eſt
du Vice -chancelier , en diſant que l'Empereur ſituée ſur une petiteélevation , au milieu des

ne ſouhaitoit rienplus que la pacification de la plaines inégales , qui commencent peu à peu
Hongrie , & qu'il n'avoit rien omis pour la à devenir collines , puis montagnes, juſqu'à
procurer. Quant aux demandes des rebelles, ce que l'on trouve cette chaîne de montagnes
que le ſeul moyen d'obtenir ce qu'ils déli- nommées Crapac, dont la Hongrie eſt toure

, séparée des Etats de Pologne.
&
écoitderenoncer à l'alliance des Turcs, ceinte
roient,
& de recourir à la clémence de Sa Majeſté ImLe Roi arriva devant cette Ville la veille

+

périale : Que les trois derniers points qu'ils deS. Martin 10. Novembre. Il la fic recon
demandoient étoient d'une très dangereuſe noître , pour l'attaquer le lendemain. On

ХСҮ .

Priſe de
Zetzen par
Armet

quence , & que la ſeule réponſe qu'il trouva aux murailles un endroit quiavoitune Polonais.e
consé
pouvoit leur faire , étoit , qu'il falloit avant brêche réparée avec des paliffades. Ce fut par
toutes choſes ſe réſoudre à déſarmer , fans là & par la porte qu'on l'attaqua l'épée à la

ient

tendre

10. & ir.

Nov. 1683.

main, Dragons & Infanterie joints enſemble.

que l'on
quoi ils ne devo pas s'at
traitât avec eux. Le Roi entra dans les mê. Le Général Henoff fit attaquer la porte , ou
mes ſentimens , & chargea ſon Chancelier de le Régiment du Prince fils du Roi força la
s'y conformer dans la réponſe qu'il feroic à paliſſade aſſez vigoureuſement , malgré une
Tekeli.

grêle de mouſquetades, dont furent tués ou

Dans le même Conſeil on délibéra ſur les bleſsés quelques Officiers & ſoldats. On ſe
moyensde réduire lesPlaces

de la haute Hon- ſaiſit enſuite du Corps de garde intérieur ,

grie ; & après avoir examiné les diſpoſicions d'où l'on alloit faire pécarder la porte ,lorſque

qu'on avoit faites pour ce deſſein , le Roiré. l’Agafit arborer undrapeau blanc,& deman
>

ſolut de marcher à Cachau, & l'on joignità da àà ſortir ; ce qu'on lui accorda, vies ſauves,

ſes troupes celles qui devoient prendre quar.. fans armes ni bagage. Le Roi permit aux
tier dans le voiſinage, ſous les ordres des Com. habitans d'en ſortir avec leurs familles ; plu
tes de Tunevalt & Scheftemberg . Le Duc di- fieurs profiterent de cette permiſſion. La Ville
na enſuite avec le Roi , qui le régala de deux fut d'abord gardée par l'Infanterie Polonoiſe ,

beaux chevaux richement enharnachés, après - ſous le commandement de Desforges , pre

.

quoi ils ſeséparerent avec beaucoup de mar. mier Capitaine du Régiment du Prince. Après
cela le Roi fit remettre la Ville au Général
ques d'eſtime réciproque.
Xcv.

Le DucmarchaàLewentz, où il laiſſa l'ar- de Tunevalt , qui en prit poffeffion pour l’Em
>

Arrivéedes villerie. Il s'arréta quelques jours à Lequi, à peur.
Le Roi continua ſa marche , après quatre
une lieuë de Leweniz , afin de pourvoir à ce
Lithuanie

troupes de

XCVI.
Le Roi de

qui reſtoit àfaire pour l'établiſſement des jours employés autour de Zecchin, & s'avan- Pologne é

enHongrie. Vingt-huit Régimens quidevoient hyverner ça vers Cachau ,ouCallovie ,l'unedespre- tablitdes
* Le 7. No. en Hongrie. Il étoitencore à Lequi *, lorſque mieres Villes duRoyaume, & des plus fortes, quartiers
d'hyuere.en
vemb.1683. leGrand Général de Lithuanie Papia y arriva , munieci-devant d'une Cicadelle,que le Comte Hongri
( b ) Anecdotes de Pologne , p . 272.

Tekeli

da de).
13:
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1683 .

auparavant. Comme il apprit que cette Place toutefois les charger. Oir en fit autant aux

écoit gardée par une bonne garniſon, il ne s'en
approcha pas de bien près, inais campa à côté,
hors de la portée du canon. Il envoya la ſommer de ſe rendre : mais au lieu d'y répondre ,
les Turcs firent ſur les troupes qui paſſerent à
la vuë de la Ville , un grand feu de canon , &
la garniſon ſortitſur les traineurs. Ainſi , ſans

An de J.C.
1683 .

autres lieux de ces contrées , ou l'on en avoid
laiſsés. Enfin toute l'Armee rentra en Polo
gneavec le Roi , qui prit la route par Lubo:
wnia , & arriva à Cracovie la veille de Noël.
Le Duc de Lorraine ayant achevé de régler XCVI.
Le Duc de
ce qui regardoir les affaires de Hongrie , y Lorrai
ne
laiffà le Comte de Rabara ( c ) , auquelil don guille la

s'y arrêter qu'une nuit , on paffa le lendemain na le commandement des troupes , & ſous
e
la riviere au -deſſus de la Place , pour continuer lui le Comte Caraffa & le Baron de Mercy ; Hongri
arrive and
>

lamarche vers Epriez , autre Capitale de Hon. le premier pour commander depuis Tranchin Liniz.
grie , plus grande & plus marchande que la juſques vers Epriez ; & le ſecond pour avoir

premiere , fituee au pied des monts de Cra. l'inſpection des deux côtés du Danube , de
pac
, ſur une des rivieres qui paſſent à Cal- puisPresbourg juſqu'à Strigonie. Ayant ainſi
ſovie.
réglé toutes choſes , il paíla à Presbourg , &

Le Roi s'en approcha comme pour l’allié- de-là à Lintz, ou ilarriva le 3. de Decembre.
ger ;, en ſorte que le canon de la Place portoit

Le Comte de Tunevalt s'écoit séparé de

dans ſon Camp , même au-delà du Quarcier l'Armée du Roi dès le 16. du même mois ,
général. En y arrivant , la garniſon ſortir ſur pour occuper les quartiers deſtinés aux trou
les premiersEſcadrons Polonois, & eſcarmou. pes de l'Empereur. Arrivant à Leich , il trou
cha tout le jour. Le lendemain elle donna en va dans cette Ville une garniſon de neuf cens

plein midi ſur les Dragons du Roi , qui mon- hommes , commandes par les principaux
terent promptement à cheval,& repouſſerent Chefs des rebelles. Il les comma de ſe rendre,
la ſortie. Le croiſiéme jour le Roi en décampa , & ſur leur refus , les fit aſſiéger , ſuivant les
pour chercherailleurs fon quartier d'hyver , à ordres qu'il en avoir du Duc de Lorraine. Le

la place d'Epriez, qui avoir été affliégée pour Comte de Schefremberg conduiſit les atta
XC%.
mit

celui de fes Huffards & de fes Régimens. Il ques ; & avec les deux mille hommes depied
tira droit à Sabine , trois lieuës au-delà dans qu'il avoic, il contraignit , dans quatre jours

L:ܐ ܩܪ

les montagnes , où il arriva deux jours après. de ſiége , les rebelles de ſe rendre à lui. Il laiſſa

Sere

Pasta

IC
LUH

ozri.

Miogenski fut détaché pour reconnoître la dans la Ville le Régiment de Grane , & répar
Place. La Cavalerie de Sabine ſortie ſur les tit le reſte des troupes dans les quartiers qui
troupes : mais enſuite l'ayant attirée dans une leur éroient aſſignés.
embuſcade , il en tua un bon nombre , & prit
La levée du ſiége de Vienne , & les autres

des priſonniers. Le Roi arriva enſuite devant avantages que le Duc de Lorraine remporta

XCIX .
Letiras da

la Viile, ou l'Armée de Lithuanie , après avoir ſur les Turcs & fur Tekeli pendant cette an- écrit
félicitation
es au
Duc de
joigoit pour la premiere fois. Les Généraux de félicication de la part du Pape Innocent XI. Lorraine,
rodé deux mois entiers ſur les frontiéres , les née ( d ) , lui attirerent une infinité de Lettres

Lithuanois coinmençoient à canonner Sabine, & de la plûpart des Cardinaux , des Princes
lorſque Sa Majeſté y arriva ; & la Place qui d'Italie & d'Allemagne , des Républiques de

ſe défendoit contre l'Armée de Lithuanie , ſe Veniſe & de Raguſe , du Vice-Roi de Napless
renditau Roi de Pologne , qui lui accorda du Gouverneur deMilan, desRoisd'Eſpagne ,
capitulation. La Ville deSabineeſt ſituée dans de Suéde , d'Angleterre , des Electeurs de
>

un fond , fermée de bonnesmurailles , avec
debonnemaçonnerie aux portes ; le dedans
même eſt fort bien bâti.
Le Roi parla fore honnêtement aux Offi-

2

Mayence, de Tréves, de Cologne, de Brande
gneurs & de Prélats , & produiſirent une foule
de piéces d'eloquence & de poëſie , en diver.
les fortes de Langues, en Latin ,en François,

des tours , un largefoſsé revêtu , & des ponts bourg, & Palatin; d'un grand nombre de Sei

ciers de la garniſon , les exhortant à ſe remet- en Italien , en Allemand ; & enfin pluſieurs

tre ſous l'obéiſſancede l'Empereur leur légi médailles & infcriprions , dont on pourroit
time Souverain ; mais ils lui déclarerent nette- former un juſte volume. Je remarque entre

ment qu'ils aimoient mieux mourir , que de autres ,un éloge en Latin de la célébre Helene
retomber ſous la domination Allemande ; lui Lucrece-Cornelie Piſcopia , fille du Procura

demandant de le fuiyre, & de ſervir dans ſon ceur de S. Marc , qui ne céde à aucun des au
Armée. En effet ils accompagnerent Sa Ma- tres en beauté & en juſteſſe , relevant toute

jeſtépendant quelques jours,& retournerent la conduite dece fage & vaillant Prince,depuis
enſuite dans la Place , d'où ils chaſſerent les ſa jeuneſſe juſqu'à cette année fi mémorable.
( c ) Méinoires mff. de M. le Bégue.
Torne VI.

( d) Idem ,
Qoo
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しるし いから いい かわいいか もしか する いいからかなり あるいるいま あるくらい からいかかる

りか さんこうら

LIVRE QU AR AN TE
T E -TROISIEÉ M E.
•

WALLIS

I.

Es heureux fuccès dont avoient de la derniere campagne avoient jettée dans

Préparatifs

été accompagnées les Armes chré. les eſprits des mutins , engagea le Duc de
tiennes pendant la campagne de Lorraine (d ) à ſe rendre à Presbourg , pour

des Turcs

pour la

DIUINIMIRE

1683. allarmerent li fort leGrand ménager leur retour à l'obéiſſance de l'Em

Campagne
de l'an

Seigneur,qu'il fic pendantl'hyverde l'an 1684. pereur, qui lui en avoitdonné la commif

1684

des préparatifs extraordinaires , pour tâcher lion. Le Duc parcit donc de Vienne le 19. de
de ſe dédommagerdes pertes qu'il avoir faites, Février, Si fë rendit à Presbourg, où les Hon
ou du moins pourſe mettre enétat de faire grois étoienc convoqués pour le 20. du mê.
tête à l'Armée de l'Empereur , & à celles des memois.
Princes qui pourroient joindre leur Armes
Il rencontra d'abord beaucoup de difficul.

auxfiennes; car après les pertes que lesTurcs tés à l'exécution de la Diéce d'cdimbourg,
avoient faites , ils n'écoient guères en écar de qui étoit le tempérament que l'Empereur

rien entreprendre pendant cette campagne. avoit jugé le plus propre pour la pacification
Comme le mauvais ſuccès de leurs armes en de ce Royaume: mais le Duc ſue ſi bien mé
Hongrie , écoic attribué à la mauvaiſe con • nager les eſprits , & trouva des expédiens fi

duiteduGrand Vizir Cara Muſtapha, la pre- heureux pour applanir les difficultés, qu'il
miere choſe que fit Sa Hauteffe , fut de faire réüflit avant la fin du mois de Mars à faire
étrangler ce Miniſtre , tout ſon gendre qu'il rentrer dans l'obéiſſance de l'Empereur la
étoit , & de nommer un autre Vizir en la plớpart des Seigneurs & Etats de Hongrie, à

place. Ce fut Cara Ibrahim , qui reçut le Bâ. la ſatisfaction de la Cour & du Pays. l1 reçut
ton de commandement , & commença l'e. leur ſerment de fidélité , & arriva à la Cour

xercice de ſon miniſtére, en pourvoyant avec de l'Empereur , qui étoit à Linız , pour le 25.
ſoin les Places frontiéres , & ramaſſant un de Mars.

Tekeli de ſon côté , profitant de l'inaction

Corps d'Armée capable de tenir tête aux Allemands.

IV.

des troupes Impériales, qui ſe repoſoient de Tekeli ſe

Car pourles Polonois, ils étoient aſſez oc- leurs facigues dansleurs quartiersd'hyver (c ), rendmeitre
Guerre des cupés chez eux; & les Turcs les contidérant ſe rendit maîtred'Unghwar, où ilfit priſon delaVille
Polonais
e comme une des principales cauſes de leur nier le Comte d'Omonaï, à qui il fic enfuice d'Unghe.
des Turcs
II.

var .

sur le
Nieſter.

malheur ,n'oublierent rien pour les faire re- trancherla tête , pour avoir quitté ſon parti. Il
pencir de la rupture de la Tréve , ou du der- fit le même traitement à pluſieurs Seigneurs
nier Traité conclu à Juravno entre les deux Hongrois. Il s'empara aufli de Micheldorf ,
Armées. Ils firent donc marcher de bonne ou il tua crois censLithuanois , en haine des

heure les Tartares vers le Nieſter , & leur en- ravages qu'ils avoient exercés dans la Hon.
voyerent unCorps conſidérable , avec un Se. grie. De plus il ſe rendit naître du Comté de
raskier de réputation , nommé Solyman Ba- Sepuſe , des Châteaux de Serwer & d'Oma
cha , qui par cette ſeule démarche barra les naï ; des Villes de Sofcham près de Zetchin ;

1

projets des Polonois , qui avoient compté & de Motlenitz dans les montagnes, où il
d'entrer en Valachie , &pénétrer par le Bond- pilla les mines d'argent. Mais le Duc de Lor

giak juſqu'à la Mer noire. Maiscomme ces raine arrêta les entrepriſes dès qu'il puc ſe met
guerres n'ont point un rapport immédiat au tre en campagne , ainſi que nousle verrons
Duc de Lorraine , dont nous écrivons l'Hif- bien tôt.

coire , nous ne les toucherons que légére-

Ce Prince fir de grandes inſtances à la Cour

V.

( f), pour preſſer la diſpoſition de la Campa. Diſpoſition

ment.

III .

gne, perfuadé que la diligence & la prompri- de l'Armée
cude, en faic de guerre, font d'une très gran . Impériale
la
r
de conséquence pour le ſuccès des plus fameu . pou
cumpagne
ſes entrepriſes. On yу réſolut , que l'Armée de 1684.
s'aſſembleroit ſur la Grane pour le 20de Mai;
re le
que l'artillerie & les munitions&deà guer
Gomorre
roie conduite à Strigoni

La Cour de Vienne regardoit avec raiſon
rebellion des Hongrois, comme une des
la
de
Duc
Le
Lorraine
res cauſes de la guerre que les Turcs
travaille à premie
Tamener au lui avoient déclarée , & comme une des plus
certaines reſſources pour le maintien des Indevoir les
Hongrois fidéles en Hongrie. Le Conſeil de l'Empereur
de la terreur que les fuccès
rebellas.
voul prof
ant

nt

iter

d) Mémoirestall. deM.leBégue 1684
Limier , Hift. de Louis XIV . p . 421.

1

s

e

(f) Mémoires mff. de M. le Bégue.
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AndeJ.C. pour le mêmetems , & on remic au com- le Pays ennemi , pour faire une puiffante di
1684

mencement de la Campagne la détermination verſion.
des choſes que l'on entreprendroic, étant difLe Duc partit de Linez, où l'on avoit tenu

VI.

ficile de prendre ſur cela des réſolucions fixes , les Conſeils pourl'arrangement des projets de Le Duc de
Lorraineà
ſachant pas les forces que les ennemis mer- la campagne , ܪle 17. ou 18. Mai , & arriva á arrive
De
troient en campagne:
Vienne ic 20.Il y paffa les Fêtes de Pentecôte, Vienne ,
L'Empereur ſouhaitoic ardemment que l'on & s'y arreca juſqu'au 24. occupé à faire hâceľ pour prefer

entreprît le ſiége de Bude, & la choſe fue agi- le départ des troupes , & des autres choſes ledépari
tée , & comme réſoluë dans le Conſeil de Sa néceſſaires pour commencer la campagne. Le des troupesa
Majeſté Impériale : mais comme il pouvoic 24. il arriva à Presbourg, le 25. à Varbourg, 20. Mai
ſe recontrer diverſes circonſtances , qui en le 26. à Schincau, le 27.aà Karanitz ſur laVa 1684

rendroient l'exécution plus facile ou plus dif- gue , où il y avoit quelques troupes d'arri
& envoya de
ficile , ou même impollible , on en remic la vées ; il y séjourna juſqu'au 30. &
réſolution au Duc , ſuivant la poſſibilicé qu'il là des ordres aux troupes en diversendroits ,

y trouveroit ; & le rendez-vous des troupes,
quinze jours au-delà , pour differens incidens
qui furvinrent.Ainſi les troupes de Baviere ,
de Suabe & de Franconie demeurerent dans
leurs Cercles ; & dans le partagedes troupes
qui d'abord avoit été fixé au 20. fut prorogé à

pour marcher au rendez-vous en diligence.
vit.
Le 30. il reçue nouvelle que le Seraskier ,
qui devoit commander l'Armée Turque en Le Serafo
Hongrie , écoit arrivé à Bune avec une partie Àkierarrive
Bude.
de ſes troupes ; que les Tartares , les Rebelles Forces de
de Hongrie , les Turcs de Varadin & d'Erla , ľ Arméc

de l’Empereur , on en lailla un detachement étoient en marche pour le joindre ; enfin que 'Turque.
aux ordres del'Electeur de Baviere & du Prin. tout ſe préparoit de leur côté à l'ouverture de
ce de Valdek. Le Comte de Schult , Lieute

la campagne .

1687.
30. Mais

Le Baron de Mercy étoit depuis un mois
commander dans la Hongrie ſupérjeure un ſur la Grane avec un détachement de deux
nant de Maréchal de Camp , fut nommépour

I

entro

Corps d'environ huit mille hommes Alle- mille hommes . Il étoit néceſſaire de le fou

mands & Hongrois ; & le Comte de Leslé , tenir .Le Duc partit le 31. avec ce qu'il avoit

31. Mai

>

1684

Maréchal de Camp , fut deſtiné pour agir de ſoldats , paſſa la Vague , & s'avança vers
dans la Croatie & ſur la Drave , avec un Corps la Nitra .; il y arriva le premier Juin , & y sée
de douze à quinze mille hommes , tant des journa le 26. Le Prince Lubomirski lui en
troupes Allemandes que Croates. Les Offi. voya une Lettre du Roi de Pologne , darcée

ciersGénéraux de ce Corps écoient le Comte du 16. Mai, par laquelle Sa Majeſté louoit le
d'Hermeſtein , Général du Ban de Croatie , & deffein du liège de Bude : mais en même tems
la Baron de Tippental, Général de Bataille. faiſoic voir la difficulté de l'entrepriſe. Il mar
>

La grande Armée commandée par le Duc quoit que l'Armée Ottomane eroit partagée
de Lorraine , devoit agir ſur le Danube. On en cinq Corps.Le premier , deſtiné à agir en
comproit qu'elle feroic forte de vingt-deux Hongrie, devoit être fore de ſoixante & dix
mille hommes de pied , & de douze ou treize mille hommes , commandés par le Seraskier ,

mille chevaux. Les Officiers Généraux de- ou Généraliſlime, quiétoit ci-devant Janiſſai
voient être le Comte de Scaremberg , Marê
chal de Camp, le Duc de Croy , & le Comte
Maxe-Staremberg,, pourGenerauxd’Arcille.
rie ; ܪle Prince Louis de Neubourg , avec les

re Aga ; le ſecond ,fort de cinquante mille
hommes , devoit agir contre les Polonois; le

troiſième, for de vingt mille, contre les Vé.
nitiens en Dalmatie ; le quatriémedevoit être

Comtes de Fontaine , de Souche & de Schef- ſur les bords de la Mer noire , pour agir contre
temberg , pour Généraux de Bataille .
les Coſaques & les Valaques rebelles , & faire

Dansla Cavalerie , le Comte Caprara Ma- remonter par le Danube les vivres néceſſaires
réchal de Camp , le Marquis de Bade, & le pour les Armées de Hongrie & de Pologne ;
Prince de Salm , Généraux de Cavalerie , le le cinquiéme devoit être ſur leur Flotte. Les
Comte Tunevalt, LieutenantdeMaréchal de mémes Lettres lui marquoient que le Seral-.
Camp; les Comtes Palphi, Gondola , Taaf , kier de Hongrie ne pouvoit avoir toutes ſes
& le Baroır de Mercy , Généraux de Bacaille. forces réunies , que pour le commencement
Tel écoit l'état de l'Armée Impériale.
de Juillet.
Pour les Alliés , on étoic convenu que
>

la

Au même lieu le Duc reçut une Lettre du

Pologne agiroit vers la Moldavie & la Vala. Comte Tekeli , qui n'étoit qu'une Lettre de

VIIL
Lettre de

Tekelidoass
chie; & que les Venitiens, qui profitant de la créance pour un Gentilhomme Hongrois , Duc
conjoncture , étoient auffi entrés dans la Li- nommé Ildenti , qui lui donna par écrit quel. Lorrains
gue', agiroient en Dalmatie avec leur Armée ques propoſitions', auxquelles il demandoic
de terre , pendant qu'avec leur Flotte ils s'a- réponſe. La premiere de ces propofitions re

queTekeli ſe
vanceroient autant qu'ils pourroient , dans gardoit l'application continuelleОо
ој
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An deJ.C. donnoit pour procurer le repos dela Hongrie. pour empêcher qu'on ne portâc des vivres en An de J.C.
La ſeconde , qu'on ne pouvoit l'établir ſolide cette Ville , que l'on vouloir decette forte re- 1684 .

1684.

ment qu'en faiſant la paix avec la Porte. La nir comme bloquée , eſpérant de lafaire tom

troiſiéme, que l'Empereur lui avoit fait dire ber d'elle-même , par la priſe de Bude, à quoi
par le mêmeIdenti , qu'il ne s'en éloigneroit ſe rapportoient tous les préparatifs de cette

pas , lorſque ſes Alliés y pourroient être com

campagne , comme à l'action principale qu'on

pris. La quatriéme , qu'il défiroit ſavoir qui avoit en vûë.
étoient les Alliés de l'Empereur , & quelles
Pendant que l'Armée Impériale étoit cam

étoient leurs prétentions. La cinquiéme , de pée au -deſſus de Neuhauſel , le Bacha qui y

faire connoître au Duc de Lorraine, que s'il commandoit , ſortit avec toute ſa Cavalerie,
avoit pouvoir de traiter, il lui envoyeroit crois pour harceler l'Armée Allemande ,à laquelle
Députés , pour le faire auſſi au nom de la il enleva bien du monde , des Vivandiers fur.

Porte ; & la fixiéme, de demander des paſſe. tout , & des femmes (8 ). Le Duc ayant sé.
ports pour cet effet , & répéter quelques journé trois jours aux environs de cerce Ville ,
priſonniers. Ces Lettres avoient d'abord été partit enfin le 8. ayant alors près de vinge

8. Juin

adreſsées au Comte Caprara , qui n'ayant mille hommes ( b ), par la jonction du Prince 1684.
pointde pouvoir de traiter , les renvoya au de Staremberg, quilui avoit amené quelque
Duc de Lorraine.

Infanterie par l'Islede Schur. Son deffein étoit,
Ce Prince fic réponſes qu'il y avoit deux cho. avant que toute l'Armée fût raſſemblée , d'ac

2

ſes qui troubloient le Royaume deHongrie ;
la guerre du Turc , & la révolte des Hongrois :
Que l'Empereur avoitaſſezmarqué ſes difpofitions pour la paix de Hongrie, par la clémen-

caquer Viſſegrade , qui étoit un poſte avan
tageux pour le ſiége de Bude. Il ſ'envoya re
connoître par le Baron de Mercy , à la tête
de quinze cens chevaux , & cependant alla

ce dont il avoit usé envers ceux qui étoient re. lui-même viſiter Strigonie, qu'iltrouva bien
tournés à ſon obeïllance pendant l'hyver;qu'il paliffadée , & en état de défenſe.
ne doutoit pas que Sa Majeſté Impériale ne
Le Pont de Strigonie ne put être achevé

X

L'Armec

fûc encore dans les mêmes ſentimens ; que la que le 13. & l'Armée commença le 14. à Impériale
pacification dece Royaume ſeroit un grand paſſer le Danube ; & comme Viffegrade eſt paſſe le Da
acheminement à la Paix générale avec la Por- ſituée dans un pays ſerré de rochers ,de gran- ambe.

te : Qu'il étoit inutile de demander qui étoient des montagnes, & chargé de broſſailles & de
r ; qu'ils étoient aſſez hayes , le Duc jugea à propos delaiſſer à Stri
mpereu
les Alliés de l'Emo
uvement &
connus par leur

mar.
che de leurs Armées : Que ſi la Porte vouloit
fincérement faire la paix avec Sa Majeſté Impériale , il feroit paſſer à la Courles propoſitions qu'on lui envoyeroit à ce ſujet : Qu'au
,

par la

gonie les grosbagages , fous la garde du Gé.
néral-Major Halleveil , à qui il donna les Ré
gimens de Saxe , de Rabata , de Tunevalt &
de Thim , & lui ordonna de ſe camper ſous
le canon de la Ville , en un lieu où l'on ne

reſte , n'ayant ni inſtruction , ni commiſſion pouvoit venir qu'en défilant par le grand che
à cet égard , & n'étant à la tête des Armées min , ſous le feu du mouſquet du Château.
que pour agir par la force des armes , il ne

Le 15. il partit à deux heures du matin ,

XI.

pouvoir entrer plus avant dans cette négocia. menantavec lui un détachement de cinq cens Attaquede
tion . Telle fuc la réponſe que le Duc Charles Dragons , & de deux mille hommes de pied , Viſegrade,
fit à Tekeli.
commandés par le Prince Louis de Neubourg,

En même tems il fit part à la Cour de à deſſein d'occuper pendantcette nuit le pre
, une heuredu Camp , ſur le che
Blocusde Viennede tout ce détail,& partit le troiſié- mier défilé à
Neubaufel. me de Juin pourſe rendre à Jalohé , le 4. à min de Viſſegrade. L'Infanterie devoir dé.
IX .

3. Juin
1684

Alkoski, le 5. à Veiſehnitz , procheNeuhau. camper à la pointe du jour , & la Cavalerie
fel, où l'on séjourna en attendant les Vice- après, pour s'avancer vers Viſſegrade : mais
Généraux Heiſter-hafi &Bercani , dont il l'âpreté des chemins fut cauſe que nos trou
vouloit ſe ſervir , pour aſſembler un Corps pes n'arriverent que le 16.à cinq heures du
de troupes Hongroiſes , afin de couvrir les matin , à la vûë de la Ville. A meſure

que

Fourageurs contre les partis de Neuhauſel, l'Armée arrivoic, on pric pofte , & on occu
& aſſurer le tranſport de nos vivres à l’Ar. pa les hauteurs. Le Prince de Neubourg eut
mée ; & cependant il donna ordre aux Huſ ordre d'attaquer la Ville avec deux mille hom
fardsde Gomorre , de Lewentz , de Scheila mes ; & le Colonel Bek fut commandé pour

& de Schnica , de s'aſſembler au plus près l'attaque du Châceau avec quinze cens ; le

qu'ilspourroient de Neuhauſel , tant pour le reſte de l'Armée campa le longdu Danube.
deffein que nous venons de marquer , que
Anecdotes de Pologne , p . 330.

La Ville de Viffegrade eſt ſituée ſur le Da
1 (b) Mémoires mff. de M. le Begue.
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An deJ.C. nube , quicoule au pied de ſes murailles. Lorſ. Place. Les ennemis firent ſur lui une aſſez Ande J.C.

164

1684

qu'on l'attaqua, elle ſe trouvoit en fort mau- grande ſortie , mais avec peu de fuccès.. On 1684.
vais écat ;; les murs qui regardent Strigonie , continua pendant la nuit à bombarder le Châ
étoient fort ruïnés ; & زpour les couvrir , les teau ; & comme le progrès ne répondoit pas
Turcs у

avoient fait une Palanque. Du côté à l'empreſſement du Duc,il fic préparer un

du Danube , les murailles étoient meilleures , chemin pour y conduire du canon ; & pen

& flanquées de quelques Tours. Le Château
qui commande la Ville, eſt bâti ſur un rocher
fort élevé , eſcarpé de toutes parts , & qui
n'eſt point commandé. La ſeule avenuëqui
s'y voit , regarde la montagne, eſt fort étroi.
te, & il eſt très difficile d'y mener du canon.

dant qu'on ſe diſpoſoit à en mener quelques
piéces ſur la hauteur,, les Turcs demanderene
à capituler.
La réſolution écoie priſe de ne les recevoir

qu'à diſcrétion : mais dans le tems qu'ils par
lementoient , on eut avis que les ennemis

La face du Château qui regarde ce côté , eft avoient paru vers Strigonie ; qu'ils avoient at
couverte d'un foſsé taillé dans le roc , affez
profond , & de trente pieds de largeur.
Le dérangement où l'on trouva les fortifi.
cations de la Ville , fut cauſe qu'on l'attaqua
bruſquement ; qu'à la faveur de quelques ma

ܝܐ

taqué le Général Halleveil, lequel avoit été
tué ; que le Régiment de Rabata avoit été

pouſsé; & les décharges redoublées du canon
de Strigonie qu'on entendoit , faiſant juger
que le combat duroit encore , le Duc fic par

ſures, on s'avança aſſez près de la Porte du tir incontinent le Prince Louis de Bade avec

+

côté de Strigonie , & qu'à dix heures du ma. une aile de la Cavalerie , pour ſoutenir les
tin on commença a battre la Palanque dont nôtres , & accorda à la garniſon la capitulation

on a parlé , avec quelques petites piéces de qu'elle avoit demandée ; ſavoir , d'être con
canon. Dans le même temson ſe logea ſur le duite à Varz en sûreté , avec leurs bagages &

penchant dela montagne , pour accaquer le leurs familles. Ils prierent que le Duc la lignât
Château à la pointe qui regarde Strigonie ; lui-même , de peur d'être traités comme l'a-.
& comme ce Château est fort étroit , le Duc voit été la derniere garniſon Chrétienne , qui
jugea que rien ne pouvoit plus preſſer les af- fut égorgée il ya cene quarante ans , contre

1
L'he

ſiégés , que les bombes : il commença donc la parole qui lui avoit été donnée. La garni
à les bombarder vers crois heures du loir.

fon , forte de fix cens vinge- cinq hommes

· L'attaque de la Palanque allanc aufli trop en ſortit le 18. & Son Alteffe y laifla le Baron
lentement à ſon gré , il réſolut de l'inſulter d’Ambouche , avec quatre Compagnies du

18. Juin
1684

ſur le ſoir. Le Chevalier de Rône , Capicaine Régiment de Neubourg, des vivres & de l'ar
dans Sraremberg , fut commandé à la tête tillerie ; car les Turcs n'y avoient laiſsé que

des Volontaires , pour forcer ce poſte; le Ba- fix pecites piéces de canon , & aucunes pro

ron d’Affy , Capitainedans Schefcemberg , à vilions.
L'empreſſement de ſavoir ce qui s'étoit XIII.
Palanque . Le Baron d'Ambouche , Major de paſsé à Scrigonie , porta le Duc à partir de Les Turcs

la tête des Grenadiers , pour le foutenir à la

>

Neubourg, les ſuivoit, avec deux cens hom . Viſſegrade tout le plutôt qu'il lui fut pofli- rempor int
mes portant des haches , & d'autres inftru. ble , pour en apprendre des nouvelles. Les quelqu'a
.
vantage fut
mens propres à faire ouverture , à la faveur Turcs , au nombre de ſept à huit mille che

le General

du feu dequatre cens hommes diſposés pour vaux , étoient partis de Bude , dans le deſſein Halieveil.

cela , ſous la conduite de Guy de Staremberg, de ſecourir Viffegrade; mais n'ayant pas trou
Lieutenant -colonel de ce Régiment . Le Prince vé lieu d'attaquer aucun poſtede l'Armée ,
Louis de Neubourg eut le commandement comme ils s'en écoient factés , ils réſolurent
de cette actaque.
1

de donner au moins ſur les bagages qu'on

Pendant que les Volontaires rompoient la avoit laiſsés à Strigonie. Le Vizir de Bude
porte , d'autres troupes s'ouvrirentun paſſage marcha de ce côté-là le 17. & s'étant mis en
à travers la Palanque; &ayant écarté les en- bataille à la ſortie du bois , à une petite heure

nemis qui paroiſſoient ſur la muraille , ils de Strigonie , fit paroîtredans la plaine envi
ſe jetcerentdans la Ville par les endroits qui ron mille chevaux , pendant quele reſte de
étoient mal fermés , gagnerent les Drapeaux ſa croupe demeuroic couvert derriere lamon
que les ennemis avoient plantés ſur la mu. tagne.
raille , & pourſuivirent fi vivement la garni- Cette premiere croupe pouſſa juſqu'aux
.

ſon , qu'avant qu'elle eût pûgagner le Châ. portes de Strigonie , un Sergent , qui avoit
teau
, une partie fut coupée & taillée en pié. été commandé avec trepte Maîtres , pour
ces.
aller à la découverte ſur l'avenuë de Bude.
XII .
D'un autre côté le Baron de Bek gagna la Leur retraiteprécipitéemit tout le camp en
Priſc du
Château de hauteur du Château , & fe logea derriereune allarme ; leGénéralHalleveil ne croyane pas

Vilegrade. muraille , qui le couvroit contre le feu de la qu'il y cúc d'autres croupes que ce qui en pa

A
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J.C. roiſſoit , réſolut de leur couper la retraite , avant droit à eux , les Turcs ne les attendi.
Ande
1684.
ſur le defile de Bude. Il fit avancer le Baron rent pas , & fe recirerent en bon ordre.
de Norkerne , Lieutenant-Colonel de Saxe ,

e
sellel /
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1684.

Carlopazze , bien heureux de s'être tiré

avec cinq cens chevaux , qui eurent ordre d'un aulli mauvais pas , ne jugea pas à pro-...
de tourner le long du côteau de Martinberg, pos de pourſuivre un ennemi qu'il eſt très
pour aller

gagner leur paſſage , pendant qu'il difficile d'atteindre , & qui étoit beaucoup

les feroic attaquer en tête par les Régimens ſupérieur en force. Il ſe retira donc vers Stri
de Rabata & de Tunevalt.

gonie : mais , au retour, il eut le bonheur de

Norkerne ne fut pas long-tems fans apper. rencontrer unepartie des ennemis qui avoient

cevoir le gros des ennemis,qui n'avoit point pouſsé Halleveil. Il les chargea, les-barcit ai
paru ,

& qui étoit en bataille au poſte qu'il sément, &leur prit quelques Ecendards. Le

précendoit occuper. Sur le champ il fic alte , ſecours que le Prince Louis de Bade avoit me

envoya avertir de leurs forces , & qu'il n'étoit né , ne ſervit de rien , parce qu'il arriva après
pas en état de leur réſifter. Le Général Hal- l'action .

leveil lui ordonna de faire ferme ; & en mê.

L'envie que la

Cour témoignoit toujours

me tems envoya , pour le ſoutenir , les Ré pour le ſiége de Bude , & le

déſir que le Duc

XV.
L'Armée

gimens de Rabaca & de Tunevalt, & quelques en avoit , l'engagerent à marcher à Vatz , pour. Impériale

TI

Bataillons. Pour s'afſurer encore davantage ſe rendremaître de ce poſte, comme il venoic marchev
Vatz . ers
du nombre & de la force des ennemis , il de ſe faiſir de Viſſegrade; cela lui aſſuroit de

s'avança lui-même en diligence , & reconnut plus en plus la deſcente des vivres,& le cours.
bien-tôt qu'il n'y avoit point de meilleur parti du Danube.. Il commença le 21. à paffer ce

àſesprendre
dans cette occation , que de retirer fleuve , ſans attendre le reſte des troupes qui
troupes de cet engagement , par une re. devoient compoſer ſon Armée. Le 22.il s'a
..
traite dans les formes.

vança à Salkaſur l'Hippol , où il séjourna ,
Mais les ennemis voyant les premieres pour y attendre les Régimens de Taaf, de
troupes tourner , les ſerrerent de fi près ,& Halleveil , de Bade , deLorraine & d'Apre.
les chargerent avec tant de roideur , qu'elles mont. Le 24. on marcha à Zobo , où l'on eut

ne purent conſerver leurordre. Les Eſcadrons avis que le Seraskier avoit paſsé le Danube ,

quiles ſoutenoient,firentferme pendant quel- & s'étoit avancé près de Vatz ,avec un Corps
que tems ; mais les Turcs recevant à tousmo de vingt- cinq à trente mille hommes , tanc
mens de nouveaux renforcs, & le ſecours ne Turcs que Tartares. Cette nouvelle , qu'on.
paroiſſant point, ils ne purent faire une plus confirmoit de divers endroits , donna beau

longue réſiſtance. Ils perdirent environ deux coup de joie à l'Armée, par l'eſpérance d'un
cens hommes tués ou bleſsés. Le Général Hal- combat qu'elle déliroit ardemment, auſſi bien

leveil y fut tué , le jeune Comte Rabata , & que le Duc Charles , qui étant perſuadé qu'on
le Baron de Lorry faits priſonniers.
ne pouvoit entreprendre aucun ſiége , qu'on
Au plus fort de la pourſuite des Turcs , n'eût auparavant éloignéles Turcs c, herchoic
Retraite des l'on entendit les trompetics & les cymbales l'occaſion de leur donner bataille , & il crut
XI V.

Turcs.

du Régiment de Rabaca ; ce qui rallentit l’ar. l'avoir trouvée dans l'approche des ennemis ,
deur des ennemis, & les obligea de s'arrêter. qui probablement devoient marcher à nous
Cependant le Régiment de Rabata qui n'étoit le lendemain.
point informé de ce qui s'étoit paſsé , contiIl ſe prépara à les bien recevoir , & même

nua la route qu'il avoit priſe , differente de a les engager au combat. Nous avions devant

celle du Baron deNorkerne , pourparvenir nous undéfilé d'une heure, fort étroit & fore
au lieu qui lui étoit marqué. Tout d'un coup difficile , qu'il falloit paſſer pour arriver à Ma

il fe trouva ſeul en vuë du gros des ennemis, roche , oùquelques partis des ennemis avoientſc
qui étoient demeurés en bataille dans le val. dėja paru. Il yavoit deux chemins

pour

lon. Dans cette circonſtance périlleuſe , le rendre à Maroche , l'un ſur le bord du Danu

Lieutenant-colonel Carlopazze , qui étoit à la be , ou à peine deux hommes pouvoient mar
tête de ce Régiment', ſans s'étonner du nom. cher de front ; l'autre

par

la montagne , &

bre des Turcs, acheva de gagnerlahauteur; dans le bois , plus large & plus aisé pour les

& pour leur cacher adroitement ſa foibleffe , troupes , mais où lesbagages ne pouvoient
il forma ſes Eſcadrons en deux rangs , pour paſſer.
occuper tout le frontde la hauteur. A la vuë
Le 25. on vint camper à l'entrée de ce de
d'une contenance ſi aſſurée , l'ennemi n'oſa filé. Dès qu'on уy fut arrivé , le Duc déracha

faire de tentative que par quelques eſcarmouches , qui durerent juſqu'à l'arrivée du Régiment de Tunevalt , & du Bataillon deThim .
Alors nos gens ayant fait quelques pas en

un Corps de Dragons, commandé par le Gé-.
néral Mercy , & Tous lui le Colonel Heisler ,
pour prendre poſte à la ſortie du défilé , &
s'y retrancher. Ayant ainſi occupé ce poſte ,

21. Juin.
11000
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Notre droite ayant rencontré devant foi

An de j.C.

défilé. Le 26. on campa à Maroche , le Duc un endroit marécageux , s'avança un peu plus 1684.
érendant la gauche aſſez près d'un ſecond de que la gauche, pour gagner ce paiſage, & pour
filé , derriere lequel un gros des ennemis pa« prévenir l'ennemi. Elle y fic alte , tandis que
toiffoit. Le Baron de Mercy eut ordre d'a- I'on accommodoit le paſſage

en attendant

vancer avec le même décachement qu'il avoit que toute l'Armée fût d'un front égal : mais à
le jour précédent , juſqu'à l'entrée de ce dé peine eut-on recommencéà marcher, que de
file , où l'on praciqua pluſieurs ouvertures ; nouveau le front ſe trouva coupé ſur le mi

pour le paſſer avecplusde facilité. Le 27. au lieu de notre droite , par une ravine qui se
point du jour , l'Armée marcha en trois co- rencontra en cet endroit. A ce moment , le

lonnes , l'Infanterie mêlée avec la Cavalerie , Duc prévoyant que les ennemis pourroient
& un Corps de Dragons à la tête. Nos pre- rafſembler , avec leur prompticudeordinaire ,
mieres troupes apperçurent à la ſortie du dé en un ſeul côté toute leur Armée , & pren.

filé, quelque Cavalerie des ennemis , qui ſe dire cet intervalle , pour venir fondre avec
XC
La

perdre

XVI.
Mouve

retira au galop derriere des hauteurs , où leur
Armée paroiſloit en bataille , à une demie
heuré de Vatz.
Le Duc , qui étoit à la tête des premieres

toutes leurs.forces , ſur la moitié des nôtres ,
fit promptement avancer deux Bataillons ,
avec quelques piéces de campagne , pour ga
gner des buiffons ſur la hauteur de la ravine ,

troupes, commença auſſi-tôt à ranger ſon Ar- & tenir l'ennemi éloigné par le feu du ca

meni de

mee en bataille , à meſure qu'elleſortoit du
défilé , & que le terrain s'élargiſſoit , mélant
Impérialo
en préſence l'Infanterie avec la Cavalerie ;en ſorte qu'ades Turcs. près trois Eſcadrons, il plaçoit un Bataillon ,
& ainfide ſuite. Il étendit fa gauche dans des
broſſailles & des côteaux , juſqu'au pied d'une grande montagne , du côté de Noviſgrade;

l'Armée

non. Par ce moyen on arriva fans oppofition
juſqu'à l'extrémité de la ravine , où les deux
parties de notre Armée trouverent lieu de ſe
réunir.
Cependant les ennemis répondirent à no

tre artillerie par fix piéces de canon qu'ils
avoient à leur gauche, & s'avancerent enſuite

& la droice juſqu'au bord du Danube ; tout vers nous en ordre de bataille , comme pour
venir par - tout également à la charge. Les

cela pour aſſurer les flancs,

Dès que la première ligne fut formée , il deux Armées marchoient à pas égal, & len
avança, pour donner du terrain à la ſeconde. tement , lorſque tout d'un coup les Turcs s'ar
Le Comte deScaremberg, Maréchal de Camp, rêterent , & détacherent de leur front une aſſez

le Prince Louis de Bade , & le Comte Gon grande troupe , qui pouffa droit au Régiment
dola demeurerent au Corps de bataille ; le de Taaf, qui arrivoit ſur la hauteur ; puis ayant
Comte deStaremberg , General d'Artillerie , fait ſa decharge , elle marcha fiérement , le
& le Prince de Salm a la droite ; & ſous ce fabre à la main , comme pour ſe faire ouver

dernier , le Comte de Fontaine & le Baron de ture à travers ce Régiment , dans la croyan

Mercy partagerent le commandement de la ce d'y jercer l'épouvante par cet abord. Ils
s'en approcherent de ſi près , que quelques
Le Duc demeura à la gauche , d'où il pou. Turcs mêmes entrerent dans les intervalles
voic mieux remarquer lesmouvemens
lesmouvemens des enen des Eſcadrons , ou ils prirent quelques che

premiere & feconde ligne.

nemis , & voir l'exécution des ordres qu'ildon vaux demain desOfficiers : mais nos gens ,
noit lui-même à ſon Armée. LesGénéraux ſans s'effrayer de leurs cris , demeurerent fer
de cette aile étoient le Comte Taaf , le Prin- mes , ſans branler , attendant de les tirer à

ce Louis de Neubourg , & le Comte Scheftemberg. La Réſerve faiſant une eſpéce de
troiſiéme ligne , commandée par le Comte
de Lodron , eut ordre de couvrir les bagages.
Le terrain éroit fi raboteux & fi difficile ,
qu'il étoit plus de dix heures avant que l'Ar.
mée pût être toute en bataille. Pour lors le

bout portant. Cette réſolution les arrêta ; &
' le Bataillon qui étoit placé près de ce Régi
ment , ayant fait en même tems fur eux une
décharge du premier rang , leur tua quelque
monde , & les obligea de retourner à toutes
brides vers leur ligne, qui avoit fait alte. Le
Duc de Lorraine , quiétoic accouru à cet en

Duc ordonda qu'elle commençâc à marcher droit, eut ſon cheval bleſsé ſous lui de la dé
lentement, & qu'elle fift altedetemsen tems , charge des Turcs ; fon Ecuyer & fon Lieute

pour conſerver lesrangs & les intervalles. Les nant des Gardes eurent de même leurs che
ennemis , qui voyoient tousnos mouvemens ,
n'en firent aucun de leur côté ; ils ſe concen.

vaux bleſses.

L'Armée Impériale continuant de marcher ,

XVII.

terent de détacher ſeulement quelques Eſcar- celle des ennemis fit de nouveau un mouve. Defaite de
moucheurs , le gros de leur Armée demeu- ment , comme pour nous atraquer detous cỎ- PInfanterie

ranttoujours en bataille furles haureurs qu'ils tés : maiss'étant arrêtés affez prés de notre Turque.
occupoient ; & dont l'accès étoit très diffi- premiere ligne ; & ayant remarqué par-toue
cile.

une fermeté égale , ils n'oferententreprendre

+
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Ande
16
84. J. C. de nous charger dans toute l'étenduë de no. que d'une ſimple Palanque , ou Fort.La mon. Ande J.C.
tre front, & prirent le parci , en reſſerrant le tagne de S.Gerard la commande par -cout. Le 1684.
pes , à une heu.
troupes
leur , de ſe ramaſſer tous en un gros , pour Duc arriva le 30. avec ſes trou
mée ſe cam
ant
e
eu
l'Ar
que
ier
;
pend
&
rt
notr
mili
Peft
de
re
de
e
ſur
dern
effo
le
fair un

droite ; mais le Prince Louis de Bade voyant poit , il alla reconnoître la Place. Il reconnut
les ennemis fort proche, fit faire ſur eux quel. auſſi l'Armée ennemie campée prés de Bude ,

IX

L'arme

ques décharges de mouſqueterie li à propos , & s'étendant depuis le pied de la montagne S.
qu'il les obligea de s'éloigner ; de ſorte que Gerard le long du bord du Danube.
ſe voyant preſsés par la continuation du feu ,

ملی ہو
til PAX

Etantde retour au camp , il ordonna qu'on

& plus encore par le redoublement de notre fift les diſpoſitions pour attaquer Peſt dès le

marche, ils tournerent avec précipitation ; & lendemain : mais les ennemis ayant jugé de
leur deſordre augmentant coujours , ils s'a- notre deſſein par notre marche , commence.
rent à y mettre le feu à l'entrée de la nuit.
bandonnerenc à la fuite.

Le Duc détacha après toute la Cavalerie On ne laiffa pas de faire avancerà la pointe

de la premiere ligne , pour les pouſſer, pen. du jour , les Dragons , ſoutenus d'une partie
dant que

le reſte des troupes les ſuivoir plus de notre Cavalerie , pour y entrer. Des qu'ils

lentement. L'Infanterie Turque ainſi aban. furent près des portes , quelques Turcs qui
donnée , de même que leur arcillerie , ne fic reſtoient encore dans la Ville , ſe retirerent
aucune réſiſtance ; une partie fut taillée en avec tant de précipitation , qu'ils nous laiſſe
piéces , & l'autre le ſauva dans Vatz. On ſui- rent trois de leurs drapeaux ; & comme on les
vic la Cavalerie au galop , à une heure au-delà ſuivoit de près , ils n'eurent pas le loiſir de re.
de Varz ; & lorſque la viteſſe deleurschevaux tirer à leur bord le pont de batteaux qu'ils
les eût mis hors de portée , le Duc retourna ayoient ſur le Danube. Ce pont s'étant rom

en tirâ
nous batte
pu ,trente
à Varz joindre le reite de l'Armée , qui avoit ou
mes à notre bord vingt-cinq
aux .

eu ordre d'y faire alie .
XVIII.

S. A. ſomma le Commandant , qui voulut

Incontinent après , le Duc ordonna qu'on

Priſededela voir du canon. On en fic venir quatre piéces , éteignit le feu , fit entrer le Comte de Fon
Ville
Vaiz .

dont on bacrit le Châreau le reſte du jour. On taine avec deux mille hommes , pour pren

y jetra auſſi quelques bombes. Sur le ſoir, la dre les poſtes dans cette Ville , afin de faire

Garniſon intimidée par la défaice de leurAr- travailler en diligence au rétabliſſement de la
mée , ſe rendit à diſcrétion. Il en ſortit dou- Palanque , dont une partie étoit brûlée , &
ze cens hommes , qui reſterent priſonniers, de mettre ce côté de la riviere en défenſe ,
le Duc leur ayant accordé la vie. Le Seraf- pour empêcher le ſecours qui pouvoir entrer

kier étoit reſté à Bude avec le bagage. L'Ar- dans Bude, en remontant le Danube.
mée ennemie , au rapport des priſonniers ,

Après toutes ces préparations , il n'étoit

XX .

étoit de vingt-cinq à trente mille hommes , plus queſtion que de prendre ſon parti pour On prend

commandés par le Vizir de Bude, avec dou. l'exécution de l'entrepriſe décilive', qui de la nréſolu.
de faire
ze Bachas fous lui. Leur perte fut de plus de voit occuper l'Armée pendant cette campa tio
ege de
fi
le
trois mille hommes cués ou priſonniers. Le gne. La Cour de Vienne étoit toujours pour Bude.
Bacha de Téniſvar, l'un de leurs principaux le liége de Bude ; elle l'avoit même fait eſpé
Officiers , fut tué à la bataille , avec celui de rer à ſes Alliés. On nelaiſſa pas , dans le Con

Méſopotamie. On trouva auſſi dans Varz plu. ſeil qu'on tint au camp près de Peſt, de pro
fieurs Officiers de conſidération , qui ayant poſer auſſi les liéges de Neuhauſel & d’Erla :

été bleſsés ou démontés dans la bataille , s'é. mais les avantages qu'on ſe promettoit de la
toient jertés dans ce lieu. Cet avantage ne priſe de Bude , & les facilités qu'on eſpéroic
nous coûta pas plus de cinquante hommes. trouver à le faire avec ſuccès, déterminerent
XIX.

Le Comte Lambert en porta la nouvelle à le Duc & les Généraux , à faire le ſiége de
l'Empereur.
Tout ceci écoic un acheminement ſiége cette Place. On jugea que , laiſſant Neuhau.

au

fel derriere , & hors d'état d'empêcher la ve

Priſe de la de Bude ; le Duc le voyant maître des deux nuë des vivres , on la rendroit en quelque ſorte
Ville de

Peft.

bords du Danube , ne douta plus qu'il ne pûe inutile aux Turcs ; & qu'en ſe rendant mal
aisément ſe rendre maître de Peſt, quilui écoit tre de Bude , Neuhauſel comberoit d'elle-mê
abſolument néceſſaire pour cette grande en. me ; que la priſe de Bude nousdonneroit tou.

trepriſe. Peſt eſt une Villeſituée ſur le bord de cette partie de la Hongrie , qui eſt entre le

duDanube , vis-à-vis le Faubourg du Château Tibiſque & le Danube que l'Armée Impériale
de Bude , qui eſt aſſiſe de l'autre côcé du fleuve. Peſt elt environnée de trois côtés par des
murailles ordinaires,flanquées de tours ron.
des ; elle n'eſt fermée du côté du Danube ,

agiſſant dans le Pays ennemis, couvriroit par
cette opération les Pays héréditaires , dont
la conſervation importoit extrêmement , &
tenoit fort à coeur à l'Empereur ; enfin on ſe
flattoit

.

.
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An de J.C. flatcoit qu'en s'attachant à Bude, on engage tour que le Danube faiſoit en cet endroit ; un
1684.
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An de J.C.

roit les ennemis à un combat , ce que les Gé- grand étang couvroit la plus grande partie de 1684

néraux & les troupes déliroient de tout leur notre front.
caur , & qu'ils contidéroient comme un grand
Le Seraskier , qui étoit demeuré dans ſon XXII.
camp juſqu'au 9. ayant été averti par les Par- Le Seraf
acheminement au ſuccès de l'entrepriſe.

ܸܘܐ

式

XXI.

poſea venir,
L'Armée. falloit faire repaffer le Danube à l'Armée Im- tre notre marche , que l'eglile de $. André attaquer
achevé
étoit
le
pont
;
que
occupée
ľ Armee
npaſc
pouDa
ube le
r périale ; la choſe n'étoic pasfacile. Les enne- étoit déja
mis étoient maîtres du fleuve à Bude , & aux ſur le Danube,& quel’Armee Imperiale com- Impériale.

s'approcher
d : Bude.

environs ; Strigonie écoic crop éloignée ; le menšoit à paſſer , réſolut de venir de nou
Danube écoit trop large à Viſſegrade , pour veau nous combattre, avant que nous fuflions
pouvoir y faire un pont. Le Duc pric donc tous paſsés. On apprit depuis , qu'il avoic

le parti de tencer le paffage à Varzi la priſe exhorté ſes Officiers & ſes ſoldats à bien faire,
de cette Ville nous avoit rendus maîtres de par l'eſpérance du butin , & d'une grande ré.

Pisle de Saint-André, qui s'erend dansla lon- compenſe qu'il leurpromettoir. Il fic jurer les

gueur de quatre lieuës, depuis Viſſegrade juf Officiers qu'ils ne l'abandonneroient pas ; &
qu'à une demie-heure de Bude. On avoit re après ces ceremonies , il partit le même jour
connu l'Egliſe de S.André, ou autrefoisl’Em de ſon camp ,avec le Vizir de Bude , & les

pereur Maximilien avoit paſſé le Danube , troupes de treize des principaux Bachas, qui
comme un poſte ſifi avantageux, que ſi une faiſoient un Corps d'environ vinge mille che

3

fois nous en étions maîtres, lesTurcs ne pour- vaux. Il laiſfa le reſte de la Cavalerie , & toute

roient plus nous empêcher le paſſage de la fon Infanterie , à la garde de ſon camp & de

1

riviére. Onſe déterminadonc à faire un ponc ſes bagages, à la réſerve de deux mille Janil
ſur le grand bras du Danube à Vatz , afin de faires , qu'il conduifit , avec deux piéces de ca

paffer enſuite ce fleuve du côté de Bude , où non , qu'il fit pofter dansune Egliſe , à une
chargés de bois & de broſſailles., donnoient retraite , ſoit pour être moins exposés.

ilétoit beaucoup moins large , & où les bords heure de notre camp , ſoit pour favoriſer fa
une grande facilité à l'Infanterie, pour le paf-

Le gros de la Cavalerie de notre gauche Le 11. Juill.
ſer en pluſieurs endroits à la fois.
acheva de paſſer ſur les deux heures après
Le Comte Caprara , arrive à l'Armée feu- midi de l'onziéme Juillet. Alors les premie

+

lement depuis trois jours , fue decache pour res troupes ennemies parurent. Nos Gardes
entrer dans l'Isle de Saint-André , & s'y pof- en donnerent avis au Duc de Lorraine , qui
ter au bout le plus voilin de Bude , afin de fic incontinent monter la droite à cheval , &

.

2

Pour exécuter cette grande réſolution, il tis , qu'il envoyoit à tous momens reconnoî- kier le dif

donner jaloufie à l'ennemi de ce côté -là , pen. le Corps de bataille ſortit devant le camp ,
dant qu'on travailleroit au ponc, pour paſſer pour ſoutenir les Gardes, qui étoicnt fort en.
ܕ

Le7. Juillet: l'Armée. Ce pont fut achevé le 7.& le même gagées. La Cavalerie de la gauche , qui n'avoit
jour on commença à marcher de Peſt à Vaſt,
après avoir mis à Peſt le Lieutenant -Colonel
de Souche , avec quinze cens hommes , &
laiſſe près de- là le Baron de Mercy , avec un
petit camp pour le ſoutenir. Le 8. toute l'Ar.
mee acheva de paſſer dans l'Isle ; & pendant

pas encore eû le tems de ſe camper , eut or.
dre d'avancer entre le Danube & l'étang donc
nous avons parlé. Le Duc méla quelques Ba
taillons voiſins avec cette Cavalerie , qui s'é
tendit en bataille ſur deux lignes , & occupa
tout le front de cet eſpace. Ş . A. s’ayança en
>

que le Comte deCaprara faifoic mine devou- fuite à la tête, avec le Comte de Scaremberg,
loir paſſer le fleuve à l'endroit où il ecoit cam- & lajifa le ſoin de la droite au Comte Ca
pé, on prit pofte trois lienës plus haut , à l'E prara .
L'Armée ennemie ſe partagea à notre vûë ; XXI .
gliſe de Saint-André , où l'on étendie quel
ques retranchemens , qui devoient couvrir le une partie tourna à l'entour de l'écang , com L'armée
me pour venir charger l'extrémité de notre Oitom.zne
paſſage.

t

L'infanterie paſſa l'autre bras du Danube droite ; & l'autre partie vine furnotre gauche L'attaque
Armce
toute la nuit du 9. avec une partie des Dra- attaquer nos Gardes , qui faiſoient de tems
gons ; & le 10. la Cavalerie ſe miren marche. en tenis des décharges de leurs carabines , Impériale ,
& est oblia

Le capétoit marqué au-delà du fleuve ſur & qui demeurant fermes & ſerres , donne. gée de ſe
le penchant de la montagne, notre droite s'é- rene le loiſir à l'aile gauche de venir les ſoute
>

tendant juſqu'à la hauteur dans les hayes  & ;زnir. Cependant nos tronpes, qui continuoient
la gauche juſqu'au Danube, & depuis le pied de paffer le Danube , formerent une troiſième
de l'Egliſe de S. André. A l'extrêmité de no- ligne à notre gauche , qui ſuivit les deux au

tre droite , il y avoir des hauteurs preſque tres , & l'on avança avec toute cette aileaux
inacceſſible.
La gauche écoie cerminée par le ennemis , qui ſe trouverene fruſtrés de leur
Tome Vi.
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La Ville de Bude , nommée en Latin Aqui

1614

XXIV .

nous réſiſter , ſe retirerent hors de la portée leum , en Allemand offen , & en Hongrois dela ville
du mouſquet.

Buda , eſt ſituée ſur le Danube , à la droite de Bude.

Leur gauche pouffa juſqu'au pied de la ducoulant de ce fleuve , ſur unemontagne
hauteur, qui étoit à notre droite : maisn'y qui en rend la ſituation fort agréable & fort
ayant pû cauſer aucun dérangement , elle le
retira en diligence , après avoir eſfuyé quel
ques volées de canons, & quelques coups de
mouſquets, & ſe retira ſur notre droite , dans

avantageuſe ; d'où vientque les Rois de Hon.
grie enfirent leur séjourordinaire , & la ren
dirent la plus belle & la plus forte Place de
leur Royaume. La Ville-baſſe, nommée Vaf

le deſſein de faire un nouvel effort de ce côté- ſerſtad , & la Ville des Juifs, en eſt comme le

là , avec toutes leurs forces. Ils avoient vû que Faubourg , & s'étend depuis la Ville-hautejuf

nos troupes s'étoient avancées au-delà du Da- qu'auDanube ; elle eſt fermée d'une ſimple
nube & de l'étang , & ils croyoient nous pren. muraille peu flanquée , qui régne depuis le

dre en flanc au bout de l'étang : mais le Duc pied de la Tour, laquelle regarde le chemin
de Lorraine , qui , par leur mouvement, ju- de Grane ou Scrigonie , juſqu'au Danube , ou
gea

de leur deffein , les prévint , & remédia elle eſt terminée d'une autre groſſe Tour.
La Ville - haute occupe toute la croupe de

10.Juil.

à cet inconvénient , en tirant promptement

quatre Eſcadrons descroupes qui étoient der- lamoncagne , & eft fortifiée de bonnes mu
riere , avec un Bataillon , pour faire front , railles , & garnie de tours d'eſpace en eſpace.
depuis l'extrêmité de la ligne, juſqu'à l'écang ; Ces tours ſont remplies de terre , avec des
ce qui faiſoit une eſpéce de triangle , & cou. rondelles à l'antique. Danslalargeur , du côté
vroic notre flanc. Les ennemis ne laiſſerent de la Ville-baffe , il y a un double foſsé , &
pas

des'y avancer , & de tenter pluſieurs fois une double muraille ; & du côté des monta

de ſe faire jour ; mais rebuttés de notre feu gnes , une fauſſe braye au pied de la muraille ,
continuel , ils cournerent pour ſe retirer . On qui régne depuis la cour qui regarde le vallon
les ſuivit quelque tems : mais l'ordre qu'on de Saint-Gregoire , juſqu'auprès du Château .
tenoic dans la marche , n'ayant pas permis de Le Château eſt à l'extrémité de la Ville , du

les atteindre , on ſe contenta de décacher des côté de l'Orient , ſur une hauteur qui en com

Polonois , qui revinrent au camp , après les mande la plus grande partie. Il eſt entouré
avoir pouſsés juſqu'à ce qu'ils les virent entié
rement hors de portée.

d'un foſsé très-profond , & défendu par des
tours anciques , avec quelques fortifications à

Ils ne ſe recirerent qu'à deux heures de la moderne , qui occupent toute l'éminence ,
nous , y camperent, & y paſſerent la nuit. depuis la Ville-haute juſqu'au Danube , ou
Nous les y ſuivîmes le lendemain de grand il y a deux groſſes tours qui commandent tout
marin ; & afin de le faire avec plus de légé le cours dela riviére. Du côté de la campa.

reté , le Duc laiſſa les gros bagages dans l'Isle, gne , il y a trois rangs de murailles, qui ſou
ordonna qu'on en rompît le pont , & qu’on tiennent le terrain du penchant de la hau
le fiſt deſcendre plus bas. Dans la marche , teur , & une groſſe tour au dehors de ces mu
on appric que les ennemis s'étoient retirés railles , environnée d'un foſsé. Du côté de la

derriere Bude. Sur ces avis , on campa à une Ville qui ne regarde pas le Danube , il n'y
heure & demie de Saint-André , & on y sé a qu'une eſpéce de rideau d'où on la puiffe.

ITI.

PO

journa le douze , pour donner un jour de re battre.
Sigiſmond , Roi de Hongrie , qui fut cou

pos à l'Armée , qui avoit été pendant fix jours

en mouvement , ſans diſcontinuation. On y ronné en 1387. & qui fut depuis Empereur ,
reçut le Palatin de Hongrie , avec quatre mille lorna de ſuperbes Palais ; elle paffoit pour la
Hongrois qu'il amenoit , & dont on préten- plus belle Ville de Hongrie , avant que les
doit ſe ſervir utilement contre les Turcs , dont

Turcs s'en fuſſent rendusmaîtres : mais Soli.

ils ſavent mieux la maniere de faire la guerre , man II. l'ayant priſe le 2. Septembre 1541.
que les Allemands.
13. Juillet.

les Turcs, qui ne réparent rien , & ne ſe mer

Le 13. ſur l'avis qu'on eut que le Seral tent point en peine de faire de nouveaux édi
kier s'écoit retiré à Hanſebec, à trois heures fices , en ont laiſsé tomber en ruïne les plus
de Bude , on vint camper près d'Altenhoff, belles maiſons. Telle étoit la Ville de Bude ,

qui n'eſt qu'à une heure de cette Ville. Le 14. lorſque le Duc Charles de Lorraine en com
on s'avança a la portée du canon de la Place ; mença le fiége , le 15. Juillet 1684.
On commença ce jour - là à travailler à XXV.
& cette même nuit on prit poſte ſur le bord
du Danube , dans les maiſons les plus voiſines deux batteries contre la Ville baſſe , & on les commence
ment du
de la Ville balle, dans celles des Bains, & ſur plaça ſur les hauteurs qui la regardoient , avec

la hauteur prochaine , d'où l'onchaffa quel descommunications de l'une à l'autre. Le rige di la
ques Janiſfaires.

16. on commença à tirer , & on ouvrit la Bude.
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Ande J.C. tranchée, que l'on conduifit juſqu'à la demie que déſordre parmi les nôtres ; les poftes les Ande J.C.
1684

portée du mouſquet. Comme l'Armée Impé. plus avancés furent emportés , une partie de 1684.
riale n'étoit pas fort nombreuſe , elle ne pou.
voit former une grande circonvallation , ni
entourer entiérement la Place. Il y avoir de
grands intervalles dans la ligne , par ou le
Seraskier eut moyen de jetter plutieurs fois

ceux quiles occupoient , taillés en piéces;la
choſe même ſeroit allée plus loin , file Corps
de réſerve , & quelques Bataillons du camp
de l'aile droite , qui étoientaccourus à l’Ar.
mée , conduits par le Baron de Bech & le

du monde dans la Ville. Le Duc avoit ôté Comte d'Apremont , ne ſe fuſſent opposés
aux Turcs la communication de Bude avec aux ennemis. Ils repoufferent & la Cavalerie

Peft , en rompant le pont qui y conduiſoit ; & les Janiffaires ; & زl'on reſſerra de fi près

enfin , il avoit la commodité du Danube , ces derniers dans leur retraite , que nos gens
nt du poſte qu'ils avoient fait hors
s'étant rendu maicre de tout le cours de ce s'emparere
Porte
favoriſer leur fortie .

de l'Eau , pour
fleuve , depuis Vienne juſqu'à Bude ; en forre la
qu'il pouvoir fairevenir dans fon camp tou: On leur prit cinq drapeaux , &l'on tua un
tes les proviſionsnéceſſaires , même des trou grand nombre de fuyards , qui ſe retiroient

1

Le 18. Jaill.

pes & des recruës, ſans qu'on pût ni les cou-

en foule & en confution dans la Ville : mais

per , ni les enlever.

nous perdîmes plus de deux cens hommes ,

Les bacteries qu'on avoit dreſsées , furent & douze ou quinze Officiers , tant cués que
ſervies avec tant de ſuccès, que dès le 18. la bleſsés.
breche fut bien avancée. Ce jour-là le Duc
La Cavalerie ennemie ayant été rencon

Charles marcha au point du jour, pour com- trée dans ſa retraite par quatre Eſcadrons de
mencer à occuperles hauteurs qui font autour Taaff, commandés par leComte de Buquois,
>

de la Ville-haute , ne laiſſant que l'Infanterie que le Duc de Lorraine avoit fait avancer , en

de l'aîle droite à l'attaque de la Ville-baffe, fut pouſsée ſous le moufquer de la Ville , juf
ſous le commandement du Comte de Sca. qu'à ſon gros : mais s'en voyant foutenuë
remberg , Général d'Artillerie.

elle tourna à fon tour contre nos Eſcadrons.

Le Duc étant arrivé avec l'Armée fur la
premiere hauteur dupoſte des Bains, & forf
qu'il commençoit à deſcendre dans le vallon
de S. Gregoire , qui eſt le grand chemin de

La fermeté du Régiment de Taaff, & la vûë
de toute l'aîle gauche qui defcendoit de la
montagne pour le ſoutenir , les arrêta. Dup
autre côté , notre droite continuoit à gagner

Bude à Strigonie , lesennemis parurenc fur la la hauteur , pour les prendre par derriere ; ce
montagne opposée , commepournous em- qui obligea le Seraskier à faire tourner en

:

pêcher de prendre poſte au lieu où nous al- diligence toutes ſes troupes vers ſon camp.
lions. Dès qu'on les apperçut , on réalit lor. La nuic s'approchant , le Comte Caprara de
dre de la marche , que les défilés avoienc in- meura fur la hauteur prochela montagne de
terrompuë ; & quoique l'accés de la hauteur S. Gerard , & le reſte de l'Armée fue diftri
füc très difficile à la Cavalerie , auſſi-bien qu'à bué en divers campemens autour de la Place.

l'Infanterie , on ne laiffa pas d'y monter par
pluſieurs endroits.
XXVI.

Si-côt queles ennemis nous

Le 19. Je Juillet , les breches de la Ville. XXVII.
>

baſſe s'écant trouvées en état , on réſolut de
>

Allant

virent arrivés donner l'affaur. Le Comte deScheftemberg , donnéà la

LeSeraf- à demi-côte, ils ſerecirerent, & allerent fe Général debataille,relevalatranchée ; le Ville-baſſe
kieraitaque former ſur l'autre montagne, qui regarde celle Colonel Thim , les Comtes Tilly & Archinto ,

PArmée

de S. Gerard ; & comme s'ils euffent voulu Lieutenans-Colonels de Baden & de Lorrai- 19. Juillet.
Impériale.
Les Turcs former une troiſiéme ligne , ils détacherentne , y furent commandés. Pour faciliter l'en
font repouſ. ddee leur gros trois mille chevaux , qui ſe cou- trepriſe , on avoit fait monter quatre coule
ses.
lerent dans le vallon , tandis que le reſte de vrines de douze livres de balle ſur une hau
leur Armée demeura ferme, pour nous tenir teur qui regardoit le derriere des bréches , &
1

occupés. Mais afin d'éviter le choc denos qui commandoic les retranchemens que les
troupes, qui s'approchoient d'eux , ils deſcen- ennemis y avoient faits. Elles commencerent
dirent dans le même vallon , & ſe formerent
à quelque diſtance derriere leur Détachement ,qui pour-lors s'avança au galop à nos
lignes , & donna bruſquement dans la tran.
chée , en même tems que les Janiſſaires fi-

à tirer dès les trois heures après midi , non
ſeulement pour faire quelques ouvertures
dans les retranchemens ,mais auſſi pour en
éloigner les Turcs , & rompre les maiſons voi
fines, d'où ils défendoientla breche. Comme

rent une grande ſortie de la Ville baſſe ; ce l'on étoit convenu d'attaquer les deux bre
double mouvement ayant ainſi été concerté ches en même tems , & de faire couler quel
entre le Bacha de Bude & le Seraskier.

ques troupes le long du bord de l'eau , cinq

Une attaque aufli bruſque &auffi inopi- cens Heiduques furent commandés pour don
32 21:41

née , ne put manquer de cauſer d'abord quel ner du côté du Danube , dans la breche la
Tome vi.
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AndeJ. Ć. plus voiſine, pendant que les Allemands at. Il y avoit dans cette Place environ ſept mille
1684

taqueroient l'autre.

hommes de guerre , commandés par le nou-

Ande ). c.

SXK

1684 .

Le Baron d’Afti, Capitaine dans Scheftem- veau Vizir Cara Mehemet , & ſous lui Sei
berg , avec les Volontaires, & cent Grena- than Ibrahim Bacha , comme qui diroit , le
diers choiſis , armés de cuiraſſes , commença , Diable Ibrahim Bacha , nom deguerre qui mar

a les
t

Fon

cette attaque à l'entrée de la nuit , ſuivi d'un quoit ſon extrême hardieſſe , & ſa valeur. Il y

Capitaine de Mansfeld, quicommandoir cent avoit , outre cela, pluſieurs autres Bachas de
autres hommes. Le Comte de Tilly foutine conſidération , & pluſieurs Officiers choiſis.
ces premieres troupes avec quatre cens homOn ſe determina à battre la Place du côté
mes. D'un autre côté , le Lieutenant-Colo de la Tour de l'angle voiſin à la Porte de
nel Calenfeln , avec trois cens hommes , s'at- Vienne , & du côté de celle qui couvre la
tacha aux Portes , pendant que quatre Bacail- Porte des Champs. Ce furent les endroits

lons commandés par le Colonel Thim , reſ- qu'on crut les plus propres pour avancer les

terent en réſerve ; & toutel'Infanterie de approches , & pour la communication des

1

l'aîle droite demeura en bataille. La réſiſtan- champs. La Tour de l’Angle de la Porte de

ce des aſſiégés fut grande : mais le feu & la Vienne n'étant pas flanquee à la droite , &
vigueur des nôtress'étant trouvés ſupérieurs étant couverte à la gauche par la muraille de
au feu & à la réſolution des ennemis , on ga- la Ville baſſe , on crut qu'en peu de tems ,

9.Joilla

gna non ſeulement la grande breche , mais & fans beaucoup d'ouvrages, on pourroit ar
encore le retranchement qui écoic derriere , river au pied de cette Tour, & y attacher le
mineur. Pour l'autre Tour , on s'y attacha ,
après y avoir fait ouverture.
Le Baron d'Aſti s'étant avancé avec les pre- parce que le front de cette attaque ayant beau

mieres troupes , à la pourſuite des ennemis , coup d'étenduë,obligeoit les ennemis à beau
pendant que la mouſqueterie des nôtres fai- coupde fatigues; que c'étoit l'endroit de toute
ſoit un nouveau feu de la breche & des re- la Ville où la muraille paroiſſoit la moins éle
tranchemens , donna paſſage au Lieutenant- vée , & la hauteur moins roide.
Colonel Calenfeln , qui juſqu'alors n'avoit pû
Les attaques ayant ainſi été réſoluës , l'In. XXIX.

rompre les Portes. Alors ces nouvelles trou- fanterie fuc partagée ; l'aile droite demeura Diſpoſition
pes prenant par derriere , ceux qui réſiſtoient ſous le commandement du Comte Maxe de du ſiège do
:

encore aux Heiduques , leur firent quitter Scaremberg , qui avoit ſous lui le Prince de LahauteVillede
, pour Bude.
& les pouſſerent juſqu'aux Portes de Neubourg; &le Comte de Fontaine
priſe,
la Ville-haute.
de Vienne ; &
l'attaque du côté de la Porte

Le Bacha qui fut témoin de ce déſordre , l'aîle gauche , ſous le commandementdu Duc
craignant que nous n'entraſſions pele -mêle de Croy , qui avoit auſli ſous lui le Comte de
avec les fiens, ferma les Portes de la Ville. Schefcemberg ; & le Marquis de Parelle ,
haute , & abandonna bon nombre des ſiens à pour celle de la Porte des Champs ; le tout
leur malheureux ſort. Ceux-ci n'ayant plus de ſous la direction du Comte Erneſt Starem

retraite , ſe jetterent les uns dans les maiſons berg , Maréchal de Camp.
ou dans les caves ; les autres coururent au Da.

Avant que de travailler à la circonvalla

nube, pour tâcher de ſe fauver à la nage : un tion , le Duc fic attaquer deux cens Turcs ,

grand nombre s'enfermadans la groſſe Tour quiétoient avec du canon dans un petit Fort
qui étoit à l'entrée de la Ville baſſe. Le mal bâti ſur les ruïnes d'un ancien Monaſtere de
ſacre fut très-grand , & l'on compte qu'il de- S. Gerard , ſur la hauteur , qui étoit le ſeul
battre la Ville.
meura mille ou douze cens Janiſſaires ſur la endroit d'où l'on pouvoit
de Lorraine diftribua les
place. Le Comte de Staremberg fic inconti-

Le 21. le Duc

21. Juillet

5

mettre le feu dans la Ville , tant pour poſtes del'Armée de telle forte ,qu'il laiffa
nent
augmenter la terreur des ennemis , & pour la droite le long du côteau des Bains, où elle

DIE

brûler ceux des Turcs qui s'étoient jettésdans étoit ; & la gauche fut placée ſur le revers de

les maiſons, que pourempêcher que nos gens la hauteur , ſur laquelle devoient être nos bat
ne s'abandonnaffent au pillage , dont il crai- teries , l'une & l'autre couverte du canon de

gnoit lesſuites dans l'obſcurité dela nuit. On la Ville , & fort proche des attaques. Toute
travailla enſuite à ſe fortifier ſans inquiétude la Cavalerie fur poſtée le long de la monta
gne de S.Gerard , regardant laplaine & les
Le 20. on acheva les ouvrages qu'on avoit avenuës de Stulveiſembourg , qui étoit le prin

& fans danger.
XXVIII.

commencé dans la Ville baſſe , pour aſſurer cipal endroit par où les ennemispouvoient
la Ville ,
bawie de

Bude.

la conduite de nos vivres & de nos munitions ; venir. On ne laiffa du côté de l'avenuë de

& cependant le Duc de Lorraine , avec tous Strigonie , que le Palatin avec ſes Hongrois,
les Généraux & les Ingénieurs , reconnut de pour garder le paſſage de ce côté-la ; de cette

20.Jullet. plus près la Ville-haute , pour en faire le liége. Torte la Ville ſetrouva ſerrée de toutes parts.
1
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Mais avant que de s'engager plus avanc il preffa la marche vers le camp ennemi, où Ande J.C.
LeraiDucne de dans cette entrepriſe , le Duc voulue encore le terrain ſe rétréciſſoit entre leDanube & la 1684.
XXX .

faire une tentative , pour engager l'ennemi haureur.

Lor

cherche à

au combat. Il y trouvoic plusd'un avantage :

engager les
Turcs a une

il ſe délivroit par-la de la farigue continuelle voyant plusde jourde nousprendre en flanc,

bataille.

que le voitinage de l'Armée ennemie cauſe- pouſſerent le Corps avancé de leur droite

roit à ſes gens. De plus , il ſe procuroit , en vers l'extrémité de notre gauche , & droit aux
éloignantl'ennemi, une grande facilité pour Dragons de Stirheim & de Magni , les joi
les fourages. Il donna donc ſes ordres aux gnant preſque à la longueur de leurs lances ,

Cuiralliers & aux Dragons , de ſe tenir prêrs & de leurs coupies. Mais les nôtres demeu
pour les huic heures du ſoir , avec mille hom- ranc fermes , & ferrés dans leur ordre , firent
>

mes de pied lesplusleſtes, & huic piéces de une décharge d'une partiedes premiers rangs ,
campagne. Il fit ſortir ſans bruit tout ce Corps & en ayant renversé quelques -uns des plus

durant lobſcurité. Il y joignit les Polonois , avances, les autres, pour ſe garantirde la con
& quinze cens Hongrois, faiſant en tout treize tinuation de ce feu , ſe retirerent avec préci

ou quatorze mille hommes , & ne laiſſa dans pitation. Les Polonois furent détachés pour
le camp que deux mille chevaux , avec l'In- les ſuivre , pendant que coure la ligne conti
fanterie & le reſte des Hongrois.
22. Juillet

camp , il y en avoit un autre , qui en étoit tance d'en pouvoir être ſoutenus ,

qui étoient d'environ deux mille chevaux , menerentjuſqu'à notre ligne avec tant de roi
nous ayant apperçus , ſe retirerent , & cet au-

d'abord les tentes. On vit enſuite toute la Ca- né contre cet accident , n'avoit d'abord or
valerie Turque ſortir , les Janiſſaires étant de donné qu'on fiſt ouverture en cet endroit . Les

meurés dans le camp , rangés ſur le milieu Turcs quine s'attendoient point à ce mouve
de col
la

line.

ment

n'oferent ſuivre les Polonois dans ce

Pendant ces mouvemens des ennemis , le paſſage ; & après avoir fait alte pendant quel
>

Duc mit ſon Armée en bataille. Il diviſa ſon que moment , ils firent volte-face , & alle

Infanterie en dix pelottons , dans les interval- rent ſe rejoindre à leur Corps , qui n'avoit pas

1

les de la Cavalerie de la premiere ligne. On avancé.
Comme nous gagnions toujours plus de XXXII.
mit le canon à la tête. Le Marquis de Bade

& le Baron de Mercy étoient à la droite ; le terrain vers eux , ils s'aviſerent,pour derniere Les Turcs
Comte Caprara au milieu , le Prince de Salm tentative , de ſe ſervir d'un ſtratagème qu'ils font
avan.
cer des chan
& le Comte de Taaff à la gauche. Les Dra.
gons de Shculz & de Savoye terminoient l'aile
droite ; ceux de Scirheim & de Magni terminoient la gauche. Les Polonois & les Hon-

E,

Tt

EC

deur , qu'ils auroient pû en renverſer quelques

tre camp détaché de celui du Seraskier , leva Eſcadrons , fi le Duc , qui s'eroit précaution

31

at

ils tourne

éloigné d'une portée de canon . Leurs Gardes , rent bruſquement ſur les Polonois , & les ra

1

mo

Des que les Turcs , qui fuyoient , ſe virent

colline de cet endroit. A la tête de leur grand à portée de leurs autres troupes , & en dil

E1

le
de

nuoit d'avancer , parce que dans lemême
Le 22. il ſe trouva à la pointe du jour , à tems la même choſe à peu près ſe paſfoit ſur
la vûë du camp des ennemis , qui étoient à la droite.
Air ou Hanſebech , s'étendant le long de la

IC

CS by

Les Turcs fruſtrés de leur attente , & ne

avoient prémédité , pouſſant contre notre meaux ,
gauche une groſſe troupe de plus de trois cens pour effa
chameaux , montés de quelques hommes , roucher les
avec des Etendards de differentes couleurs , chevaux de

grois étoientderriere les deux lignes , ceux-ci ſoutenus d'une partie de leur Cavalerie , & l'Armée
>

à la droite , & les autres à la gauche .

des plus braves de leur Armée . Les chevaux na. Impériale,

XXXI.

Le terrain dans lequel l'action commença , curellement ont horreur du chameau. L'Em
Eſcarmouétoit
une plaine raſe de cous côtés. Nous avan. pereur Turc Amurat s'étoit fervi dans une
ches entre
les deux
Armées.

çames aux ennemis dans l'ordre que nous ſemblable circonſtance du même ſtratage
avons marqué.Ils décacherent d'abord la plû. me , qui lui avoit réüfli. Mais le Duc de Lor
part des Eſcadrons de leur premiere ligne , raine s'étant apperçu de cet appareil, & pré

pour fortifier d'autant les deux Corps qui la voyant le deſſein du Seraskier , fit tirer le ca
dévançoient , & qui , après une augmentation non contre les chameaux , & fit faire un grand
ſi contidérable , s'avancerent en même tems feu de lamouſqueterie ſur ceux qui les mon

à droite& à gauche , pour gagner nos Hancs. toient. Cela cauſa d'abord quelque déſordre
Ils ne cirerent pas l'avantage qu'ils s’eroient dans cette troupe , & quelque perte dans ceux

promis de ce mouvement , le Duc ayantélargi qui l'accompagnoient,,& qui la conduiſoient:
promptement l'eſpace des intervalles, dans le mais Son Alteſſe voyant que , malgré le feu

milieu de la bataille,quiavoit pour-lors moins de nosgens , elle continuoic à s'avancer, étant

d'ennemis en tête , &donnant par ce moyen pouſsée par ceux qui étoient derriere, il déta

plus d'étenduë & de force à ſes Hancs. Enſuite cha un Officier avec quelques Dragons choiſis,
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deJ.C. qui avancerent à la tête des chameaux , victoire ne couta pas auxImpériaux cent cin: An de J.C.

An84
16

tuerent un bon nombre de ceux qui mon- quante hommes. Le deſſein de S.A. étoitde 1684.
toient les premiers de ces animaux, en pri- pourſuivre ſa victoire , & d'obliger les Turcs
rent quelques-uns par le licol , & les détour- à repaſſer lepont d'Effech : mais craignantde

nerent de leur marche, les tirant du côté du trop affoiblir l'Armée du fiége , &n'ayant

Danube. Ces premiers entraînerent les au- pasles proviſions ſur la route pour une filon
tres , & la continuation du feu ayant obligé guemarche, il fuc obligé de retourner au fić
ceux qui les menoient , à les abondonner, ils ge de Bude.
pafferent tous à côté le long du Danube, jufA ſon retour , il fit chanter le Te Deum en
ques derriere nos lignes.
action de graces de la victoire, & dépêcha à

Les Turcs fe ftarcoient que ces animaux l’Empereur leComte de Magny pourlui ren
s'approchant de nos chevaux , les effarouche. dre compte de ce ſuccès , & lui préſenter le

roient , & feroient rompre les rangs. Dans
cette eſpérance , ils s'étoient diſposés à venirà
la charge, & à profiter du déſordre : mais la
choſe n'ayant pas réüfli, ils firent alte ; & le

grand Etendard , qu’un de fes Dragons avoit
gagné. Mais auparavant on l'expoſa fur nos
batteries à la vûë des affiégés , & on leur en
voya dans la Place des priſonniersdeleur Ar

Duc continuant fa marche,comme le terrain mée , pour leur en apprendre la défaite.
ſe rétréciffoit de plus en plus , nos troupes

Le 24. on commença à travailler à deux bar- XXXIV.

touchant de la gauche au Danube , & de la teries, l'une de fix piéces de canon du côté de deBatteries
vant Bu
droite au pied des montagnes , il fit avancer la Porte de Vienne; & l'autre de vingt-quatre, de .

ſur la hauteur tout le Corps des Hongrois , du côté de celle des champs. Le 25.on ouvrit
foutenus de quelques autres Corps , leſquels la tranchée aux deux attaques. Commeon

24. & 25.

paroiſſant auxennemis étendus vers leurflanc, appris que l'Armée ennemie ſe retiroic àjuſ-la Juillet

les obligerent à ſe jetter ſur la gauche. Mais qu'au pont d'Effech ,on ne travailla

pas

comme le Duc avoit preſsé la marche de ligne de circonvallation , on ne s'atracha qu'à
ce côté-là , & qu'il leur parut extrêmement preffer le fiége.
fourni , & en état aufli de les y prendre en
Le 27. on jettapluſieurs bombes dans la 27. Juillet.

flanc, ils déſeſpérerent non -ſeulement denous Ville , & on baceit les défenſes des cours & de

rompre , mais auffide pouvoir nous rélifter; la courtine, que l'on attaquoic en même tems
c'eſt pourquoi ils ne ſongerent plus qu'à la que l'on tiroit pour rompre la muraille , qui
en revêtoit le terrain. Entrois jours on pouffa

retraite.
XXXIII.

Ils la voulurent faire avec ordre. Les Hon la tranchée preſquejuſqu'à mi-côte dela hau

Retraite grois furent les premiers à les joindre, les PoTurcs ; lonois enſuite , & enfin toute la Cavalerie de
des
ils aban .
notre premiere ligne ſe détacha pour les ſuidonnent
vre
, & après elle , tout le reſte de l'Armée.
leur camp

teur de la Ville. Mais comme il parut difficile
d'avancer des logemens juſques auprès des
murailles, à l'attaque du côté dela Porte des
Champs , à cauſe de la roideur de cette émi

Ala vûë de ce grand mouvement , ils s'aban- nence , & du dommage que l'on ſouffroic des
>

donnerent à une fuite précipitée , & avec le
dernier déſordre. On les pouffa juſqu'à leur
camp; l'on trouva leur Infanterie ſur la hau .
teur dont on a parlé , & elle y fut taillée en

pierres & des bombes que jettoient les affie
gés, & parce qu'on étoit croisé en montant,
du feu du canon , & de celui de la mouſque
terie , par la quantité des tours qui régnoient
>

piéces. On poulla aprės euxà travers leur ſur une même ligne dans toute l'étenduë de
& toujours cuant pendant deux heu cette face , l'on approuva la propofition des
rés entieres , tous ceux que la viteſſe de leurs mineurs , qui s'offrirent de s'enterrer pour
camp ,

chevaux ne put ſauver.

Après cela, le Duc de Lorraine fit ſonner la
retraite, & vintcamper dans le camp des ennemis , qu'il trouva rempli de bagage & de

butin. Il demeura fur la Place plus de quatre

+

travailler plus en sûreté ; & le 29. on travailla 29. Juillet.
à conduire de cette forte une mine à la tour
de la Porte des Champs.
Le ſecond jourd'Août , on en fit une autre XXXV.
à une pecite tour qui étoit opposée à cette Mines pré

mille hommes, entre leſquels éroient les deux grande', & on tira de la face de la tranchée parées con.

milleJaniffaires de la gardedu Seraskier,dont trois fappes à la fauſſe-braye ,qui couvroit la tre lesmurs
pas un ne ſe fauva. On gagna huitpiéces de courtine. Cornaro , fameuxIngénieur , qui
canon, plus de fix mille mulets ou chameaux, avoir été diſciple du célébre Verneda au ſiége
toutes leurs tentes , quantité de belles armes , de Candie , allura que la premiere feroit en

des timbales, des drapeaux. Onpric les queuës
de cheval , qui font la marque du commande.
ment des Vizirs , & le grand Etendard de
l'Empire Ottoman , qui étoit d'un brocard

écarde jouer le 7. & la feconde le 9. En at
tendant , on fitquelques logemens, pour pou
voir ſoutenir deplus prèsceux qui feroient
deſtinés pour l'affaut. Mais au point de l'exé

rouge, orné de riches broderies d'or. Cette cution , la mine de la groſſe cour ne fit qu'é

2. Août.

11

.
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AndeJ.C. corcher la muraille , & rejecter le terrain , qui lade d'une fiévre double-tierce le 19. Août ,
1684
étoit au pied ,dans les poſtes les plus avances, avec des accès fi longs & fi violens , qu'ils le

19. Aote
1684

en ſorte qu'ilsen furentcomblés ;l'autre mine réduitirent à ne pouvoir s'appliquer à aucune
de réuſſit pas mieux .

affaire : ainſi le poids du ſiége retomba ſur le

A l'attaque dela Porte de Vienne , on étoit Maréchal de Staremberg , pendant que le
beaucoup moins exposé qu'àl'autre, au feude Comte Caprara demeura chargé du ſoin de
la Place ; maisil écois difficile d'éviter l'enfila. la Cavalerie , & de la gardedu Camp.
Le peu de ſuccès de nos premieres mines
de , à cauſe de la roideur de la côte , qui fai
ſoit une eſpéce de rideau. Il y avoit peu de animerent les alliégés à redoubler leurs efforts ,
terrain pour nos tranchées ; & la ſituation de pour empêcher l'effetdecelles qu'on leur pré

Bude laiſſoit ſi peu de choix ſur les endroits paroit de nouveau. Ils firent de fréquences
propres à élever des batteries , qu'à celui où forties ſur nos poſtes avancés , pour arrêter

l'on avoit fait la nôtre ſur une hauteur au pied par cecce voie lacontinuation des ſappes qui
du rideau , on recevoit quelque dommage de alloient à la fauſſe-braye. Ils firent des fou
revers auſſi bien que de front; & comme cecre gades & des contre mines , & leurs travaux

groſſe cour quel'on battoit , écoit coute rem. réüllirent mieux que les nôtres , particulié.

Bere

berada

plie de terre , tout ce qu'on en ruïnoit d'en- rement à l'actaque de la cour de la Porte de
haut, ne faiſoit que donner lieu à l'ennemi de Vienne. Nos mines en furent éventées ; quel
tirer de plus bas , & rendre par-là l'approche ques -uns de nos mineurs étouffes ſous lester

de la tour que l'on vouloit miner , plus diffi. res , & tous nos ouvrages fi ruïnés , qu'il falluc
les abandonner , & jetrer les principales for

cile.

Tous ces inconvéniens firent prendre la ré. ces de cette attaque du côté de la riviere ;
ſolution d'y aller par une ſappe couverte ; & celles qui reſterent à la garde des traverſes ,
aprèsavoir faic deux grands logemens au -def. n'ayant ſervi que pour une diverſion. Les
ſous de la batterie , on cira certe ſappe le long deux mines qui n'avoient pas été éventées à
de la muraille de la Ville -baſſe , la foute. l'attaque de la Porte des Champs, n'eurenc

nantd'eſpace en eſpace par pluſieurs traverſes, guères plus de ſuccès ; elles firent fi peu

de

qui prenoient toute la largeur du rideau , & breche , que l'on ne put entreprendre de s'y
avoient encore leur communication du côté loger,
de la campagne. Mais comme la têre de cette
La maladie du Duc dura juſqu'au 9. de Sep. 9. Septem

ſappe fut ruïnée par les bombes , & par les tembre ; & lorſqu'il fut en état de s'appliquer , bre.
ruïnes de la muraille de la Ville baſſe , le long il trouva le liége très peu avancé , les ouvra

de laquelle elle montoit , & qu'elle étoit bat
tuë de quelquestours de la Ville haute, on pric
pareillement le parti d'enterrer le mineur ;
mais l'effet en fut encore moins heureux que
des aut.es. Les Entrepreneurs ayant reconnu

ges preſque ruïnés , l'Armée fort affoiblie ,
tant par la vigoureuſe réſiſtance des ennemis ,
que par les maladies. En même tems on fuc
averti, que le Seraskier ayant rétabli fon Ar.
mée , ſe préparoit à center le ſecours de la

la cauſe de leur manquement , & ayant ré. Place.

pondu du ſuccès dans la ſuite , on s'engagea

Sur cet avis , le Duc voulant ſe mettre en

le 14. à faire de nouvelles mines aux mêmes état de prendre dans la ſuite quel partion vou
endroits.

droit , fic travailler incontinent à quelques re

Le Duc fit commencer enſuite quelques tranchemens aux endroits où la lituation de
XXXVI.
On coupe ouvrages du côté du Danube , dans la vûë d'en la Place le pourroit permettre ; car les mon
eauxdu ôter la commodité aux alliégés , quoiqu'il tagnes qui la regardent , ne laiffoient pas la
les
Danube
aux aſſié
gés dans
Bude.

14. Août.

n'ignorât pas qu'il y avoit d'autres eaux dans liberté d'en faire par -tout.
Cependant l'Electeur de Baviere arriva près XXXVIII.
de la riviere. Mais , comme l'on n'avoit pas du camp , avec ſon Infanterie, qu'il avoit fait arriver du
aſſez d'Infanterie pour faire les gardes & les embarquer , pour venir avec plus de diligen. Duc de Ba
la Ville , & qu'ils pouvoient ſe paſſer de celle

factions néceſſaires de ce côté-là , on ne put ce ; ſa Cavalerie & les bagages ecane demeurés camp
viere, an
de
pas pouſſer ces ouvrages. En même teins il derriere. Il vint merire pied à terre chez le
preſſoir-la Cour pardefréquentes Lettres , de Duc de Lorraine , ou il fue réſolu qu'il em.

A

Vani Bude .

faire hâter le ſecours des troupes qui devoient ployeroit toutes ſes troupes à l'arraque du
renforcer ſon Armée , & de lui envoyer de Château , du côté de la montagne de S. Ge.
nouveaux mineurs , avec les munitions né rard. L'Infanterie de Baviere entra au camp le
XXXVII. ceffaires à la continuacion du liége .
11.73.Sep
11. Septembre. Le 13. elle ouvrir la tranchée ; teinbre
Maladie
,
/

du Duc de

Au milieu des travaux de ce liége , & de & en deux nuits elle la pouſſa à cent pas du

Lorraine ,

la grande application qu'il apportoit à pour. foſsé qui couvroit cette face. On travailla aufli

qui dérange voir à tout ce qui pouvoit contribuer au fuc- à deux batteries , pour battre de l’une la mu

lapourſuite çès de cette grande entrepriſe , il comba ma- raille du Château dans la largeur ; & de l'autre,
dus ſiége.

1

-

1

hode
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On ne douta pas que bien -côt il ne revine , An-deJ.C.
An de J.C. celle qui en faiſoit la liaiſon avec la tour du
1684
dehors. Le 10. elles commencerent à tirer ; & ne tentât de nouveau le ſecours de la Place ; 16841;

Electeur n'ayant pas manquétous les jours c'eſt pourquoi le Duc de Lorraine , qui vou
de viſiter la tranché. Le même jour 13. les loit avoir plus de forces à leur oppoſer dans
deux fourneaux que l'on avoie, ou que l'on le beſoin , après avoirconſidéré queceux qui
croyoit avoir ſous la groſſe tour du côté de étoient dans la tranchée , ne pouvoient pas,

Strigonie , ayant joué, au lieu de renverſer en cas de ſortie , être ſecourusdu camp, pen
cette tour, comme on l'eſpéroit, firent une dant que l'on ſeroit auxmains avec l'ennemi ,
breche de ſoixante pieds dans la muraille de jugea à propos qu'à l'attaque de la Portedes
la Ville baſſe , qui nous fervoit d'épaulement Champs l'on aſſemblât les forces de la tran
ب

pour aller à couvert au pied de la groſſe tour chée dans les poſtes de la réſerve , & dans
que nous attaquions ; le mineur ayant miné ceux des batteries , ne laiſſantque peu demon
muraille pour l'autre.
de dans les autres , d'où ils pourroient aisé.
Les 18. 19 .
20. 21. 22.

Septembre.

Theo

Le 18.lePrince Lubomirski , qui avoit été ment ſe retirer ; parce que de cette forte tou
détaché avec le Général Heiſterhaſi, & trois tes les forces de la tranchée étant réünies en

mille Polonois ou Hongrois du côté d'Erchin peu d'eſpace , fi l'ennemi s'y engageoit fort
ſur la route d'Effech , pour reconnoître & avant , on pourroit le repouffer avec moins
prendre langue de la marche des Turcs , fic de riſque.
Mais l'exécution de cet ordre ayant été XL.
l'Armée ennemie s'avançoit , &
prenoit la route du côté de Stulveiſembourg. différée juſqu'au point du jour par un mal- Sortie des

ſavoir que

& de entendu, dans le tems qu'on faiſoit, pour ce aſſiégés, ou
19. les Bachas
Le
Temíſwar
ſe firentd'Erla
voir du, de
côtéVaradin
de Peſt. Le la , les premiers mouvemens en arriere, l'en- ils rempor.
tent un 4

21. le Seraskier vint camper à trois heures de nemi , ſoit qu'il s'en fût apperçû , ſoit de def

vantage

notrecamp
, & le 22: il marcha ànous , & fein
prémédité , ſachant ſon Arméeen pré- confidera
ſence de la nôtre , fic une ſortie ſur l'attaque ble.
fe préſencaen bataille à la pointe du jour.
XXXIX .

Le Duc qui juſqu'alors n'avoit point encore de la Porte des Champs , avec la plus grande

Le Seraſ- monté à cheval , laiſſant au Marechal de Sta. partie de la garniſon ; ainſi tout l'ordre de
kier ſepré- remberg le ſoin de la tranchée , & au Comte cecte tranchée étant déconcerté, les premiers
ſente
en ba. Caprara celui du camp, ſe rendit ſur la hau- poſtes ſe renverſant en confuſion ſur les au
aille de
vant Bude . teur de l'avenuë deSculveiſembourg , où l'en. tres , l'ennemi n'eut pas de peine à s'en em.

nemi paroiſſoit , & fit avancer les troupes parer ; & par la célérité qui lui eſt ordinaire ,
aux retranchemens, & pofter les Gardes qui & comme naturelle à pied de même qu'à che
étoient aſſez avancées. L'ennemi les voyant val, non - ſeulement il joignit nos fuyards,

tourner , détacha un grand Corps après elles, mais il en enveloppa une partie , qui fut tail
& les preffa avec beaucoup de vivacité ; mais lée en piéces ; & pouſſant enſuite nos réſer.

elles ſe retirerent en fi grand ordre , que les ves , nettoya toutes nos tranchées juſqu'aux
tant avancés juſqu'au foſse dela ligne , don. eurent aſſez de peine à retenir nos gens , & à

Turcs ne purent les entamer ; & ceux-ci s'é- batteries , ou les Officiers qui commandoient,
nerent lieu à l'Infanterie de faire ſur eux une les obliger à faire ferme.
fi furieuſe décharge , que pluſieurs des enneUn autre mal, qui fut une ſuite du premier,

mis furent renversés , & les autres ſe ſauve- fut que, pendant que les premieres troupes de
rent à toutes brides juſques hors de la porcée la Ville pouſſoient nos réſerves , d'autres gens
de notre feu .

commandés détruiſirent notre tranchée ; mi.

Vers l'excrémité de la hauteur , il y avoit rent le feu aux faſcines qui en ſoutenoient le

un chemin creux , où la ligne , pour cette rai. terrain , & trouverent l'entrée de nos mines ,
fon , n'avoit pas été continuée , & l'on s'étoie quoiqu'on eût eu ſoin de les couvrir de terre .
contenté d'en embarraſſerl'accès par des bran. On accourut au ſecours avec quelques Batail
chades d'arbres & des hayes . Un autre grand lons Bavarois , qui étoient les troupes les plus
Corps des ennemis ſe preſenta pour tâcher de à portée ;ils raſſurerent par leur préſence nos
s'y ouvrir un paffage : mais les Dragons du ſoldats qui étoient reſtés dans notre tranchée ;

Régiment de Magny poſtés en cetendroit , & ayant regagné la ligne de communication
les reçurent avec un grand feu , qu'ils redou- des deux batteries de notre attaque , & com
blerent à meſure qu'ils approchoient , & les mencé à faire feu ſur les ennemis , ceux-ci fu

obligerent de ſe retirer avec précipitation , rent obligés à ſe retirer dans la fauſſe -braye
laiſſant quelques -uns des leurs ſur la place , au pied de la muraille ; mais ce ne fut qu'a
avec un de leurs Drapeaux . Après cette ten- près avoir ruïné la plûpare de nos ouvrages.
tative , le Seraskier retourna avec ſes troupes
dans ſon camp.

Le 24. les ennemis animés par l'avantage 24.
bre .Septem

qu'ils avoient remporté le jour précédent,&
par la

to learn

ce; 142
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IIIpas , à l'abord
6
RRA , ceux-ci nevlaiſſerent
TO
Ande J.C. par5la préſence Sdes
leurs
IR, qui parurent de ennemis
I
1684

An de J.C.

NEde tourner le dos, & deprendre 1684
E
nouveau aux deux côtés du Danube,
à la vûe de nos gens

Ens

de notre camp , firent une grande ſortie ſur le chemin de leur camp. On les poufla ; & le

nos ouvrages du côté de la riviere ; & les ayant Baron deMercy étant ſurvenu avec quelques

us,

attaqués de toutes parts en même tems , ils troupes de Cavalerie & de Dragons , dans le
en emporterent , l'épée à la main , la plus moment qu'ils gagnoient la hauteur , il les

Eli,
das

grande partie , les détruiſirent, & y firene pé. chargea en flanc ti a propos , qu'il les roinpit;
rir plus de trois cens de nos ſoldats.

en separa trois ou quatre cens des derniers

M

XLI.

2103

LeScraſ
kier
ſepré
ſente de

Esc

nouveau en l'Armée Impériale faiſoit le plus grand front. Cependant le gros de ce Detachement Turc ,
bataille,
Il ſortit le lendemain de ſon camp , & ſe pré par la vicelle de ſeschevaux , ayant achevéde

ort
INS

Le 25. Sept.

Le 25. le Seraskier s'approcha de nouveau du gros de leurs gens , & les contraignit de ſe

denotre camp, &plaçalelien à unelieuëde rejecter du côtédela Ville ,oùlaCavalerie
nous , ſur l'avenuë de Stulveiſembourg, où qui en étoit ſortie , faiſoit ferme.
ſenta en bataille de grand matin dans toute ſe garantir de notre pourſuite , le Duc tourna

l'étenduë de ce côté, pendantqu'un détache- avec les troupes de Tunevalt , contre cette
ment de crois ou quatre mille chəvaux choi- Cavalerie ſortie de la Place, qui faiſoit encore
ſis de ſon Armée, ayantmarché toute la nuit ferme , & les fit pouſſer juſqu'à des maſures

à travers les montages , parut de même au près les 'murailles de la Ville , où ils avoienc
matin deſcendant fort vite , au pied de la côre poſté des Janiſſaires pour favoriſer leur re
ſur l'avenuë de Strigonie , preſque vis-à- vis traice. Ils laifferent ſur la place un nombre

ele X

08

de celle de Stulveiſembourg.

conſidérable de morts , & on leur pric un Ecen

1

Les Hongrois qui étoient placés près de cet dard. De notre parti , comme l'action ſe paf

endroit pour en garder le paſſage ,ne s'étant foie ſous le feu de la Ville , nous perdîmes

16

pas apperçu de la marche des Turcs, favori plus de quarante hommes tués par le canon ,

que
nde
Ede

sée par l'obſcurité de la nuit , & par une brui- & quelques-uns parla mouſqueterie.
ne & un brouillard épais qu'il faiſoit ce jourD'un autre côté , le Seraskier fit diverſes

XLI .

là , ne s'avancerent pas pour s'y oppoſer; & tentatives en différens eſpaces denotre front, Tentatives
l'ennemi s'écant ainli trouvé ſans aucunobf- particuliérement en celui de la hauteur , ou deSeraf
kier pour la

let)
24

tacle tout contre un Corps de troupes qui gar- nos lignes n'étoient pascontinuées. En cec

doient une ligne tirée depuis le côteau juf- endroit une troupe d'environ cinq cens hom.
qu'à l'attaque de la Ville-balle, donna ſur lui mes mic pied à terre, & ſoutenuë d'un grand
par derriere, pendant qu'une troupe de Ja. Corps de Cavalerie,s'avança juſqu'à des hayes

cire,

che

,

ſecours de
Bude

+

niffaires, ſortie de la Ville, le prit en front, coupées ,qui couvroient le poſtedes Dragons
& le tailla aisément en piéces , n'ayant pû ni d'Herbéviller; & , malgré le feu de nos gens,
réfifter , ni être ſecouru,
voulurent s'opiniâtrer à détourner & arracher
La Cavalerie ennemie coulant enſuite le ces branchades & ces entrelaſſemens ; mais à
&a

long de cette ligne , juſqu'au lieu où elle ceſ la fin vaincus par la fermeté de nos Dragons ,
ſoit , & où on n'avoit pas jugé néceſſaire de & par leur feu continuel , ils furent obligés

jers
sde

verc au haut de la montagne par les Régimens avoir laiſsé ſur le lien un bon nombre de leurs

la conduire , parce que cet eſpace étoit coul. de le retirer derriere leur Cavalerie , après
de Stirheim & d'Herbéviller, y rencontra no

morts. Alors le Seraskier retourna avec toute

cens

Armée dans ſon camp.
tre Garde de Cavalerie , qui, aprèsavoir fait ſonL’Ele
cteur de Baviere étant arrivé au camp , XLIII.
ferme pendant quelque tems, fut obligée de
plier & deſe battre en retraite. En même tems comme on l'a dit , vers le milieu de Septem- L'Electeur
la Cavalerie de la Place voyant ce mouve. bre ( 8 ) ,prit ſon poſte avec les troupes à la de Baviere

ole
es,

TTE.

ment , fic une forcie ; & tous enſemble au- droite de l'Armée Impériale , vis-à-vis le Pa- LefairGouvera
fommer.
roient pû pouſſer loin leur avantage , ſi le lais du Roi Mathias , qui eſt lapointe oppo neur de

2

lus

Duc de Lorraine , qui faiſoit alors tère au Se- sée à celle qu’on accaquoir. Le Conſeil qui fut Bude.
tenu après ſa venuë , conclut à faire une nou
raskier , n'y eût promptement pourvû.

70%

Il envoya ordre au Général Tunevalt , qui
étoit celui qui étoit plus à portée , de s'y rendre en diligence , avec tous les Eſcadrons les
plus voiſins ; & comme le danger paroiffoir
grand , le Ducy accourut en perſonne. Nos
Gardes ſe voyant ſoutenuës , firent ferme; &
quoique renforcées par ce ſecours , elles fuf-

00

I!

TE

de 14 let

velle attaque de ce côté-là , comme plus aisé à
bartre & à forcer. L'Electeur envoya aupara
vane un Trompette au Bacha , pour le ſom
mer de ſe rendre. Celui-ci fit entrer le Trom
petre dans la Place , écouca fa propoſition
avec douceur ; lui dit qu'il avoit ſû l'arrivée
de ce Prince ; qu'il n'avoit tenu qu'à lui de le

ſent encore beaucoup inferieures en force aux chaſſer , à coups de canon ,

be

d'une hauteur ou

(8 ) Anecdotes de Pologne , p. 333. t. I.
Tome VI.
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An de J.C. il étoit venu un jour ſe poſter pour recon. bre , on pouſſa la tranchée de cette attaque
16
84

Andel.c.

noître la Ville ; mais qu'il avoit bien voulu juſqu'à une petite muraille , qui enferme un 1684.
l'épargner , & avoir cet égard pour ſa per- eſpace , oùétoient autrefois les Jardins des
ſonne; ce qui étoit vrai au pied de la lettre. Rois de Hongrie ; & y ayant fait une ouver
Enſuite le Bacha lui fit voir la Place , & un

sdela

ture , on trouva moyen de mettre à couvert
274186

foſsé intérieur , ou retirade , qu'ily avoit faite; les mineurs , ſans que l'ennemi s'en apperçût,
ce qui la rendoic encore meilleure qu'elle n'é- à la faveur de quelques arcades de la terraſſe
toit au commencement du liége ; lui montra opposée. Ils travaillerent en même tems à
ſes magaſins pourvus de vivres , de ris , de .
fa deux mines , à côté l'une de l'autre , dont l'une

rine , & de munitions pour plusde ſix mois pénétrant la premiere terraſſe , fut pouſsée
>

>

encore ; lui fic voir ſa garniſon ſous les ar- juſques ſous la ſeconde , dans le deſſein de les
mes , très nombreuſe & très-réſoluë ;, aprés faire fauter toutes deux enſemble. Pendant

quoi il lui demanda par quelle raiſon on vou- le même tems , on pouſſa la tranchée des Ba
loic l'obliger à ſe rendre , & le renvoya avec varois juſques ſur le bord du foſsé.
XLIV .

L'Armée

un préſent de vingt ducats d'or.
Le 5. les batteries des Bavarois ayant faio
Le 26. la Cavalerie de Baviere , au nombre quelques breches à la muraille de communi-

XLVI.

Attaque

de crois mille hommes , & trois Régimens de cation de la tour au Château , on réſolut de précipitée
Impériale

vers l'enne.
mi , qui

n'oſe l'at

l’Empereur, étant arrivés au camp,le Ducde tenter d'y faire un logement , & d'emporter
aine , de concert avec l’Electeur de Ba- enſuitecette tour ,,en la prenant par lagorge.
Lorr
viere qui ne déliroit rien tant que de com- L'Electeur , ordonna au Comte Serini , fon
battre , prit la réſolution d'aller aux enne. Général , d'en régler les difpofitions , & l'ac
>

déſavan

rageu
rttdes
lapapraſede
Bavarois.

tendre.

mis , dans la vûë de ſe delivrer des incommo- taque fue fixée pour les quatre heures du ſoir 5.O &obre.

26. Septem

dités , & de la fatigue continuelle que leur voi du mêmejour. Mais la précipitation de l'Of

bre 1684

ſinage cauſoit à l'Armée. L'exécution de.ce ficier qui étoit à la tête , ayant faic avancer la

projet ne fut pas differé plus long-tems que troupe avant le tems , & fans attendre le fi
juſqu'au lendemain. On donna, pour cela, gnal , non -ſeulement ſon effort devint inutile ,
les ordres , & on fic les diſpoſitions néceſſai- pour n'être pas ſuffiſamment ſoutenu ; il cau-.
27. Septem- res dès le 26. au ſoir ; &le 27. deux heures la même de la confuſion dans tout l'ordre de
bre.

avant le jour , on monta à cheval à la ſourdine , & l'on s'avança droit aux ennemis , qui
ayant eu avis de notre marche , décamperent
promptement , & n'ayant pris ni artillerie ni
bagages , s'éloignerent avec tant de diligence ,
>

>

quenous ne pûmes les atteindre.

On campaune demi-lieuë au -delà du terrain où avoir été leur camp, & on les fic ſuivre
par quelques Cavaliers des mieux montés ,
pour reconnoître leur marche, leſquels ayant

cette attaque , par les mouvemens précipités
qu'il fallut faire pour le ſoutenir ; & l'enne
mi ayant eu le loiſir d'accourir de tout côté
à cette Porte , nos gens qui paroiſſoient à dé
couvert , demeurerent exposés à tout le feu
des ennemis , aux coups de pierres , de gre-.
nades & de fléches. Ainſi on fut obligé de fe
retirer chacun dans ſon poſte avec perte ; &
l'ennemi , pendant la nuit, travailla à réparer
cette breche.
Cependant le Duc de Lorraine , qui depuis XLVII.e
Maladi

rapporte que ce jour-là leur gros campoir à
quatre lienës de nous, & qu'il y avoit deja de ſon récabliſſement ne s'étoit donné aucun re

leurs troupes avancées plus avant ſur le che pos , & qui depuis quelques joursavoit encore Lorra
du Duc
inede
.
28.
Septem- min de Simonternia , on retourna le 28. au redoublé ſes ſoins & la fatigue, à cauſe de la
bre .

camp , de peur que les ennemis , dontles mou- préſence des ennemis , retomba malade ; &

Levée du

frege de Bu

vemens font beaucoup plus vices que les nô. malgré la réſiſtance qu'il fit aux premiers ac. de
tres , profitant de notre abſence , n'allaffent ces de la fiévre , il fut obligé le 7. de ſe re

par une autre route ſe jetter ſur notre camp mettre au lit , & laiſſa à l'Electeur de Ba
devant Bude .
.

XLV.

viere , & aux Généraux de Staremberg & Ca- '

Lorſqu'on y fut arrivé , dès le ſoir même prara leſoin de continuer le fiége. Mais les

9. Odobre

Diverstra- on commença àa pouſſer les travaux ; & com- maladies qui ſe mirent dans l'Armée , les faci- 1684.
me ceux de l'attaque de la Porte des Champs gues du fiège , le mauvais ſuccès des mines ,
vant Bude .

Vaux de

étoient beaucoup ruïnés , on ne jugea pas à causé par l'ignorance ,ou le peu d'expérience
propos deles reprendre dans toute leur éten- des mineurs; les ſorties preſque continuelles
duë; on ſe contenta d'en rétablir quelques des aſſiégés , leur réliſtance , & leur grand

uns qui s'étendoient ſur la droite, pour avoir nombre;; le Seraskierayant trouvé moyen de
communication aux tranchées des Bava- jetter plus d'une fois du ſecours & des vivres
rois , & favoriſer leur deſſein , en attaquant dans la Place ; le voiſinage & l'activité de ce
la Ville par

Château.
4. Septem
bre.

l'endroit où elle eſt attachée au Général , qui harceloit continuellement l’Ar

mée Imperiale ; les grands renforts qu'il re
Depuis le 28. Août juſqu'au 4.de Septem . çut en plus d'une occalion ; coutes ces raiſons

$
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+
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RAINde
An de J.C. obligerent enfin le Duc I
E
deRLorraine
, de con- hommes
Eperte ; mais elle fut certainement
1684

cert avec l'Electeur de Baviere , à lever le grande , comme on l'a pu voir par le récit que
nous en avons fait , dans lequel toutefoisnous

ſiége.
XLVIII.
Retraite de
l'Armée

An de J. C.
1684 .

On prit enſuite les meſures convenables ne ſommes pas entrés dans le décail des ſorties
la retraite de l'Armée. La marche fe des Turcs , qui furent très-fréquentes , & la
pouvoir faire par deux endroits ; l'une en re- plupart très-meurtrieres.
pour

Impériale. paſſant le Danube ſur les ponts que nous

Le 2.de Novembre ( 1 ) on vint camper à 2. Novemb.

avions à Peft, & l'autre par le chemin de Vif Saint-André. Les Turcs parurentuneleconde
ſegrade. Dans la premiere, on ſe délivroit fois. Ils engagerent quelques eſcarmouches

1

plutôc de l'inquiétude que l'on pouvoic rece à notre Garde : mais ayant vû des troupes

voir de l'Armée commandée par le Seraskier, qui ſe détachoient pour aller à eux , ils ſe re

I

& la marche en étoit plus facile ; mais l'on tirerent à la portée du canon de la Place, où
avoit à ſoutenir l'ennemi des deux côtés du ils demeurerent , regardant de loin notre
LYL

Danube , dans le danger de voir rompre le marche. De Saint-André l'Armée s'avança

pont par la rapidité de cette riviere , grofſie vers Viſſegrade , & de-là à Strigonie, où elle
de pluies, & agitée del'impétuoſité desvents n'arriva que l'onziéme ; les pluies continuel.
ordinaires dans cette ſaiſon. Dans l'autre , il les , le mauvais tems , la lenteur de la naviga

y avoir l'embarras de pluſieurs défilés à paſ. tion du Danube , que l'on faiſoit remonter
ſer, & toujours dans le voiſinage de l'Armée par lesbatteaux chargés de l'artillerie, des ba
ennemie.

gages & des malades , ſans compter la proxi

Le Duc ſe décermina au dernier , faiſant mité des Turcsqui ſe faiſoient voir de tems

moins d'attention à l'ennemi qu'aux accidens
en Un
temsautre
, retardant
beaucoup la retraite.
inconvénient , fut la rupture du
de la ſaiſon. Il fallut quelques jours pour reti.
rer l'artillerie , & l'embarquer avectoutes les pont de Strigonie , qui fut cauſe que les trou
munitions, & pour ſe débarraſſer des malades pes ne purent paſſer que le 13. L'Electeur 13. Novem .

& des équipages inutiles , que l'on renvoya quitta l'Armée en cet endroit , pour prendre bre.
par eau,pendantquoi l'on fit miner les tours le chemin de Vienne , après s'être séparé du
de Peſt; & après les avoir fait ſauter , & brûlé Duc avec beaucoup de marques d'eſtime &

le reſte des maiſons des Faubourgs de Bude, d'amitié réciproques. Le Duc de Lorraine
31.O& obre. on recira le 31. la tranchée & l'Armée , & quitta auſſi l'Armée, après qu'elle fue paffee,
l'on vint camper le premier de Novembre à & qu'il eur donné les ordres pour la marche

Alten -hoffen. Les ennemis fe montrerent à des troupes dans les quartiers, & ſe rendit à
notre arriere-garde , comme on s'y étoit ac- Vienne pour le 28. Novembre. L'Empereur 28. Novem

tendu  ;زmais l'ordre leur en parut fibon, qu'ils l'y retint pour y paſſer l'hyver , & pourſe fer- bre.
n'oferent l'attaquer.
vir de ſes conſeils pour les diſpoſitions de la
On mit de bonnes garniſons dans Viſſegra- campagne prochaine.
de & dans Vatz , & on fit démolir Pelt , qu'il
Le Roi dePologne de ſon côté , étoit entré XLIX .

IVIC

tilt?

étoit impoflible de conſerver , étant exposée d'allez bonne heure en campagne , dans le Exploits dine

Dub

à être foudroyée du canon de Bude , qui la deffein d'occuper les Turcs & les Tartares , & Roi de Po

Taille

dominoit abſolument. On ne douta pas que defaireen faveur du ſiège deBude unepuif. logne
dant pen
la

He

les petites melintelligences qui s'étoient glif- fante divertion ſur le Nieſter ( k ) , où les en

sées parmi quelques Généraux de l'Armée nemis, commandés par le Seraskier Soliman de1684.
Chrétiennes , jointes à la jaloulie que les Miniſtres du Conſeil de l'Empereur avoient conçuë de la gloire du Duc Charles, & qui les empêcha de lui fournir les choſes néceſſaires pour

Bacha , s'étoient avancés , menaçant de faire
irruption ſur les Terres de la République de
Pologne. Les Polonois avoient compte d'en
trer en Valaquie , & de pénétrer par le Boud

Joias

le fiége , n'aient pour le.moins autant contri- giac juſqu'à la Mer noire : mais la démarche
bué à la retraite , quela maladie de cePrince, des Turcs & des Tartares les barra , & dé
le mauvais tems , & le mauvais état de l'Ars concerta tous leurs deffeins.

Les Tartaresdont on parle ici , ſont les Tar-

mée.

Le ſiége de Bude dura depuis le 15. de Juil- tares Européens, ou les petics Tarcares , forc

L.
Peinture

let juſqu'au premier de Novembre 1684.& différens des Tartares d'Alie , ou des grands des
Peuples.
Tariares
l'on fait état d'y avoirperdu près de vingt-huic Tartares , ſujets du Grand Kam , qui a con

mille hommes( b ) , parmi leſquels on comp- quisle vaſte Émpire de la Chine, qu'il a joint
toit cinq cens des plus braves Officiers de au ſien. Les uns & les autres ſont connus des

l'Armée. D'autres ne mettent que dix mille anciens fous le nom de Scyches & de Sarmates ,
( b ) Anecdotes de Pologne , p. 333.
li ) Mémoires mil. de M. le Légue.
Tome VI.

1 ( k) Anecdotes dePologne, P. 353. & ſuiv.
Qqqij
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An de J.C. dont ils ont conſervé le pays & les meurs. des recruës , le Comte Montécuculli y arri- 1684.
In deI.C.

1684.

b)C.

Les pecits Tartares ont très-peu de Villes & va , venant de la part du Roi d'uſpagne com.

de demeures fixes.Ils habitent ſous des tentes, plimenter Sa Majeſté Polonoiſe ſurles heu
& menent une vie errante & champétre ,
menant avec eux de lieux en lieux leurs femmes, leurs enfans & leurs beſtiaux , avec autant de chariots qu'il leur en faut pour con-

reux ſuccès de la campagne précédente. L'Em
pereur y renvoya encore le Comte de Valef
tein , en qualité d'Ambaſſadeur Extraordi
naire , avec ordre de ſuivre le Roi à l'Armée ,

duire cet atcirail. Ils ont les meurs cruelles comme il fit. Enfin , la République de Veniſe

& barbares ; fe nourriſſent en Sauvages , de voulant entrer dans la Ligue contre les Turcs,
racines , de chair de cheval preſque cruë, de & profiter des conjonctures favorables, nom
lait de jument , qui eſt leur boiſſon de régal ; ma le Procurateur Moroſini pour aller en Po
le tout ſans pain , dont l'uſage leur eſt fort logne avec ce caractere , lequel fit aufli la

peu connu. Leurs habits ſont faits de peaux campagne avec Sa Majeſté Polonoiſe.
de moutons, comme ceux des Coſaques. Ils

Le Roi l'ouvrit , par nettoyer deux ou trois

ſont pecics & baſannés ; one le viſage plat & retraites , que les Turcs avoient conſervées

!!! .

large, le nez écrasé , les yeux enfoncés dans en -deçà de Caminiek , fur les confins de la
la tête, fort éloignés l'un de l'autre , & petits Podolie & de la Ruſſie. La plus avancée vers

comme des trousde ſerrures; la phyſionomie cette Capitale , étoit le Château de Yaslovietz,
rude & fauvage. Ils ſont grands Cavaliers; ſe ſitué ſurunemontagne, entourée d'autres plus
ſervent de la feche , du javelot , du ſabre , & grandes , & iſolée preſque par une riviere qui
des armes à feu , dont ils ont appris l'uſage arroſe le fond d'entre deux. Il y avoit un Aga ,

des Européens. Ils ſont aujourd'hui diſcipli: avec environ fix-vingts hommes de garniſon
C

nés , & font la guerre avec autantde finetle & détachés de celle de Caminieck ; quelques

d'habileté que les Turcs , les Allemands & piéces d'artillerie de moyenne taille, & des
munitions à proportion. L'Armée campa fur
Ils occupent le pays qui eſt au -delà de la Va. les hauteurs donc ce Château eſt commandé ,

les Polopois.

laquie & de la Moldavie ,juſqu'à la Mernoire, & fit ſommer l'Aga de ſe rendre. Celui-ci de
& aux embouchures du Nieſter & du Pront ; manda à voir du canon pour ſon honneur. A

c'eſt ce qu'on appelle la Beſſarabie , habitée peine eut-on fait tirer dix volées, que la gar
par les divers hordes des petits Tartares , qui niſon demanda à ſortir. L’Aga qui favoit la
ſont diſtribués en differentes colonies , appel- coutume de ſa nation , où l'on n'eſt jamais
lées du nom du terrain qu'elles occupent;tou. innocent , quand on eſtmalheureux , ſe retira
tes cependant de race Tartare , & de même en Pologne avec ſon Lieutenant , ou on leur
religion : mais chacun a ſes Généraux parti- donna quelque emploi.
lailla pas de
La reddition de ce Château ne laiſſa
culiers, ſes tribus séparées, ſon gouvernement
à part ,

ſubordonné néanmoins à l'autorité groſſir la réputation des Armées Polonoiſes

LII.
LeRoi de

ne
Pologance
du Kam , ou Han de Krimée , reconnu de dans les pays étrangers. La Reine qui avoit s'av
tous les Hordes ou Colonies pour Souverain ſuivi le Roi juſques-là , fut préſente , avec la

de toutes ces peuplades diverſes , leſquelles Cour , à l'attaque & à la reddition de cette
font un Corps à peu près comme les Suiſſes. Place. De-là elle ſe retira à Léopol , & le Roi
La premiere contrée des petits Tartares eſt marcha droit à Jovanietz , pour y paſſer le
celle qu'on appelle Boudgiac , ſituée à l'en- Nieſter. Son deffein écoit de pénétrerpar-là en
trée de la Beſſarabie ; l'autre s'appelle Biato. Valaquie ; ſe rendre maître de cette Province ,

vers le

Nieſter.
1

grod, du nom de la principale Ville , ſituée. y faire hyverner l'Armée , pour couper toute
lur la rive droite du Nieſter. Il y a encore communication de Caminieck aux Turcs , qui

d'autres contrées moins connuës : inais la prin- n'ont point d'autre chemin poury venir, non
cipale & dominante eſt la Peninſule de Kri- plus que les Tartares. De cette maniere cecce
mée , connuë des anciens ſous le nom de Cher- Placeauroit été bloquée tour d'un coup , ré

ſoneſe-taurique. Le dedans du pays eſt très. duite même à la fin , fautede ſecours,à le ren.
bon, bien peupié , avec des Villes conſidéra. dre dans ſix mois , ſans cirer une volée de ca
bles , ces Tartares n'écant point errans par les non. Le Roi étoit donc à Jovanietz ſur le
3

campagnes , comme ceux du Boudgiac , & bord du Niefter , où il avoit fa droite , s'éten

les Calmouques , qui n'ont point d'habita- dant un peu enécharpe au -delà de ce Château
tions fixes.
LI.

vers Caminieck , qui n'en eſt qu'à deux lieuës
La Courde Pologne étoit partie de Craco. plus bas, & du même côté.

Marche du vie à la fin du mois de Mars , & avoit gagné la:
Roi

Pour favoriſer la construction du pont qu'il

de

P Armée de

Pologne.

frontiere vers Léopol, pourêtre à porcee des vouloitfaireen cet endroit , il fic pailer de l'au
entrepriſes. Tandis que le Roi était à Yayo- tre côté du fleuve tous les Dragons , & quel
rouf , & y attendoit l'arrivée des troupes & ' ques Compagnies de Cofaques& deValaques.

20
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Ande J.C. Ces troupes ſe retrancherent ſur l'autre bord , l'Empereur & le Roi de Pologne contre les 168
Ande 3. C.
1684.
4
& y reſterent long.tems ; mais les Tartares Turcs , eurent le bonheur , pendant la pre
983

Ancie

1614

les ayant harcelées pluſieurs fois par de pecites miere année de leur confederation, de pren-.
attaques , que les Polonois ſoutinrent avec dre l’ísle de Sainte - Maure , & le Château de

fermeté , & les pluies ayant ruïné l'ouvrage la Preveſa ; ce qui les mit en état , l'année
du

pont , le Roi les fic repaſſer en -deçà, vou- ſuivante , de continuer leurs exploits par la

laut marcher vers Caminieck ; il fuc joint au- conquête de la Moree.
paravant par le Corps de troupes que l'ElecPendant que les Armées de l'Empereur &

L V.

teur de Brandebourg envoya à la République de Pologne eroient ainſi occupées contre les

Priſe de

Polonoiſe pour fa
la corte-part , composé de Turcs , en Hongrie & en Pologne , le Roi de bo
Luxem
urg a de
deux Régimens d'Infancerie ,, avec un Régi- France fit ailieger Luxembourg (m ) par une Treves,
5

ment de Dragons; ce qui faiſoit environ deux Armée de trente mille hommes, coinmandée

?

+

mille hommes , commandés par le Général par le Maréchal de Crequi. S. M. s'avança
en Flandre , pour attendre le fuccès de ce fie

Tronck.
LIII.

Le Roi décampa de Jovanietz , après un sé. ge. La tranchée fut ouverte le 8. de Mai

Le Soral. jour inutile de trois ſemaines , ayant ſû que 1684. & le Prince de Chimay , Gouverneur
kier arrive les Tarcares avoient été joints par le Seraskier, de la Place , fut obligé de capituler le 3. de
en Tarta

mie
.. Le Roi menant un grand Corps de Turcs , que l'on Juin. Cette conquête coûca au Roi quatre ou
de Pologne faiſoit monter à quarante milles hommes,
cherche à
mais qui n'étoit pas de plus de dix mille. Les
engager les ennemis paffcrent du côté ou étoient les Po
Tariares à lonois pardecachemens ,& fans preſque qu'on

cinq mille hommes , parmi leſquels ſe trouve
rent plutieurs perſonnes de marque, comme
le Milord Howard , fils du Comte de Carlile
en Angleterre , le Duc de Choiſeul, le Comte

un combar. s'en apperçût. Ainſi le Roi fut obligé de de- deBourlémont,le Vidame de Roye , les Mar
meurer dans fon pays , & fur détourné de ſon quis d'Humiéres & de Montpeſat.
deſſein ſur la Valaquie. Il voulut avoir fa reAprès la priſe de Luxembourg , le Marê.
vanche , & attirer les Tartares en quelque en. chal de Crequi marcha vers l'Electorat de

droic deſavantageux , pour les combattre., Tréves , & s'empara ſanspeinede la Ville de
Aprés diverſes marches & contre-marches, il ce nom , qu'il fit démolir. Le prétexte de
lesamena enfin dans un fond enfermé de hau . cette expédition fut , que la Ville de Tréves
teurs eſcarpées , avec une riviere. Il voulut étoit une dépendance de l'ancien Royaume
donner bataille ; mais les Généraux , par ja- d'Auſtraſis , dont Merz étoit la Capitale. On

louſie de la gloire du Roi , s'y oppoſerent , voulut exiger que l'Electeur en fift foi &
alleguane l'approche de la nuit , & la fatigue hommage au Roi; & fur fon refus, on ſe fai
d'une longue marche. Comme le Roi intif- fit de la Ville .

SPESI

Quelques tems après , l'Efpagne fut obligée LVI.
mais Sa Majeſté Polonoiſe penetrant leurdeſ- d'accepter la paix que le Roilui avoit offerte; Paix entre
ſein , ſe retira rempli d'unejuſte indignation, & l'Empereur aſſez occupéde la guerre qu'il laFrance ,

serta

leur reprochant cette parcialité & cette baſſe avoit à ſoutenir contre les Turcs & les Hon- l'Eſpagne

toit , ils propoſerent un Conſeil de guerre :

envie. Ainſi finit cette campagne, qui ne dé- grois , l'accepta aufli , aux conditions que

le

cida rien.
LIV.

Tekels eft
battu , Les
Vénitiens

Roi garderoit Strasbourg , & tout ce dont il
Dans la haute Hongrie , les Armes de l'Em- écoit en poſſeſſion avant le mois d'Août de

re. 1684.

pereur furent plus heureuſes ( 1). Le Général l'an 1683. Par ce Traité la France acquit des
Shculez , commandant un Corps de troupes avantages conſidérables. Elle ſe fit céder la

Impériales , attaqua le ComteTekeli , & le
Pisle deSie..le barcit à platte-couture. Il lui prit , avec tout
Mauree ſon équipage& ſon tréſor , la Ville d'Eperies ,
le
Lede laChâteau
Pre qui ſe rendit au Général Allemand après cetre

jouiſſance proviſionnele de tout ce qu'elle
avoit conquis depuis le Traité de Nimègue ,
tant par la force des armes , que par les Trai
rés de réunion de ſes Chambres de Metz, de

>

prennent

veſa.

e l'Empia

>

journée. Ceci arriva au commencement du Briſac & de Beſançon , & qui lui laiffoir la pol
mois de Novembre  & ;زle fils du vainqueur . fellion d'une partie conſiderable des Terres de

fut envoyé à Vienne, pour en porter la vou- l'Empire. Je ne parle pas de la Lorraine , dont
velle à l'Empereur , & lui préſenter les Eten- il ne fut pas queſtion alors , la choſe ayant été
dards pris ſur les Mécontens de Hongrie.
réglée au Traité de Nimegue en 1678.
Les Vénitiens , qui s'étoient ligués avec
( 1) Anecdores de Pologne, p. 2. t. 2 .

1

( m ) Limier , Hiſt. de Louis XIV.p.4220

2

*

1
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LIVRE QUARANTE-QUATRIÉME.
I.
Blocus de
la Ville de

Neubauſel.

ENDANT l'hyver de l'an 1685. teur d'un homme. Ce Corps de Place n'a 19. Août
il ſe fic en Hongrie diverſes peti- voit autre défenſe qu'une inondation , qui 1685.

R

tes courſes de côté & d'autre (n); rempliſſoit le terrain déſignépour les foſses,

on pric & on reprit quelques lequel laiſſoit un petit eſpace au pied des mu
Châteaux, & on réſolut de com- railles, en guiſe de fauffe-braye. Il y avoit un

mencer la campagne ſuivante par

le ſiége de petit Faubourg tout joignantla Porte qui re

Neuhauſel. Le Général Heisler fut comman- garde Gomorre , & au-delà de la riviere de

dé avec des troupes ce même hyver , pour Nitra peu large & peu profonde , avec un
bloquer la Place , & empêcher qu'elle ne re- méchant pont debois, à la Polonoiſe.
çut du ſecours. Les Allemands , dans la vûë

ง

Du reſte , la Ville écoit entourée de prai

de ce ſiége , firent des amas conſidérables de ries marécageuſes, coupées de chauſsées ,om
proviſions à Nitra : mais cela n'empêha pas bragées de touffes d'arbres plantés, avec des

que les Turcs n'y jettaſſent du ſecoursplu- jardinagesadmirables. Il n'y avoit pointd'eau
ſieurs fois , & ne fiffent de tems en tems du dans la Place , mais elle en ciroit de la riviere
ravage dans les environs. La Cavalerie com
de Nitra toute voiſine. Elle étoic munie de
mandée par

le Général Heisler , étoit diſpo- canons, d'armes, de poudres, de vivres , au

sée aux environs dans les Villes de Nitra , de tant qu'il en faut pour deux mille hommes

Leopolſtar , de Schorau , de Schels , de Gut- de pied , & huit cens chevaux , qui eſt ce

ordinairement de garniſon ,
qu'elleduëcontenoic
Fort de Barcan , & dans la Cica. défen
ta,dansle
delle de Gomorre.
par deux Bachas , l'un ſupérieur , &
II.

La Ville de Neuhauſel étoit la Place la proprement le Gouverneur de la Place, nom

tion plus avancée que les Turcs poſſédaſſent du mé Affan ; l'autre ſubalterne , nommé Muf
Deſcrip
Neu
de
côté de Vienne ( 0 ). Elle eſt ſituée dans une tapha. C'eſt la deſcription qu'en donne M.
baxſelo

vaſte plaine marécageuſe en partie, en partie Dalerac, Gentilhomme François, qui y avoit
coupée de fonds & de chemins creux , mais été long-tems captif , & qui fut l'occaſion du
par - tout également découverte & cultivée. ſiége qu'on en fit cette année , ſur le rapport

Elle eſt bornée d'un côté par les bras du Da- qu'il en donna , après ſa délivrance , au Roi :

nube , auquel ſe joint la Vague , venant des de Pologne , en préſence du Nonce Palavi
montagnes de Hongrie. De l'autre , elle a une cin , qui en informa le Pape Innocent XI. à

集

liliere de bas côteaux agréables , une fertilité la ſollicitation duquel on réſolut à Vienne
admirable , '& un grand nombre de Bourgs & d'en faire l'entrepriſe.
de Villages à l'entour. La Ville eſt petite ,

Les grands préparatifs quel'on faiſoit à

III.

autrefois bâtie de briques , avec des rues lar- Conſtantinople, & les avis qu’on avoit que Alliance de
ges , pavées , à la maniere de Hongrie , avec les Turcs vouloient entrer debonneheure en l'Empereur

des planches relevées comme une chauſsée , campagne , firent comprendre à l'Empereur quavec
er Pquela
rin
à ſix pieds de terre .

la néceſſité de ſe préparer à une défenſe pro

ces

LaVille écoit fortifiée réguliérement de fix portionnée , & même à les prévenir , & à

& Alle

magne pour

Baſtions Royaux modernes , revêtus de bri- agir offenſivement contre eux (p ).Dans cette luifournir
ques , bien terraſsés , avec un grand parapei vủë , il eutrecoursaux Electeurs, & autres des trompes.
de gaſon au -deſſus de celuide la chemiſe, en Princes & Etats de l'Empire , qui s'engage

trelequel & lamuraille , étoit un chemin fort rent par Traités à lui fournir une certaine
large ; le deſſus du terre- plain l'étoit aufli quantité de troupes , pour agir contre l'en
conſidérablement. Chaque baſtion avoit ſon nemi commun pendant la campagne de l'an

cavalier ſpacieux, & capable decontenir cinq 1685. LePape , deſon côté , promic d'ouvrir
cens hommes. Les rues de la Place aboutiſ: les tréſors de l'Egliſe , pour contribuer , au

ſoient aux gorges ou avenuës. Il n'y a que tant qu'il pourroit, à l'entretenement des Ar
deux Portes bien voutées , mais ſans ravelin mées quidevoient marcher contre les Infi
ni demi-lune. Les foſsés n'écoient pas entié déles.
rement creusés i les dehors de même n'étoient pas achevés , & étoient reſtés à la hau .

Mais , quelque diligence qu'on apportât, &
quelque envie qu'on eût d'ufer de prompai

Core) Viedu
352. Duc
t Charles V. P.310. Anecdotes de Pos 1 & Minecdotes de Pologne iI.P. 88. & fuiv.

logne,
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An de J.C. rude,
il fallut bien du tems pour traiter & né- magafins , tant des vivres que des munitions Ande J.C.
gocier avec les Princes d'Allemagne , & en. de guerre; puis on examina l'étatdes troupes 1685.

1685

core plus pour mettre leurs troupes en état que l'Empereurpouvoit mettre en campagne.
de marcher. Les levées que tous les Etats de
l'Empire faiſoient dans leurs Terres , rendirent les recruës plus difficiles qu'à l'ordinaire ,
& la conduite des vivres & des municions de
guerre dans des magaſins fort éloignés , caufa
encore un retard fort coufidérable ; de ma:
niere que l'Armée ne put être récablie avant

thi

On trouva que les vivres étoient ſuttiſanspour
agir fur le Danube , mais que les munitions
de guerre étoientpeu avancees. A l'égard des
troupes, la liſte qui en fut préſentée , montoit
à plus de quatrevingt-dix mille hommes , tant
des troupes de l'Empereur , que de celles des
Alliés ; & en séparant de ce Corps dix -huit

+

la mithun (9). Toutefois les troupes de l'Em . à vingt:mille hommes , pour en former les
pereur fe mirent en campagne de meilleure deux Décachemens deſtinés à la garde des
heure, parce qu'elles étoient plusà portée.
IV .

frontières de la Styrie & de la Silétie, il reſ

On: fic état d'avoir ſur pied une Armée de toit encore ſoixante & dix mille hommes pour

Etat de foixante & quinze mille hommes ; favoir , les opérations.
l'Armé's
quarante mille hommes de troupes de l’Em-

Impériale
en 1685

pereur ,

Quelques-unsétoient d'avis qu'on en for-

dix mille de Lunebourg , huic mille mâc deux grandes Armées , dont l'une feroic

de Franeonie , huit mille de Baviere , trois un liége, & l'autre le couvriroit ; & qu'en cas
mille de Heffe , & fix mille de Cologne. Avec qu'elles ſe trouvaſſene séparées par le Danu
ces forces , on ſe flatcoit non -ſeulement de ré: be , elles ſe pourroient unir dans le beſoin ,
fifter & de tenir tête aux Turcs , & de cou par les ponts que l'on tiendroic ſur cette ri
12

vrir les Pays héréditaires , mais auſſi de faire viere.
On parla enſuite des deſſeins de la campa
des entreprifes conſidérables ; fur-tout d'en-

lever Neuhauſel,qui étoit un acheminement gne , & desfiéges que l'on pourroit faire. On
au fiége de Bude , que l'on avoit toujours en y propoſa Bude , Sculveillembourg , Novi
vûë.
grade, Erla , Neuhauſel , Caſſovie , & le reſte
Après avoir ainfi fair le plan général de la des Placesde la haute Hoogrie : mais , après
campagne , l'Empereur ſouhaita que le Duc avoir balancé toutes choſes , on conclut de

de Lorraine conduilift á Inſpruch la Reine différer la détermination de ces opérations ,
ſon époufe : mais Son Alteffe , avant fon dé juſqu'au tems que le Duc ſe trouvant à la tête

part , pria S.M.que l'ontînc un Confeil com- des troupes , jugeroit parles circonſtances ,
posé de ſes Miniſtres d'Erat , & des princi- ce qu'il y auroit de plus aisé ou de plus ex
paux Officiers de l'Armée , afin qu'il pûc con- pédient. Seulement il fue réſolu de donner
certer avec eux les diſpoſitions pour la campagne ,

le

partage

au Comte de Schulz , neuf oudix mille hom

des forces de l'Empereur, mes des troupes de l'Empereur ; & au Comte

& les opérations qu'on pourroit entrepren- de Leslé , un Corpsà peu près de pareilnom
dre.
V.

bre ; le premier , pour s'oppofer, avec quel.

Cetre Affemblée ſe tint dans l'appartement ques troupes Hongroiſes , au Corps des Re

Grand Con. du Duc au Palais , le Lundy-Saint ſeiziéme belles , & couvrir la Siléſie & la Moravie ; &
IIL

Emmani
#733

feilſurles d'Avril. Il étoit composé de Son Alceffe , du le deuxiéme, pouragir ſur la Drave, avec le
opéraisons
de la cam

Prince de Dietreftein , Grand- Maître , du Ban de Croatie , & s'oppoſer à l'ennemi de

pagne de

Comte Kinigſeg , Vice-chancelier de l'Empi- ce côté-la. Les environs de Gomorre furene

1685.

re , du Comte Kinski, Chancelierde Bohê. jugés l'endroit le pluspropre pour le rendez

KiParis

Afit

16. Avril

1685

me , du Comte Roſemberg , Préſident de la vous général de l'Armée.
L'avis qu'on ent que les ennemis avoient

Chambre , du Comte Scrarman , Chancelier

de la Cour ; le Prince Herman de Bade , Pré- deſſein de jetter du monde & des vivres dans

VI.

Le Ducde

fident de guerre y étoit , à la tête des Offi- Neuhauſel, fit hâcer l'afſemblée des troupes:
ciers de guerre ; les Comtes de Staremberg , mais , avec tout cela , on jugea. que celle qui

Lorraine
conduit la

Capliers , Caprara , Leslé , Maréchaux de écoient en quartier dans la Baſſe -Hongrie , ne

époule à

Reine for

Camp, le fuivoient ; & après eux , le Prin- pourroient ſe rendre ſur la Vague , que vers Inspruch.
ce Louis de Bade , Général de la Cavalerie , la fin de Mai , aux ordres du Comte Ca

& le Comte Rabata , Commiſſaire Général. prara ; que celles qui étoient dans les Pays
Les premiers étoient aſſis à la droite du Duc , héréditaires , ne pourroient ſe trouver ſur la
& les Oficiers de guerre à la gauche , à la ré- Drave , que pour le quinziéme Juin ; & que
ſerve du Comte Capliers , qui voulut s'aſſeoir les troupes des Alliés n'arriveroient vers Go

morre qu'au commencement deJuillet.Après
On commença ce Conſeil par l'examen des qu'on eùt expédié les ordres pour la marche

dans ſon rang de Conſeiller d'Etat .

( 9 ) Mémoires mff. de M. le Bégue.
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ustare

des troupes , le Duc partit pour Inſpruch , devoient ſe rendre auprès de lui. Il arriva à
avec la Reine ſon épouſe. Il y arriva le 13. de Raab le 12. & y vit les Princes de Conty & de

Jet
12. Juin.

13. Mai. Mai , & en ſortit le 27.pour ſe rendre à Vien- la Roche- ſur Yon , qui s'y étoient rendus le
ne à la fin du méme mois.
VII .

Erant arrivé à Paſſau , il reçut des Lettres

do mon
BLEN

Sonali.

même jour.
Ces Princes avoient obtenu du Roi la per:

VIIT.

Arrivéedes
L'Elečtur de l'Empereur, qui lui marquoient que l'Elec- miffion d'aller en Hongrie , pour y voir la Pri
nces de

de Baviere

demande le

partage de
l'Armée en

deux Corps.
!

teur de Baviere perſiſtoit dans la demande guerre , en qualicé de Volontaires. Le Prince

Conty

de

qu'il avoit déja faite auparavant , de faire de Turenne les y accompagna ; & ils y mene. la Roche

commander par le Prince Herman de Bade, rent avec eux le Prince Eugene de Savoye , ſurI'm à
un Corps composé de ſes troupes , & de cel leur couſin , pour-lors âgé deſeize à dix-ſept l'Armée.
les de l'Empire, séparé des troupes que de ans , & deſtiné par ſes parens à l'Egliſe ; mais
voit commander S. A. de Lorraine ; ſur quoi qui ne ſentant pas de vocation pour cet état ,
S. M. Impérialelui demandoit ſon ſentiment. avoit demandé une Compagnie deCavalerie,

1

31. Join

S. A. lui répondit en deux mors , qu'il la prioit qui lui fut refusée ; ce qui lui fic prendre la

de laiſſer enſemble toute ſon Armée , juſqu'à réſolution de ſortir de France , pour ſuivre
l'arrivée de M. l’Electeur en campagne ; que plus librement ſon inclination à laguerre . Le
pour-lors S. M. ordonneroic ce qu'elle juge . Prince de Commercy étoit dans l'Armée de

roit à propos pour ſon ſervice , & qu'en deux l'Empereur dès l'année précédente , s'étanic
jours on exécuteroic tout ce qu'elle auroit dérobé de l'Armée de France, pour ſe ren
dre auprès du Duc de Lorraine , Chef de la

commandé.
Mois de

Juin.

Le Duc trouva à Vienne le Prince de Die Maiſon..
Les Princes de Conty y firent leur pre
treitein , le Baron de Stratman & le Comte

de Rabata , que l'Empereur y avoit envoyés miere campagne , & le grand Condé, leur on

!

de Neuftat, pour achever de régler avec lui cle , leur fournit de quoi faire la figure qui
1

ce qui étoit à faire avant que d'entrer en cam- convenoit à leur qualité. Le Duc de Lorraine
pagne , afin que Sa Majeſte Impériale , qui de- leur donna dans toutes les occaſions de gran

1

voit arriver à Vienne le 30. y crouvât toutes des marquesd'eſtime & de conſidération ; &
choſes dirigées. L'Empereur vouloit auſſi fa. les Princes , de leur côté , n'oublierent rien
voir le ſentiment du Duc , tant ſur les pro. pour témoigner leur attachement à ce grand
poſitions que le Prince de Tranſylvanie fai. Général. Ils trouverent en ce Paysquelques

1

ſoit faire , que ſur l'embarras où l'on ſe trou. Volontaires François de qualité , dont ils ſe
voit ,

par rapport à la mort de l'Electeur Pa- firent une Cour. Cette campagne leur acquit

lacin , dont la nouvelle avoit arrêté la mar- beaucoup d'honneur & de réputation ; & lorf
che d'une partie des troupes des Alliés , dans qu'ils voulurene s'en retourner en France , le
l'appréhention que l'on avoit de quelques Prince Eugene s'excuſa de les ſuivre , en leur

troubles dans le Palacinat , de la part de la diſant , que pour eux ils ne pouvoient ſe dil
France, à cauſe des prétentions deMonſieur penſer d'obéïr au Roi , &de retourner en
le Duc d'Orléans.

Le Duc , à ſon arrivée , trouva que le nom
bre des troupes qui devoient agir ſur le Danube , ſeroic beaucoup moindre que l'on n'a-

voit compré , parce que celles de Heffe , de
Cologne & de Franconie , écoient demeurées

leur pays , où ils avoient un rang illuſtre &
de grands biens : mais que n'ayant pas les
mêmes raiſons , il étoit réſolu de chercher for
tune. Il l'a faite au point que toute l'Europe
fait, & il s'eſt acquis une gloire immortelle
dans les dernieres guerres , tant contre la

en arriere, avec une partie des recruës de cel- France que contre les Turcs.
les de l'Empereur , dans l'appréhenſion que

Mais revenonsà notre ſujet. Le Duc Char

la France ne pourſuivît par les armes ſes pré- les séjourna à Raab juſqu'au 14. & le 15. il

tentions ſur le Palatinac. De plus , les préten- deſcendità Gomorre, où il fut averti de l’ar
tions de l'Electeurde Baviere , & du Prince rivée du Seraskier au pont d'Effek , avec une
Herman de Bade , au ſujet du partage de l'Ar- partie de l'Armée Occomane; & qu'un Corps

mée Impériale en deux Corps, n'étoient pas conlidérable de Janiſſaires étoit déjaen mar
encore ajuſtées.
30. Mei.

L'Empereur étant arrivé à Vienne le 30.

che , pour s'avancer du côté de Bude.

Dès lors il ne jugea pas que l'on pût agir

Mai , le Duc eut avec lui pluſieurs conféren- entre le Danube & la Drave, parce qu'on ne
ces , & avec les Miniſtres qu'il avoit nommés , pouvoit ſoutenir en cet endroit l'entrepriſe
ſur les opérations de la campagne , mais ſans d'un ſiége, fans s'être auparavant débarraſsé
rien conclure; de manierequ'il en partit pour d'un puiſſant ennemi , qui , évitant d'en venir
11. Juin. l'Armée le 11. de Juin , fort incertain de ce aux mains , nous auroit fait perdre le plus
qu'il feroit : mais iljugea que la préſence con- beau temsde la campagne.
tribueroic à hâter le départ des troupes qui
Dans le même tems , il reçut d'autres avis
de la

tili
1.WI
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IX .

le

de la Haute Hongrie,parleſquels on lui man. de ce Détachement : mais comme le Comte Ande J.C.

Les Turcs doit que du côtédu Tybiſque, les Bachas de Caprara n’avoicaucun ordre pour le ſiége, il 1685.
veulent
jet- Temiſwar, d’Erla & de Varadin , y étoient revinc , fans rien entreprendre ; & ſur le rap
serdu mon
aſſemblés avec leurs troupes , & quatre mille
Ta
Nexhaufeld rtares , pour ſe joindre aux rebelles , &
entreprendre enſemble de jerter des vivres
dans Neuhauſel. Sur ces nouvelles , il donna
ordre au Comte Schulz , d'obſerver ce qui ſe
paffoir du côté du Tybiſque ; & au Prince

port qu'il fir à S.A. del'état où étoit la Place ,
Elle abandonna entièrement le deſſein qu'on
avoit eu de l'attaquer , & ſe fixa au fiége de
Neuhauſel. Il regardoir cette Ville comme
importante , moins par ſa force & par ſa fie
tuation , que par rapport à la proximité de

de dans

la Ari

te

to la dire

2, fue?

d'Hanovre , de s'avancer ſur la Nitre , avec Vienne & des Pays héréditaires ; & parce que

Pllake

les troupes des Princes de la Maiſon , pour
s'oppoſerà ce qui pourroit ſe préſenter pour
entrer à Neuhauſel.
Le 17. Juin , à peine avoit-il douze mille

la perte de cettePlace ayant été l'originede
la rebellion des Hongrois , & en étant encore
le ſoutien , il eſpéroit , par ſa réduction , ap
porter un grand acheminement au retour de
toute la Hongrie ſupérieure.

de

honimes enſemble ; & le peu de Régimens
qui étoient arrivés, n'avoient pas encore fait
leurs recruës. Les pluies & lesmauvais tems
avoient beaucoup recardé la marche des trou.
pes. L'artillerie & les équipages étoient ſi éloi.
gnés , qu'on ne pouvoic les avoir à l'Armée,

61

que vers le commencement de Juillet. Le voulant toutefois rien faire de ſon chef , le

BUS

EI ,
Ps

Le 17. Juin .

la

Te

LE

C.

no

mu

110

Après avoir mûrement examiné toutes les

ſuites , les dangers , les facilités & les diffi
cultés de cette entrepriſe , & avoir viſité lui
même les poſtes , les avenuës , & les défilés
qui étoient aux environs de Neuhauſel; ne

Duc voyant que les ennemis s'affembloient Duc affembla , le 22. Juin , un grand Conſeil,
de tous côtés , réïtéra ſes ordres aux troupes , où tous les Généraux ſe trouverent , & où le
ſiège de Neuhaufel fue réſolu ; comme aufli
d'avancer leur marche en toute diligence.
X.
L'Empereur avoit réſolu ( ,) qu'on ouvri- de ſecourir Scrigonie , fi elle étoic attaquée.
Tentative roit la campagne par le ſiége de Novigrade , Il dépecha , incontinent après, le ComtePal

12. Juin .

Sur la Ville qui eſt une petite Ville ſituée à une lieuë du phi à la Cour de Vienne, pour propoſer ce

de Novi

&

en

grade,

ad

Danube, entre Grane ou Strigonie , & Varz deffein à l'Empereur, & lui en faire le détail.
ou Veitzen ,dont le Château eſt ſur un rocher Il ajoutoit, écrivant à Sa Majeſté Impériale ,

preſqu’inacceſſible. Le deſſein de S. M.I. étoit qu'en attendant ſes ordres , il iroit lui-même
d'ôter , par ce moyen , aux Turcs la commu- reconnoître Novigrade , pour en entrepren

Les

le

nication entre Neuhauſel & Bude , & d'allié- dre le fiége , fis. M.n’approuvoit pas celui

zit
lo

ger , après cela , cette derniere Place. Le Duc de Neuhauſel.
de Lorraine à qui l'Empereur avoit donné
En effet il partit le 25. avec trois mille

XII.

Le Duc de

e

une pleine autorité , pour agir ſelon les occa- chevaux , prenant le chemin de Novigrade

ar

fions, fans attendre les ordres, ayant exami- ( s ) , & laiffant le Comte Caprara au camp. Il va
Lorraine
TeCOn

né cerre réſolution , trouva de grandes diffi- arriva le lendemain ſur les onze heures du noitre Nene,
cultés dans l'exécution de ce projet ; il crai- matin . A la vuë de nos premieres troupes, le banfel.

0

gnic de n'y pas mieux réüflir

que la

campa- canon du Château donna l'allarme , pour faire

gne précédente. D'ailleurs , il conſidéroit ce rentrer tout ce qui en étoic ſorti. Après que 25. Juin.
liége comme une choſe de fi petite consé le Duc eue pofte les troupes , il s'avança avec
quence , par rapport aux grandes vûës qu'il les Ingénieurs, & les Généraux Souche, Schef

$

e

avoit, & il prévoyoit que le ſiége du Château temberg & Bech , qu'il avoit amenésavec lui

€

ſeul de Novigrade , occuperoit ſes troupes pour reconnoître la Place. C'eſt un Château

3

dans un cems propre à faire quelque choſe ſitué ſur une hauteur entiérement iſolée , &

de plus utile ; qu'après tout , lapriſede cette dont le terrain eſt fort reſſerré. A l'une des
Place ne lui ſeroit que d'un aſſez petit avan- faces , il y a trois petits baſtions revêtus, qui
tage pour réduire Neuhauſel , & pour empê- en font toute la fortification ; à l'autre , du
cher. que

l'on n'y jeccât des ſoldats & des vi. côté de la Palanque , iln'y a qu'un demi baſ,
tion , & une groſſe Tour ronde , avec une

vres.

XI.

Ces conſidérations ne l'empêcherent pas muraille entre deux , qui fait une eſpéce de
Le
fregede
de
faire une tentative ſur Novigrade. Il dé courtine ; cet endroit eſt le plus foible de la
la Ville de
Neuhaufel tacha le Comte de Caprara avec trois mille Place , & il y a une montagne voiſine aſſez
eft refolue

chevaux, pour reconnoître la : lace ; & quoi

proche pour le battre.

Le chemin du Danube à Novigrade, eſt
fort de cinq cens Janiffaires, elle abandonna un chemin de marais , de montagnes, de bois,
que la garniſon eût reçu depuis peu un ren-

la Ville , & ſe jetta dans le Château , à la vûë & les avenuës fort étroites à une lieuë près de
( 1 ) Vic du Duc Charles V.p. 312.
Tome VI.

1

( s ) Mémoires mil de M. le Begue.
Rrc
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An de J.C. la Place. Après l'avoir conſidérée cout à loi d'un fiége ; & comme il apprit que le Gou- AndeJ.c.
1685 .

fir , le Duc retira les troupes. Dans la retraite , verneur de Neuhauſel faiſoit couper par ſa 1685.

quelques Janiffaires ſortirent de la Palanque ; garniſon les grains & les fourages qui étoient
& s'étantjettés dans des hayes & des maiſons près de la Ville , il écrivit au Prince d'Han
voiſines, leur Cavalerie s'avança pour nous novre , qui étoit reſté vers Schuran , d'en faire

attirer ſous lefeu de leur mouſqueterie. Le le dégât.
Comte de Hofkirken , Lieutenant-Colonel de

Il manda en même tems au Comte de

Tunevalt , avec quelques Volontaires , enga. Schulz , de ne s'engager à aucune entrepriſe
gea une eſcarmouche, & ils s'étoient fort avan. pendant le ſiége de Neuhauſel, & d'obſerver

eés. Le Duc ayant ſû que les Princes de Con- le Corps des ennemis qui paroiſſoit s'aſſem
ty , dela Roche-ſur Yon , de Commercy& bler ſur le Tybiſque , pour ſe réglerſuivant
de Turenne étoient du nombre , fit faire alte les mouvemens qu'il feroit. Il dépêcha auſti

à la tête , & commanda à quelques Eſcadrons au Comte de Leslé , pour lui dire de s'avan
des dernieres troupes de tourner , pour les cer vers le pont d'Effek , non -ſeulement pour
ſoutenir , & les dégager ; après quoi l'on con- voir de plus près les mouvemens de l'Armée
tinua la marche , & nous vînmes camper au des Turcs , qui étoit campée aux deux côtés
lieu d'où nous étions parcis le matin.
de ce pont , mais auſſi pour leur donner ja

Le 27. le Duc ſe rendit au camp près Go. louſie de ce côté-là , & les obliger à y laiſſer
ou le Prince Louis de Bade, & deux un Corps conſidérable. Que s'il jugeoit , par
ou trois Régimens écoient arrivés. En même la diſpolition de leurmarche, que leur deffein
morre ,

tems , وil apprit que les payſans du côté de fût d'entrer dans les Pays héréditaires , il ſe

Tranchin & de la Jamblonk', avoient pris les poftât ſur la Drave , dans l'endroit le plus
ármes, & s'étoient attroupés en grand nom . propre à les couper , & à fe joindre , ſelon
bre. Il envoya auſſi-tôt le Major Orlek , avec l'occaſion , au Corps qu'il feroit paroître à
fix cens chevaux , pour les diſliper , & pré. Gomorre en même tems , & dans le même

venir les déſordres qu'ils auroient pû faire ſur deſſein. Que s'ils s'attachoient à quelque fie
les frontiérés de la Moravie.

ge , & qu'ils euſſent laiſsé le Pays d'entre la

Cependant il faiſoit travailler en diligence Drave & la Save découvert, & le pont

d'El

aux fortifications de Strigonie , afin demet- fek peu gardé, iltâchất d'y faire une grande
tre cette Place hors d'inſulte , pendant qu'il incurſion , & les inquiéter de ce côté-là.
feroit le ſiége de Neuhauſel. On étoit occupé
Ayant ainſi pourvû à ce qui regardoitces
fur-tour à mettre en état le parapet du Châ endroits -là , il changea le Gouverneur de Vif

teau , à achever le chemin couvert, & à faire ſegrade, & y envoya le Sergent Major Bichef
des plate - formes pour des batteries fur la hauſen , avecdeux Capitaines , trois cens Fan
groffe Tour.

tafſins Allemands , & quatre cens Hongrois. Il

Le Comte Palphi , qui avoit été envoyé mit à Strigonie trois cens hommes des Régi
à Vienne le 25. ainſi qu'on l'a die , en revint mens de Salm & de Lubomirski , mille hom.

30. Juin. le 30.& rapporta que l'Empereur ayane fait mes décachés des autres Corps de l'Armée ,

aſſembler fon Conſeil ſur la propoſition que avec quatre cens Hongrois , Tous les ordres
le Duc lui faiſoit du fiége de Neuhauſel, on du Baron de Galle , Lieutenant-Colonel de

avoit trouvé les mefures ſi bien priſes, & fi Mansfeld , qui devoit , dix jours après , être
bien concertées contre tout événement, que relevé par Scratzer , Lieutenant-Colonel du
la choſe avoit été unanimement approuvée , Régiment de Salm , deſtiné à la défenſe de

+

& le fiége réſolu. L'Empereur écrivit à S. A. cette Place.
qu'il feroit hârer la marche de toutes les trouL'Armée Impériale étoit forte d'environ

pes auxiliaires, pour ſe joindre aux ſiennes , vingt-neufmille hommes  ;زſavoir , quatorze
& qu'il feroit inceffamment partir toutes les mille quatre cens hommes de Cavalerie , &

XIV.
Etat de

l'Armés

munitions de guerre& de bouche pour l'exé quatorze mille ſeptcenshommesd'Infante- Impériases
rie. Les Généraux qui devoientſervir fous le née 1685.
Sur cet avis , le Duc fic remonter par le Duc de Lorraine , étoient le Prince de Val
Préparatifs Danube , à l'embouchure dela Nitre , les bat- deck & le Comte Caprara , Maréchaux de
cution de ce deſſein .

XIII.

pourle foge tcaux , munitions, ponts,artillerie&équi- Camp; le Prince Louisde Bade & leComte
de Neua

pages , qu'il avoit fait deſcendre à Strigonie , de Tunevalt , Généraux de Cavalerie ; le

bawfel.

pour s'en ſervir , au cas qu'on alliégeâtNovi- Prince de Croy , Général d'Artillerie ; le
grade. Il envoya ordre en mêmetemsaux Comte Palphi , Lieutenant de Maréchal de
;
la Cavalerie , les Comtes Go
Officiers , qui commandoient aux environs Camp pour

de Neuhaufel, d'y faire préparer quantité de dola & Taaff, le Baron de Mercy , & le Com
gabions , de faſcines & de bois , & tout ce te de Stirkeim , Sergens de Bataille de la Ca

qui étoit néceſſaire pour avancer les ouvrages valerie ; & les Comtes de Souches , de Schef

99.5

dne.
2161 ;

1685
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Le Duc enſuite reconnut la Place ; nous

An de . C.

Le Prince de Valdek prenoit ſeul la pa. en avons marqué l'état & la fituation ci-de. 168s.

role du Duc pour les troupes de l'Empereur; vant. La garniſon , ſelon tous les avis qu’on
comme le Princede Hanovre , pour celles de en avoit ,étoit d'environ trois mille hommes

ė

Brunſvick ; & le Comte Serini , pour les Ba.

de troupes réglées. En même tems il reçue

yarois. Outre les troupes Allemandes , un

€

Corps de quatre ou cinq mille Hongrois de- raſſemblée, avoit paſsé le pone d'Eſſeck ,, &

er

voicencore nous joindre. On laiffa ſur laGra- qu'elle s'avançoit vers Bude, & vouloit paſſer

7

ne le Comte Zobor , avec les Hongrois ; il ſur le pont de batteaux que le Vizir de la Pla.

11

eut ordre , aufli-bien que les Gouverneurs de ce y avoit faic conſtruire. On ajoutoit que
Gomorre , de Strigonie , de Lewentz & de les Tartares& les Turcs qui s'étoient aſſem

}

Kerpen , d'obſerver tout ce qui ſe paſſeroit blés ſur le Tybiſque , campoient du côté de

a

du côté de Peft.

II

4. Juillet

C

Hatwan & de Peft.

Le 4. Juillet , on marcha avec toute l'Ar-

Sur ces avis , le Duc de Lorraine dépêcha

mée du côté de Neuhauſel. Les pluies qui le Comte de Scheftemberg à Gomorre , pour

es

avoient groſſi les eaux des marais , & gâté les reconnoître l'état des deuxgrandsponts qu'on
chemins, furent cauſe qu'on n'arriva devant avoit ordonné d'y faire, & des ouvrages qu'on
I

7. Juillet.

T

cette Ville que le 7. Le Bacha nous ſalua faiſoit à leurs téces. Le 9. Juillet , il fic rom
d'abord de quelques volées de canons. La Ca- pre tous les gués & les ponts qui étoient ſur

1

valerie qu'il avoit envoyée pour nous recon- la riviere de Nitre , pour en rendre d'autant

noître , à la ſortie du marais de Schittua , fue plus le paſſage difficile aux ennemis , & affu
pouſsée par nos premieres troupes , juſques rer par-là le Camp que S. A. avoit réſolu de
>

us

1

dans la riviere.

3

XV.

se

faire retrancher de l'autre côté de la Place ,

On campa en demi-cercle vis- à - vis Neu- d'un bord de la Nitre à l'autre , pour y

faire

Camp de- hauſel, faiſane tête du côré de Novigrade, les camper les troupes qui ſeroient occupées au
vant Neu

deux aîles touchant à la riviere. On com- ' fiége , ſi l'Armée écoic obligée de s'en éloi
haufel.
8. Juillet.

le

mença le 8. à faire des ponts ſur la Nitre , gner.
au -deffus & au -deſſous de la Ville. Les en-

Le Duc ouvrit la tranchée la nuit du onze

XVI.
On ouvre

nemis firenc une ſortie ſur ceux qui étoient au douze proche le moulin ( t) , ou il y avoit
y travailler : mais les nô. un petit vallon , qui ſervoit de Place d'armes la tranchés
devant

commandés pour

tres ayant été ſoutenus par la Garde , & les pour y mettre près de deux mille hommes à

Neuhay .

ennemis pouſsés vigoureuſement, ils furent couvert. De la droite & de la gauche de ce ſel.
obligés de ſe retirer avec précipitation. Nos vallon , on tira deux lignes , leſquelles , à la

Volontaires accoururent au bruit ; il y en eut diſtance de cinquante pas , venoient ſe croi.
qui ſe jecterent dans la riviere , pour les cou- ſer en un point qui regardoit également les
per. Le Princede Commercy y reçut un coup pointesdes baſtions que l'on vouloit attaquer.
de mouſquet dans la cuiſſe , qui ne fit qu'une Ces baſtions étoient du côté de la Porte de
>

contuſion ; & le Duc de Virtemberg y en re. Gomorre , & de la riviere de Nitre , & la
çut un à la tête , dont il fut fort bleſsé.

:

tranchée embraſfoit toute cette face , avec la

Le même jour l'Infanterie de Baviere ve- courtine , devant laquelle il n'y avoit aucun
nane de l'Isle de Schui , & les troupes de ouvrage ; & comme il ſe trouvoit au milicu
Brunſvich du côté de Schuran , arriverent au de notre terrain , un marais , on conduiſit nos
camp. Les troupes de Baviere étoient commandées par le Comte Serini, Général d'ArINC
Eus

lignes de part & d'autre de ce marais.
Le Bacha Aly , qui commandoic à Neu
tillerie de l'Empereur , & il avoit ſous lui le hauſel en 1683. lorſque le Duc de Lorraine
Comte Bielk , Général de Cavalerie , & les l'attaqua , avoit fait raſer un Faubourg, qui
>

Comtes d'Arc & de la Tour , Sergens de Ba- étoit entre la porte & la riviere. Son ſucceſ
taille de Cavalerie , & les Barons Steinau & feur , nommé Aſſan Bacha , homme de tête

Rommel , Sergens de Bataille de l'Infanterie.
Celles de Bruſvich étoient commandées par
le Prince de Hanovre; le Baron de Chauvet,
Lieutenant -Général de M. le Duc de Zeel ,

& d'exécution ,ſe contenta de faire réparer
le corps de la Place , ſans rien ajouter au de
hors. Ainſi les Allemands poufferent leurs
travaux avec vigueur , & firent une grande

conimandoit après lui tout le Corps; & fous ſaignée à l'inondation qui environnoit la Pla.
eux trois Généraux de Bataille , ſavoir, le Ba- ce , en maniere de foſsé , dont ils firent écou
ron du Mont , celles de Hanovre ; le Mar. ler l'eau par le canal de la riviere.

Ce ne fut pas une des moindres difficultés
quis de Bois- David , celles deZeel; & leComdu ſiége , d'ajuſter la maniere du ſervice des
te de Lippe , celles de Volfenbutel.
( s ) Mémoires mſſ. deM.le Bégue , & Anecdotes de Pologne , p. 21. 6. 2.
Tome VI.
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Alliés ; voici comme la choſe fut réglée après & neccoyoient ſouvent la tête de la tranchée , verreurde

Ordreobe differ
conteſ
entesjours
Qu'ilesmonte
un
carna
roit avec
. Lela Gouve
ge ſurpr
enant
Neubusan
tous les
troistation
milles :homm
à la tran
de
la
Place
n'oubl
rien
pour
défenſrneur
ia
e ( u ). Selo
les Géné

ſervé entre
raux dans

chée : Que l'Empereur en fourniroit douze Comme il n'avoit rien oublié pendant deux

Battaque de cens , l’Electeur de Baviere , lix cens, & les ans , pour munir la Ville des choſes néceſſai..
la Place.
>

troupes de Brunſvich , douze cens : Que dans res , qu'il alloit ramaſſer aux environs , mal

chacune des deux attaques, il уy monteroiç gré lestroupes du blocus ; il jugeoit bien que
toujours un Général d'Artillerie , un Sergent le Grand Vizir ne pourroit le délivrer à for
de Bataille , un Colonel , un Lieutenant- co- ces ouvertes ; que la ſeule bravoure devoit

lonel , un Major , & les autres Officiers à conſerver cette Place , en laſſant les ennemis
par une longue réſiſtance , comme avoit fait
proportion.

Le Prince de Croy , Général d'Artillerie , celui de Bude l'année précédente : avec cette
& le Prince de Hanovre , devoient prendre différence , que Bude avoit été ravitaillée à
alternativement le ſoin de la droite , & ſous pluſieurs repriſes ; que fa garniſon écoit nom
eux le Comte Souches , le Baron du Mont , breuſe , & ſes habitans , Juifs & Mahometans,

& le Marquis de Bois-David , Généraux de aulli laborieux que la garniſon ; au lieu que
Bacaille. Le Comte Serini demeuroit ſeul à la Neuhauſel écoit hors de portée du ſecours ,
gauche , à cauſe qu'il commandoie les trou. médiocrement peuplée, & de petite défenſe.
Le Gouverneur Affan Bacha ſuppléa à ces
pes de Baviere , & que le Duc de Lorraine

1

>

avoit réſervé cette attaque à l’Electeur , s'il défauts, autant qu'il put , en payantde ſa per
>

ſonne, & faiſant agir ſes troupes avec vigueur.
Pour les épargner même , il ſacrifioit les ef
claves Chrétiens, qu'il expoſoit ſur le rempart
avec des armes, pour faire croire aux aflié
geans que c'étoient des Turcs ; & lorſque la
tranchée avoir fait un grand feu ſur ces mal.

venoit au ſiége. Le Comte de Schefremberg ,
& les Barons Stainau & Rommel , Généraux
de Bataille , ſervoient entr'eux ſelon l'ordre
de leur ancienneté. Il étoit convenu que les
troupes de l’Empereur auroient la tête , &
11. Juillet.

commenceroient par-tout.
Le Prince de Croy , & ſous lui le Comte heureuſes victimes , une croupe de Turcs ca

Souches , monterent les premiersà l'attaque chés cependant dans le foſsé , au pied de la
de la droite ; & l'on y pouffa la ligne à cent muraille , ſortoitbruſquement de derriere des
cinquante pas du foſsé, vis-à-vis la pointe du joncs & des herbes , le ſabre à la main , &
baſtion. A la gauche , où étoient les Comtes coupoit une centaine de têtes dans les tran
>

Serini & Scheftemberg , on paſſa le canal qui chées, avant qu'on l'eût apperçuë. De cette
conduiſoit l'eau de la riviere dans le foſsé , maniere le Gouverneur retarda la priſe de la
& l'on pouſſa la tranchée près de cent pas au- Ville de près de fix ſemaines,
delà.
12. Juillet.

Le 16. ( * ) , le Duc de Lorraine eut avis

XIX.

Le 12. le Prince d'Hanovre releva le Prin- que le mêmejour l'Armée ennemie étoit ar- Inhumani.
ce de Croy , & le Général du Mont releva rivée à quatre lieuës de Stulveiſembourg ; tédu Gou

le Comte Souches. On avança la tranchée que deux mille hommes de la garniſon de verneurde
environ cent pas , un peu en déclinant , & on Bude étoient venus piller la Palanque de Vil Neuhauſel
commença une grande redoute à l'extrémité ſegrade ; que le Corps des Tartares & des crvers les
de cet ouvrage. A la gauche , le Comte Se. Turcs s'étoit avancé à Vacz , comme ſi c'eûc eſclaves
Chrétiens.

rini & le Baron Steinau , pouſſerene la tran- été l'avant -garde de leur Armée . Quelques
chée aulliloin que ceux dela droite l'avoient uns crurent qu'ils vouloient venirſecourir
>

.

16. Juillet

pouſsée la nuit précédente , & l'on y com- Neuhauſel ; & le Duc envoya-aufſi-tôt le Co
mença auſſi une redoute .
14 Juillet

lonel Heisler avec mille chevaux , ſur la Gra.

Le 14. on commença la grande batterie ne , pour fecourir le Corps de Hongrois que

derrierele marais, pour battre les défenſes le Comte Zobor уy commandoit. Il renforça
des deux baſtions , & celles de la courtine. On en même tems le Décachement qui étoit au

15. Juillet. ſe logea le 15. à droite & à gauche ſur le foſsé, pont de Gomorre , commandé par le Comte
& on fit en même tems en arriere la com- Stirheim , & recommanda aux uns & aux au

munication juſqu'à la cranchee. Le 16. on tres d'obſeryer avec ſoin les mouvemens des
commença une grande ligne de communica. ennemis.
Le 19. on commença à bactre la Place de
tion d'une attaque à l'autre , & des batteries

it piéces de canons, & à y jetter des
à droite & à gauche , ſur le bord du foſsé , dix-hu
morti
bomb
ajout
>

es de douze

pour battre les flancs.

ers. On y

XVIII .

a en

Les Turcs, de leur côté , faiſoientdefré ſuite huit mortiers , & dix -ſept piéces de ca
je dr Goua quentes ſorties pour interrompre l'ouvrage , nons. Le tout fut fi bien fervi ,& fit un fidi
>

Belle défen .

( ) Anecdotes de Pologne , t. 2. pp . 22. 23.

1

( x ) Mémoires mff. de M.le Béguc.

19. Juillet
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An de J.C. grand effet, que bien -tôt on fic une breche grès ; en ſorte qu'en cinq ou fix jours, à peine lefoſsé de.

1685.

4)

,par la Neuban
affez conſidérable, & qu'on mit le feu en plu- avoit-oncombić le tiersde la largeur
ecoient en Jel.

eux

fieurs endroits de la Ville. On lutqueleBa- brave réliſtance des ennemis, qui

nal

mainement les eſclaves Chrétiens qu'il tenoit la muraille & la terraſſe du baſtion. Cepen. Juillet.

cha , Gouverneur de la Ville , traitoic inhu- core à couvert dans un eſpace creusé entre

23. & 28.

en grand nombre ; & on entendoit du camp , dant on ordonna de faire une tenaille devant
le bruit des chaînes qu'ils avoient aux pieds, la Porte qui menoit à Vienne , pour s'aſſu .
lorſqu'on les contraignoirde marcher aux lieux rer abſolumenç contre les ſorties. L'Infante
les plus dangereux, pour éteindre le feu qui rie de Suabe fuc deſtinée à cet ouvrage : qua

cor

mis
faic

avoit été causé par les bombes ; on diſoic mê, tre cens hommes commencerent le

23. à y

me qu'on les faiſoit paroître quelquefois ſur travailler , & l'ouvrage ne fut pas achevé la

ette

la muraille , aux endroits les plus exposés , même nuit. Les ennemis ayant reconnu que
jour épargner lesſoldats Turcs. On écrivit au nos gens étoient peu ſur leurs gardes , firent

m

Gouverneur de les moins maltraiter ; mais il une ſortie vers midi ; & les trouvant ſans pré

,

refuſa la Lettre , & ne répondit qu'à coups caution , & la plupart endormis , ils en cue

que

de mouſquets.

rent plus de cent , & entr’autres le Lieutenanc

Pour rendre le paſſage du foſsé plus facile, colonel qui les commandoit. On y accourut;
on jugea qu'il falloit le faigner. On avoit mais la choſe s'étoit faite avec tant de promp

bouché l'entrée ducanal par lequel l'eau de citude , que les aſſiéges étoient deja rentres ,

Der

la riviere уy alloit ; & on le creuſa davantage , lorſqu'on y arriva.
pour recevoir celle du foſsé : mais comme

el

faire couler l'eau du foſsé à la riviere.

brúla même une partie du pont de la Porte ,
croyant par - là avoir mis les afliegés hors
d'ecat de faire aucune ſortie à l'avenir : mais
26.27.Juil
ils trouverene moyen , dès le 26. de faire paſ let.

En même tems on trouya à propos de
brûler la paliffade qui couvroit le pont de
cette Porte , pour mieux s'aſſurer contre les
ſorties : mais les ennemis ayant pris ombrage
de ce que quelques-uns des nôtres s'étoient

l'endroit de la ſaignée , donc ils comblerent
même en plein jour quelques pas , parce que
l'ouvrage étoit alors abandonné, à cauſe du
feu de la Place ; ils ſe retirerent , dès qu'ils
virent qu'on y accouroit. Ils revinrent le len

on s'apperçut qu'elle diminuoit très- lencement, on fit un autre canal vers la pointe du
baſtion de la Porte de Strigonie , joignant no.
tre gauche , où l'on trouva plus de pense à

bart

itle
ela
mal.

-0%

ela
das
&

an

Cet ouvrage fuc enfin achevé le 25. & on

ſer une petite troupe à travers le foſsé , vers

ite

approchés pour reconnoître , nous prévin- demain , mais avec auſſi peu de ſuccès. Ce

la

rene , & mirent eux-mêmes le feu à leurs pa. pendant le Duc , pour les arrêter , ordonna

liffades. La flamme s'écant communiquée au de tirer une tranchée le long du foſsé, depuis

wis

pont qui étoit attenant , le brûla , & nous mit notre derniere batterie à la gauche , juſqu'au

er

en repos de ce côté-là pour les ſorties ;; de canal , & on y travailla le même jour.
maniere qu'on detacha mille Cavaliers à pied ,
Le 28. ils redoublerent leurs efforts conqui cravaillerent à creuſer le canal tirant à la tre l'avance des galeries, particuliérement par

de
l Naz

XXI.
Les enne

pointe du baſtion : mais s'étant trouvés en file quantité de feu d'artifice , qui brûlerent des mis brúlene

nes

cines
au feu de la Place , nous y perdîmes preſque faſcines préparées ſur la digue , & dont la les faſ
les

ů Chet

autant de monde que nous avions fait à cous famme ſe communiqua juſqu'au bout de la

des

ES

les autres travaux .

es

ir thle

OK

22. Juillet.

galerie , qui fut brûlée en partie , avant qu'on aſſiégeans.

Le 22. l'ouverture du foſsé étant faite , y pût apporter reméde. Ce bon ſuccès les
pour gagner tems , on tenta de faire paſſer ayant animés, ils tenterent la même choſe ſur

28. Juillet.

le mineur en bacteau , dans la croyance que la gauche , où ils eurent encore plus d'avan
le comblement du foſsé pourroit être fait tage. Ils y tirerent le 29. quantité de fléches
auſi- tôt que les mines . Pour cet effet , on enflammées , dont quelques -unes étant com

29. Juillet.

>

)

>

re

2

avoit préparé à droite & à gauche de petits bées dans les faſcines des ouvrages voiſins de
batteaux couverts 'de madriers , à l'épreuve la galerie , y mirent le feu ; & ſon activité
du mouſquet ; & pour les ſoutenir , on avoit étant redoublée par la chaleur de la ſaiſon ;

21

.

2

diſposé du monde pour faire feu des loge- & par un vent qui s'écoic levé de ce côré -là ,
mens les plus avances : mais la choſe ne reül. toutes les faſcines s'allumerent à cet endroit ;

5

fic pas , l'un des batteaux s'étant rompu , & & , nonobftant la terre qui les couvroit , la
ceux qui étoient ſur l'autre , n'ayant pas voulu galerie en fut entierement ruïnée , & une
>

avancer , voyant que le Chef des Mineurs partie de la batterie , avec quelques affuts de
avoit été dangereuſement bleſse d'un coup de canon. Cet accident éconna de relle forte
7

XX.
On travail .

mouſquet , au ſortir du batteau.

ceux qui étoient dans les poſtes avancés , que

On travailla à combler le foſsé , depuis le dans la crainte que le feu ne paſsat juſqu'à l'en

kacombler 23. juſqu'au 28. fans faire beaucoup de pro- droit où ecoient les poudres, ils ſe retirerent
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An deJ.C. avec précipitation , au lieu de travailler à y retirer , & deſe jetter avec précipitationdans An de J.č.
apporter reméde.
le foſsé. Il demeura quelques -uns des leurs 1685.
Le Duc ayant apperçu de ſon quartier le ſur la place ; mais la perte fue plus grande de

1685 .

commencement de ce feu , y accourut ; & notre côté. Nous y perdîmes environ quarante

rencontrant le Général de Bataille qui étoit hommes , & les alliégés boucherent l'endroit

de jour, lui ordonna de faire retourner ſes d'où les eaux du foſsé commençoient à s'é
gens , & le mena enſuite lui-même juſqu'à la couler.
La nuit ſuivante , non - ſeulement on ouvrir
batterie , où étoit le plus grand feu ; & en at-

1. Août.

tendant que les fuyards fuſſent retournés, Son ce qui avoit été bouché , mais on augmenta
Alteſſe employa tous ceux qui étoient à la l'ouverture ; & pour mieux aſſurer cet en
ſuite à l'éteindre. On fauva le reſte de la bat- droit , on fit une petite place d'armes à l'ex

terie , aufli-bien que toutes les poudres. Tout crémité de la ligne qui venoit d'être achevée.
cela ne ſe fit pas ſans perte , parce qu'il fallut
travailler en plein jour & à découvert. Quelques gens du Ducfurent tués à ſes côtés ; mais
il ne voulut pas fe retirer, que tous les poſtes

Les jours ſuivans, on continua les travaux avec
affez de ſuccès ; & comme on vit que la Ville
ne pouvoit déſormais faire une longue réſif
tance, & que l'on crut que l'Armée Impériale

ne fuſſent rétablis. Après avoir ordonné au étoit aſſez forte , pour faire lever le fiége de
Comte de Scheftemberg , qui devoit relever
la tranchée , ce qu'il avoit à faire, il alla voir
l’Electeurde Baviere qui arrivoit à l'Armée.
XXII.
Cependant le Seraskier étoit venu camper
Le
Seralle
18.à Bude , & avoit fait paſſer quelqueskier s'ap .
proche de unes de ſes troupes à Peſt ; leſquelles ayant
été attaquées la nuit par un Parti de StrigoNeubasa
nie
, en avoient pris ſi forel'allarme, qu'elles
ſel.

Scrigonie au Seraskier, ſans abandonner celui
de Neuhauſel, le Duc , dès le premier Août ,
fic travailleraux retranchemens qui avoient
été réſolus del'autre côté de laNitre , pour
y faire paſſer le Corps deſtiné à la continua.
tion du fiége.
Le 5. le Duc ayant eu avis que le Seraskier XXIII.
avoit donné deux aſſauts à la Ville baſſe de Le Seraf

avoient repaſsé précipitamment le Danube. Strigonie, & qu'avec ſon Armée forte de ſoi- ker faitle

Ce Général demeura à Bude juſqu'au 28. ll xante mille hommes, il pouſſoit lestranchées , Strigonie.
fuge de

fit partir le 27. un gros Détachement , qui preſſoit vigoureuſement la Place , & travail

s'arrêta à Viſſegrade , & en fit le ſiége. Le 28. loit à faire quelques fourneaux vers le Châ. So Août.
toute fon Armée ſe mit en marche pour aller teau , il réſolut de partager l'Armée , & d'ac

droit à Strigonie ; iily arriva le 30. & le ſoir courir au ſecours de cettePlace, qui nousétoit
du même jour un Corps de Janiſfaires prit d'une grande conséquence dans la conjonc
poſte au Thomasberg. Le deſſein du Seraf- ture préſente des affaires.
kier étoit d'actirer le Duc de Lorraine , &,, par

Comme il ſe diſpoſoit à marcher , il courut

ce moyen , de cauſer une diverſion en faveur un bruit que les ennemis faiſoient un pont
du fiége de Neuhauſel.

pour paſſer dans l'Isle qui eſt au -deſſus deSeri

Mais ſon approche ne fit qu'augmenter l'ar- gonie ; ce qui fit craindre que , quittant le ſié

30. Juillet. deur des affiégeans. Le 30.on rétablit à droite ge de cette Place , & profitant de l'avantage
& à gauche ce qui avoit été ruïné par le feu ; qu'ils ont ſurnous par la célérité de leursmou
& le 31.on avança la digue juſqu'au milieu du
foſsé. Cette diligence obligea les aſſiégés à
tenter de nouveau d'empêcher l'écoulement
des eaux du foſsé , par de nouvelles ſorties ſur
ceux qui travailloient à la ligne de communi.
cationau dernier canal. Quelques Janiffaires
des plus hardis de la Place , réſolurent de paſ-

vemens, ils ne tombaſſent, en notre abſence ,
ſur le Corps qui ſeroit demeuré au ſiége de
Neuhauſel avec leurs grandes forces , avant
que nous puiſſions retourner au Camp pour
leur donner ſecours. Ces conſidérations firent
que pluſieurs infifterent fortement àà ne point
diviſer l'Armée.

fer le foſsé , couverts de roſeaux ; & s'étant

Toutefois le Duc de Lorraine ne changea

XXIV.

coulés le long du bord à la faveur des grandes pas de réſolution ; il ne crut pas que le Seraf. Le Duc de
herbes , tomberent en même tems ſur les kier nous voyant aller à lui , elle l'imprudence Lorraine

travailleurs, & fur la tête de la tranchée. Les de partager ſes forces; lựr-cout ne pouvantni vaanſe
cours deie.
premiers prirent la fuite, & s'étant jettés dans nous dérober ſesmouvemens , ſur-tout celui Strigon
la tranchée , mirent la confuſion parmi ceux de toute ſon Armée , ni nous prévenir , ayant

quilagardoient. Ceux-ci, après avoir fait leur beaucoup plus de chemin à faire , & beau
décharge, furent obligés de plier ; & renver- coup de défilés à paſſer , que nous n'en avions
ſant ceux qui étoient derriere eux, ſe retire pour retourner en notre camp. Mais , pour

rent en déſordre. Cette confuſion donna aux s'affurer encore davantage à cout événement,
ennemis tout le loiſirde les joindre & de les le Duc prit le parti de faire ſur le Danube un

pourſuivre : mais le ſecoursqu'ony envoya pont , pour ſe mettre en état de le paſſer plus
en diligence , étant arrivé , les obligea de ſe promptement, ſelon l'exigence des cas.

code]. C.
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Ainsi il ne dérangea rien dans fon premier cens Hongrois, tant à옳 pied qu'à cheval, ſous An deJ.C.
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projet : mais il lui fallut encore ajuſter les dif: les ordres du Vice-Général Bercheni , pour
rentes prétentions des Alliés ſur le partage des garder les paffages que l'on avoit rompus fur

1685.

troupes , & ſur les rangs dans l'ordre de ba. la riviere de Nitre.

taille. Voici donc le tempérament qu'on prit ,

Le 7. l'Armée forte d'environ trente mille

7. Aocie,

& qve ſa grande expérience dans le comman- hommes , ſans y comprendre deux ou trois
dement d'une Armée composée de tant de mille Hongrois , qui devoient la joindre ſur

4

1. Allir

differens Corps , lui fic trouver. On convint la route , prit le chemin de Gomorre. On y

premierement, que les troupes de l'Empereur paffa le Daoube le 8. ſur les ponts qu'onavoit
termweroient les deux ailes ; l'Infanterie tou- en cet endroit ; & pour marcher avec plus de

te dans la premiere ligne , & la Cavalerie par- célérité & moins d'embarras , on laiffa dans

tagée dans les deuxlignes. Qu'a la droite les l'Isle de Schut tous les gros bagages. Le Capi
troupes de Franconie & de la Maiſon de caine des ponts eut ordre de ſuivre l'Armée

Brunſvich joindroient celles de l'Empereur ; avec un pone , & de laiſſer les batteaux atta
& à la gauche , celles de Cologne , de Ba- chés enſemble , afin de pouvoir le rétablir en
viere & deSuabe : Que les Généraux demeu- peu d'heures.
reroient dans le rangde leurs troupes , & que
Le 9. l'Armée prit deux routes. L'Infante- XXVI.
la Cavalerie feroit mélée avec l'Infanterie , rie marcha le long du Danube , avec ce que Détail dan
ſelon l'ordre de bataille.
l'on avoit de bagages ; la Cavalerie prit la ſiége de

#1

Ainſile Duc de Croy & leComte de Fon- route de Dothés. L'Armée ſe rejoignitle ſoir Viſegrades
taine devoient être à la tête de l'Infanterie de à Almache ; là on apperçut le Sergent Major

9. Aour,

l'Empereur , àla premiere ligne de la droite ; Bichefhauſen avec la garniſon de Viſfegrade,
& leGénéral Tingen à la têtedecelle de Fran- qui deſcendoit le Danube. Cerce Place avoit

conie ; le Prince Louis de Bade , & les Com- été priſe le 4.d'Août , ſans qu'on en eût au
tes de Taaff & de Stirheim , pareillement à la cune nouvelle dans l'Armée Impériale. On en
droite , à la tête dela Cavalerie de l'Empereur. appric alors les particularités du Sergent Ma

key

Le Prince de Hanovre , le Général Chauvet jor , dont nous venons de parler. Il raconta

S route

& le Comte de Lippe enſuite , à la tête des que les ennemis , après avoir occupé la Pa:
troupes de Lunébourg. Le Comte Sereni , lanque و, avoient attaqué le Château à la pointe

side

commeGénéral de l'Artillerie de l'Empereur, de la montagne qui regarde Strigonie , ou il
& Commandant des troupes de Baviere, étoit y a une tour qui en occupe toute l'étenduë;
à la gauche , à la tête de l'Infanterie, & fous qu'ils pouſſerent leursouvrages pendant quel:

lui Schwartz , Généralde Bataille des trou- ques jours avec beaucoup d'ardeur & de luc
pes de Cologne , & le Baron de Steinau , Gé cès ; en forte que s'etant avancés malgré le
néral de celles de Baviere.
feu de la Place juſqu'au pied de la tour , ils y
La Cavalerie de l'Empereur étoic commans avoient fait une mine , done l'effer avoit été ſi
dée par le Comte Palphi &

idth

1

le Baron de Mer. prodigieux , que toute la cour en ſauca avec

cy ; le Comte Bielk étoit à la tête de la Cava: trois piéces de canon qui étoient deſſus. La
'

Serie de Baviere , & ſous lui le Comte de la fecouffe ne donna pas feulement ouverture au
Tour. Le Comte Tunevalt , Général de la Château dans toute cetre largeur , elle en

Cavalerie de l'Empereur , commandoit route dommagea mêine conliderablement la Ci
la ſeconde ligne , & ſous lui le Marquis de terne.
Bois-David à la tête de leurs troupes. Le Duc

Cela n'abbattit pas le courage des affiégés.

Charles ayant fait civilité ſur les poſtes à l'E- Ils ſoutinrent vigoureuſement trois affauts ,
lecteur de Baviere , celui-ci prit le commande. dans leſquels ils perdirent les deux tiers de la

ment de toute l'aile gauche , & demanda que garniſon. A la fin ils furent obligés de faire
le Comte Rabaca commandât fous lui cetre leur capitulation , qui fut ſignée le 4. à con

INTE
Le

RTISTES

"

méme aile.

dition de ſortir par la breche , avec armes &

XXV .

Les choſes étant ainſi ordonnées , le Duc bagages , & tambours baccans , mêche allu

Troupes
deſtinées à

Charles
paſſer, lesdans
le camp
recranchéair, drapeaux
& d'être
delà
de lafitNitre
troupes
deſtinées
Gomorre.
à la con- àmée
garniſon ,n'étoit
La déployés
plusconduits
que de

la conti

nuation du

tinuation du fiége de Neuhauſel , conſiſtant cent trente hommes. Le Gouverneur qui étoic

fiége de

en veuf mille hommes de pied , & ſept mille bleſsé, mérita de grandes louanges pour une

Neuhaufel. chevaux Allemands, fons les ordres du Com. fi brave réſiſtance .

Comme on avoit avis que les Turcs paroiſ- 9. Août.,
fanterie, les ComtesdeScheftemberg , Ron . foient au-delà du défilé de Våsfalou , leDuc
te Caprara , & fous lui , pour Généraux d'iv:

mel & Dumont, & le Comte Gondola pour régla la marche de ſon Armée de cette ſorte.

commander la Cavalerie. Outre les troupes Cent cinquante Chevaux & Dragons devoient
Allemandes , on lui laisſa aufli deux mille cing marcher lespremiers à la découverte. L'avant
>

1
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An de J.C. garde étoit composée de cinq Bataillons de morre : Que le premier Août ils avoient pouf. An de J. c.

1685

J.C

troupes de l'Empereur , ayant chacun deux sé leurs ouvrages juſqu'au pied de la contr'ef. 1685.

pecites piéces de canon à la tête. L'aîle gauche carpe, où ils avoientfait quelques fourneaux:
de toute l'Armée devoit ſuivre , la Cavalerie Qu'une fois ils avoient tenté d'emporterd'al
>

mêléee avec l'Infanterie ; l'aîle droite devoit faut la contr'eſcarpe , & trois fois la Ville
faire l'arriere-garde, dans le mêmeordre. On bafle , où Fonk , Major de Souches , com

laiſſa les bagages au-deçà du défilé , avec les mandoit avec cinq cens hommes.
gardes & les précautions néceſſaires. On en- Que la veille de leur départ , après un grand
Le 1o.Août. ira dans le défilé le 10. au matin ; & à meſure effort qu'ils avoient fait de tous côtés contre
que

le terrain s'élargilloit , on ſe mettoit en la Ville-baſſe, ils avoient forcé un de nos pof

bataille. Quelques troupes des ennemis , qui tes , & y étoient entrés: mais que ceux qui le
avoient paru , ſe retirerent à la vuë de nos défendoient , ayant été vivement & vigou
troupes , & nous vînmes tranquillement cam- reuſement ſoutenus, ils en avoient été chaſsés
per å Visfalou.
avec une perte conſidérable de leurs plus bra

Le bruit du canon , qui juſqu'alors avoit été ves Janiffaires : Que la nuit du 10 au 11 .
très-grand , diminua de telle forte ce jour-là , pendant qu'ils retiroient leurs gens de la tran
quel'on ne ſavoir quoi penſer du ſiége deStri- chée , le Commandant de Strigonie avoit faic
gonie. Le Duc qui défiroit en avoir des nou. une grande ſortie, où l'on avoit taillé en pié.
velles sûres, détacha leBaron de Mercy, pour ces plus de trois cens hommes. C'eſt ce que
aller à la découverte du côté de la Place. Il racontoit cet Officier.

s'en approcha le plus près qu'il putavec des Sur ces avis le Duc fit partir cinq cens hom
Scheiques (y ) ; & ayant pris pour des Turcsmes, avec des munitions, pour ſe jetter dans
un Parti de Hongrois , qui venoit vers Bar. Scrigonie , afin de réparerpar ce renfort ce
FIX .

can , il crut que du moins la Ville baſſe croit quiavoit été conſumé pendant le ſiége. Ce
priſe.
Le 11. Août.

ſecours entra dans la Place le 14. Après leur 14. Aoâo.

peli

L'incertitude de cette relation obligea à départ , Son Alteſſe tourna tous ſes ſoins à
BE

#
2
*

hâter la marche de l'Armée. L'Armée mar- attirer le Seraskier au combat dans un poſte
cha le 11. à la pointe du jour en bataille droit avantageux. Ce Seraskier étoit le même schei
à Taar. Erant arrivés à une demi - heure de tan Ibrahim , ou Ibrahim , ſurnommé le Dia.
ce lieu , nous découvrîmes l'Armée ennemie ble , ou Sathan , à cauſe de la valeur & de fon
>

>

campée le long du vallon qui couvre le che- intrépidité extraordinaire , dont on a déja
min de Bude , ayant leur droite vers Strigonie, parlé.

& leur gauche s'étendant juſqu'auprès des

Le 13. le Seraskier ayant réüni toutes ſes

XXVIII.

forces ,& rappellé les troupes qu'il avoit laif. Combar en
Comme l'on n'entendoit point tirer le ca- sées vers Vatz & Petz , vint le poſter près du ere le Duc

montagnes voiſines du marais de Taat.

non , & qu'on ne voyoit aucune fumée du côté marais avec toute ſon Armée , écendant fa de Lorrai.

de Scrigonie , on ne pouvoit juger ſi la Ville
étoit priſe , ou li le liége étoit levé. Dans cette
incertitude nous avançâmes juſqu'à un demiquart de lieuë de l'endroit où nous avions vû

droite au Danube , & la gauche le long des neraskier.
or le So
hauteurs , vis-à-vis notredroite. Leurfront
étoit beaucoup plus étendu que le nôtre , & 13. Août.
leur Armée nousparoiſſoitde plus de ſoixante

l'ennemi , où l'on campa. Le marais qui sé mille hommes. On ne doura plus alorsqu'ils
paroic les deux Armées, étoit conſidérable. n’en voulufſent venir au combat. Ils travail.

ment groſſi par les pluies , & le paſſage en fut lerent auſſi -côt à leur gauche à dreſſer des bat
reconnu très-difficile & très périlleux , vû la teries, pour tirer ſur nos poftes avancés , afin
de nous éloigner du marais.
Le Duc s'appercevant de leur deffein , leur
XXVII.
combleroit le marais pour aller aux Turcs ,ou laiffa prendretoutes les facilités pour le para
Les Turcs
abando
n
ſi l'on marcheroic à Dothés pour les joindre , ſer. Il fit retirer ſes troupes hors de la portée
nent le ſiége le Duc deLorraine recut un Officier de Stri- du canon , & occuper un poſte avantageux ,
diſpoſition des ennemis.

La nuit du 12. comme on délibéroit ſi l'on

de Strigo

nie.

gonie , envoyé par le Gouverneur , pour lui qu'il avoit remarqué à une demi -heure der.
donner avis que la nuit du 10. au 11. les en- riere nous vers Visfalou. Son objet écoit de

nemis avoient abandonné la tranchée de de leur faire quitter le poſte avantageux qu'ils

vant la Place , & avoient retiré leur canon des occupoient, & de les attirer en un lieu qui
batteries. Il ajoutoit que le ſiége avoit com- lui füt plus favorable. L'Electeur de Baviere

mencé le 30. Juillet, & que les Turcs avoient qui ſouhaitoit paſſionnément de combattre ,
ouvert la tranchée près le Thomasberg , pour & qui craignoit d'en perdre l'occaſion , avoic
attaquer la Place du côté de la porte de Go- peine de conſentir àce mouvement de l'Ar
(y ) Les Scheiques ſont des barques ou batteaux dont on ſe ſert ſur le Danube , & qui ſont à l'épreuve du mouſquet.
mée
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An de J.C. mée en arriere : mais S. A. lui ayant faic re- point du jour. Alors il s'éleva un brouillard An de J.C.
marquer le danger d'attaquer l'ennemi dans li épais , qu'on ne diſcernoit guères mieux 1685.

1685.

14. & 15.
Août.

le porte où il étoit , & le peu d'apparence
qu'il y avoit d'en venir à une action , à moins
que l'une des deux Armées ne s'éloignât pour
faire place à l'autre , il conſentit à ce qu'on

les objets qu'en pleine nuit. Cette obſcurité
déroba aux deux Armées la connoiſſance de
leurs mouvemens ; mais elle n'empêcha pas
que le Ducne continuât ſa marche , quoique

voulur.

lentement , juſqu'au lieu qu'il avoit prévu , &

Le 14. & le 15. ſe paſſerent en eſcarmouches, aux hauteurs dontil étoit réſolu de ſe failir.
& à ſe canonner de part & d'autre. Lesenne- Alors il fit faire alte & volce -face à ſon Ar.

mis voulant affûrer les bords du marais , fi- mée , vers toute l'étenduë du marais , pour
rentdegrands travaux ſur pluſieurs paſſages, attendre l'ennemi.
où ils avoient poſté des Janiſſaires ; & comme
Le Prince de Valdek , quoique Maréchal

XXX.

ils virent , dès le ſoir du 15. nos bagages mar. de Camp , n'affecta pas de prendre aucun Ordre de la

cher vers Visfalou ,ils avancerent unedeleurs pofte déterminé. Les Princesde Conti & de tre
bataille
en
les deux
lignes le long des bords du marais , s'imagi. la Roche - ſur Yon , & le Prince de Turenne Armées .

nant que nous voulions nous retirer & éviter avec leurs Volontaires , fe mirent à la pre

XXIX.

le combat. Le Duc fut averti de leur mouvement vers onze heures du ſoir ; & érant allé
en perſonne pour reconnoître la choſe avec
plus d'exactitude , il les vit travailler avec
beaucoup d'empreſſement à couper les arbres & les buiffons ;en ſorte qu'il ne douta
plus qu'ils ne vouluſſent paſſer.
Il faiſoit un clair de Lune ſi beau , que l'on

miere ligne de la droite , eſcadronant avec le
Régiment de Saxe Lavembourg. Les Princes
de Vaudémont & de Commercy ne quitte
rent pas la perſonne du Duc de Lorraine.
A peine les Généraux avoient achevé de

1
2

1
1

prendre leur rang , que l'on entendic les cam
bours des Janiſſaires , &les cimbales des Spa
his , qui avançant toujours , continuoient de

Retraite fo- voyoit preſque comme en plein jour. La Ca- tirer aux endroits où ils entendoienelebruit
mulée du
Duc de
Lorraine .

valerie eut commandement de monter à che de nos troupes. Ils s'étoient déja fi fort ap

1
+

val, l'Infanterie de ſe mettre ſous les armes ; prochés , quelesballes des mouſquecs étoient

& lespoſtes avancés , de ſe retirer, & de ren- portées juſqu'à nos premieres troupes. Dans
16. Août.

trer dans leur ordre de bataille , pour ôter ce momentle brouillard qui nous avoit enve
aux ennemis la vûë de tout ce qui pouvoic loppés juſqu'alors, fur dillipé parle Soleil , &
arrêter leur deſſein . Tous les Généraux ſe ren- tomba tout à coup , comme ſi l'on eût tiré le
dirent à leur pofte , & l'Armée commença à rideau d'un théâtre pour une nouvelle ſcéne.
ſe mettre en marche dans tout le bon ordre Les deux Armées ſe trouverent en bataille

que l'on put obſerver , le Duc faiſant faire dans une raſe campagne, ſans foſsé , ſans buil

Cover

alte de tems en tems , lorſqu'on s'apperce- .fon , fans embarras. Les ennemis occupoient
voic de quelque interruption dans les rangs. toute la plaine depuis le Danube juſqu'aux

deliri
0404

un effet de notre terreur , ſe hâcerent de nous que nous , & où étoit le gros de leur Infan.

HE

Les ennemiscroyant quenotreretraite écoit montagnes, où ils s'étendoient beaucoup plus

Tallinna

ſuivre. A peine avions-nous marché un de- terie.

mi-quart d'heure , que , ſans interrompre les

L'Armée Impériale tenoit non -ſeulement
travaux qu'ils faiſoient pour faciliter lepaſſa- toue l'eſpace qui s'étend depuis le Danube

ge du marais, ils détacherent quelquestrou- juſqu'auxniontagnes ; maisnos Dragons arri
pes pour nous harceler , & retarder notre voient juſqu'à un rocher , dont l'avenuë écoic

marche, criant & tirantaprès nous. Quelques peut acceſlible ; & pour mieux aſſurer cet en

troupes de la premiere ligne ſur la gauche droit ,leDuc, après y avoir fait avancer quel.
étant demeurées trop en arriere , lorſque le ques Bataillons, y joignit auſſi quelques Ef

terrain commença à ſe retrécir , ſe trouverene cadrons de l'extrémité de la premiere ligne ,

embarraſséesà l'approche des ennemis , qui qui ſe pouvoient aisément remplacer par
vinrent dans le même tems pour les attaquer. d'autres de la feconde. De cette ſorte nous
Le bruit qu'on entendoit de ce côté-là , & avions nos fancs aſſurés; notre artillerie écoit

le feu qu'on y voyoit , faiſant juger au Duc à la premiere ligue , de même que celle des
qu'il s'y paſſoit quelque choſe , qui deman- ennemis.
doit ſa préſence , y accourut , fic faire alte à
Ils s'avancerent à nous avec leur fierté &

toute l'aîle droite ; & ayant fait avancer quel. leurs cris ordinaires ; & marchant fort ſerrés,

ques troupes de renfort , arrêta l'ardeur des ils firent d'abord une décharge de leur canon ,
ennemis ; & rétablit dans l'ordre de bataille mais avec tant de précipication, qu'elle ne fic

ces troupes qui en avoient été séparées. On que très-peu d'effer. On prit ce tems pour
concinua à marcher fans embarcas juſqu'au avancer à eux au bruit des tambours & des
Tome VI.

Sss
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+
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An deJ.C. trompettes ; & lorſqu'on fut à une diſtance
168 .

IOIO

276 ben

Alors nos gens aſſurés , & n'ayant plus à An deJ.C.
>

raiſonnable , le Duc ordonna qu’on cirât le craindre d'être enveloppés , en perdant l'a- 1685.
canon , qui ne put mariquer de faire un très vantage du poſte ; le Général Scirheim , qui

P

grand ravage fur des troupes auſli ſerrées & commandoit les Dragons , s'avança à la tête
de fon monde droit aux ennemis. Ceux - ci
voyant en mêmetems le mouvement de tou
te notre Armée dans la plaine, n'oferent ar
tendre d'en venir aux mains , ni ſoutenir le

11
Cara

aufli épaiſſes que l'étoient celles des Turcs.
Pour prévenir une ſeconde décharge de notre
pare , ils ſe hâterent de nous venir actaquer ,
faiſant leur plus grand effort à notre droite,

pour tâcherde l'ébranler : mais nos Batail. choc des Dragons qui venoient les charger ,
lons les reçurent avec un feu réglé de leurs ils ſe mirent enfuite , & fe rejetrerent vers les

pelottons , & de tous leurs rangsles unsaprès rochers , où la Cavalerie ne pouvoir abor
les autres , pendant que la Cavalerie, qui étoit der ; ce qu'ils ne purent faire avec tant de vi.

&
I

dans les intervalles , demeuroic en poſture de teffe , que nos gens n'atteigniſſent leurs der
(

tirer.

niers rangs , n'en caillafſenten piéces une par

Les Turcs voyant beaucoup de leurs gens & tie , & ne miſſent tout le reſte en déſordre.
1

de leurs meilleurs Officiers abbattus par le feu Nous yperdîmes quelques ſoldats , & le Gé

1

de notre canon & de notre mouſquecerie, & néral Tinghem y reçuc un coup de mouſquet
trouvant dans toute notre ligne une fermecé à l'épaule.
Pendant que cela ſe paffoir à l'extrémité de
égale , parurent ébranlés ; & leur crainte
s'augmentant par le redoublement du feu & la droite , notre Armée continuant ſa mar
par le bon ordre de la marche , ils s'arrête. che , & preſſant l'ennemi qui lui faiſoit rête ,
rent , & firent enſuite un mauvais mouve- l'obligea à abandonner la plaine , & à fe re
3

1

1

ment. Notre artillerie , qui ne fut jamais mieux jetter vers la montagne. On détachaaprèseux
fervie , cirant de tems à autre ſur tout ce qui les Huffards , qu'ils repouſſerent par deux
écoit de plus avancé, les contraignic de tour. fois ; & les ennemis faiſoient encore conte
per le dos , pour s'éloigner d'un li grand feu , nance d'en vouloir venir aux mains avec nous ;
mais toutefois ſans ſe rompre.

I.

mais notre bon ordre les obligea à preſſer

Dans ce mouvement , une partie de leur leur retraite.
droite ſe décacha , & fe rejetta tout-à-fait ſur
Dès que nous arrivâmesaux pieds des mon-

XXXI.

le danger de tagnes ,ils s'abandonnerent à lafuite , tâchant

Fuite 6

les

montagnes, ſoit pour éviter

la plaine , ſoit pour feconder en cet endroit deregagner leur camppar les paffages du ma- Pdéfaitede
Armés
l'effort qui s'y faiſoit contre l'extrémite de rais. Le déſordre étant devenu général dans Turque.
es, Dragons , &
e

notre droite.Le Duc de Lorraine jugeant de leur Armé , nos Croat

nos

leur deſſein par leur mouvement , continua , ce que nous avions de troupes Hongroiſes ,
ſans rompre l'ordre de bataille , de ſerrer de ayant été détachées, leur donnerent la chaſſe
fort près tout ce qui lui étoit opposé , & en avec tant de vigueur , tant dans les monta
même tems fit prierl'Electeur de Baviere de gnes , que dansles paſſages du marais, qu'il

preſſerla marche de la gauche, & envoya or- en demeura plus de trois mille ſur la place.
Les Turcss'étant ralliés dans leur camp, fi
Eſcadrons & les Bataillons de la ſeconde li- rent mine de vouloir nous diſputer le paſſage
dre au Comte de Tunevale d'avancer avec les

gne les plus voiſins , pour ſoutenir nos trou- du marais , à la faveur de leurretranchement
& de leurs gros canons , qu'ils y avoient laiſ
pes qui étoient ſur la montagne.
Cependant les ennemis qui s'aſſuroient de sés , avec quelque Infanterie. Nous voyions
nous rompre en cet endroit , & de nous en leurs Officiers exhorter inutilement les fol.

foncer par le poids de leur multitude , avoient
gagné cout le front deshauteurs ; & comme
ils necroyoient pas que nos Dragons & quelques Bataillons qu'ils avoient en tête, puffent

dars qui n'avoient pas combattu , & tâcher de
ramener au combat ceux qui avoient pris la

fuite. Ils firent tirer quelques coups de leurs
canons contre ce quenous avions de troupes

réſiſter au feu de leurs Janiſſaires, ils s'écoient plus avancées : mais toute l'Armée Impériale
avancés juſqu'au pied des éminences que nos arrivant près du marais , & les Oificiers Gé

troupes occupoient , & qui n'étoient ni forenéraux en rétabliſſant l'ordre , qui avoit été in
roides , ni fort hautes. Nos gens foutinrent , rerrompu dans la pourſuite , le Duc de Lor
fans s'ébranler , quelques ſalves de leur mouſ. raine fit avancernotrecanon , pour tirer vers
queterie , ne voulant tirer que quand ils ſe. l'endroit où écoit le leur: ; cela les fic deſiſter

roient a bout portant. Mais ce parti , qui étoit de s'en ſervir contre nous.
néceſſaire contre une telle multitude , ne leur

En même tems quelques nouvelles piéces

auroit fervi que de peu , ſans le renfort de la dè canons ayant été conduites ſur une hau
ſeconde ligne , que leuramena fort à propos deur , au pied de laquelle écoient deux gués
le Comte Tunevalr.
aſſez grands à droite & à gauche près lesVila

0
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An de J.C. lages de Dothés & de Jall , on commença ,à voit attendre ſon retour pour donner l'aſſaut. Ande J.C.
16

la faveurdu feu de ces canons , à affurer le Le Ducqui connoiffoit que Caprara avoic des 1685.
paſſage à notre Infanterie. Les ennemis s'é. forces ſuffiſantes pour cette entrepriſe , ne

1685

toient poſtés le long des bords du marais , & voulut point l'empêcher de continuer ; il lui

vouloir y faire quelque réſiſtan- écriviç ſeulement qu'il étoit à proposde faire
paroiſſoient
is

ce ; ma

voyant que notre Armée ſe prépa- auparavant ſavoir aux aſſiégés la défaite de

roit à paſſer en pluſieurs endroits , ils n'oſe- leur Armée , pardes priſonniers qu'il lui en
rent en venir une ſeconde fois aux mains.

voyoit à cet effer. Mais les aſſiégés n'ayant vou

Cependant le Prince deValdek fit paſſer au lu rien écouter , on ſe diſpoſa à donner un aſ
3

gué de la droite le Régiment de Staremberg ; ſaut général.
& l’Electeur de Baviere , celui de Bade à la

Tout étoit diſposé pour attaquer la Place

18. Août.

gauche. Toute l'Armée les ſuivit par diffé- le 18. au matin ; mais la pluie dela nuitayant
rens endroits , & continua à marcher en bon été extraordinaire , on fut obligé de difiérer

ordre vers leur camp. On s'étoit flatté de join- l'aſſaut au lendemain . Pendant la nuit du 18.
reconnnuu que les breches étoient
ayant recon
dre cette partie de leur arriere -garde qui pa. au 19. ayant

roiſſoit encore; on s'étoit mêmeavancepour garnies de quelques rangs de paliſſades, on
les ſuivre ; mais s'étant mis dans une déroute les fic rompre à coups de canon. Le 18. & le

entiere , l'Infanterie par les bois & les monta. marin du 19. le Comte Caprara fic donner

gnes , & la Cavalerie par la plaine , ils furent diverſes allarmes, comme s'il eût voulu al
bien-tôt hors de portée ; & le Duc connoiſs faillir la Place.Sonbut n'étoit que de fatiguer
ſant , par l'expérience des actions paſsées , les ennemis , d'obſerver leur contenance, &
qu'il étoit inutile de les ſuivre, ſe contenta de de leur faire croire qu'on n'étoit pas en écat

1

1

1
1

detacher après eux quelques Hongrois , qui d'en faire davantage. Cependant on débar
coup , & ramenerent quels rafſa le lieu qui devoit ſervir de place d'armes
en tuerent
ques priſonniers.
aux troupes commandées pour monter à l'af

Après avoir laiſsé repoſer l'Armée pendant faut ; on augmenta l'ouverture qui menoit à
L'Armée trois heures dans le camp ennemi'; on entra la digue, afin d'y marcher avec un plusgrand
XXXII.

1

+

Impériale dans celui qui avoit étémarqué par le Duc front , & on lacouvrir d'une grande blinde
VY

entre dans

.

de Lorraine ; la gauche s'étendant près de ( 2 ), pour ôter aux ennemis la connoiſſance
par le camp des Scrigonie , & la droite juſqu'au marais. On de nos diſpoſitions.
ennemis.
y apporta au Duc cinquante Drapeaux ou

1

Trois mille hommes commandés pour l'af

Etendards, queles ſoldats avoienc gagnés , faut , ſe partagerent pendant la nuit dans les

Tra

& la liſte des priſonniers , qui montoit à trois deux attaques ;quinze censà la droite , ſous

ou quatre cens. On trouvadans le camp des le Comte Scheftemberg , & autant à la gau
Turcs vingt- cinq piéces de canon , quelques che , ſous le GénéralRommel. Ils occuperenc
mortiers , quantité de bombes , de boules, les poſtes les plus avancés , pendant que le
de munitions de guerre , & plus de dix mille Général Dumont entra dans les autres avec
tentes de toutes ſortes , quoiqu'à leur départ deux mille hommes de réſerve , ſoutenus de

ils en euſſent brûlé un grand nombre , dont tout le camp qui avoit pris les armes.
le fen paroiſſoit encoreaux plus belles. On Vers neufheures du matin , tout ce qui pa- XXXIV .

comptoit queles ennemis avoient perdu dans roiſſoit de paliſſades ayant été rompu par le Aßanıdon
les ſièges de Viſſegrade, deStrigonie , & dans feu continuel del'artillerie , & tout ce qui pou- né'à la Ville
cette bataille , plus de douze mille hommes voit retarder le paſſage de nos troupes , ayant deNeuhaus

de leurs meilleures troupes . Le Duc fic chan- été débarraſsé , on donna le ſignal del'aſſaut felo
ter le Te Deum en action de graces de cette par une décharge générale de tout le canon ,
victoire , & dépêcha le Prince Charles deNeu- & de tous les mortiers qu'on avoit en batte
bourg , pour en porter la nouvelle à l'Empe- ries. En même tems on fit renverſer toutes

reur. Onpeut voir dans les Preuves de cette les blindes & les faſcines des deux attaques ;
Hiſtoire , d'autres circonſtances de cette ac- de ſorte que tout le préparatif de l'affaut

tion , qui n'ont pû trouver lieu ici.

parut en un inſtant aux aſſiégés. La vuë ino

Cependant le liége de Neuhauſel ſe pouſſoit pinée de cet appareil , la fumée du canon ,
Continua- toujours avec vigueur. Le Comte Caprara pouſsée dans la Ville par le vent , le fracas

XXXIII,

deNeuhen qui rendoitcompte chaquejour à Son Alteſſe des boulets & des bombes, y cauferentdu
de l'état des choſes , lui fit ſavoir le 16. Août , déſordre & de la confuſion , & donnerentlieu
fel.

que les breches étoient en état , & les digues à nos gens de paſſer la digue avec plus de fa
16. Août. ſuffiſamment élargies ; lui demandant s'il de

cilicé.

( 2 ) Blinde , défenſe faite de bois ou de branches entre de lahauteur d'un homme , ou des clayes de même hauteur,
laſsées, qu'on enterme entre deux rangs de pieux debout , i
Tome VI.

Sssij
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ché de la Ville , puis tout le reſte s'abandonna Ande).c
Alors , à la faveur du feu de la mouſqueterie che
1685.
de tous les poſtes, qui regardoient les breches au pillage.
& les endroits où les ennemis pouvoient ſe

Pre

Affan Bacha , Gouverneur de la Place , fut

Arte da
Die de
Lomana
moule

préſenter les deux petites troupes qui étoient tué ſur le baſtion. Alé , ou Alel, ſecond Bacha,
commandées à la tête , ayant promptement
paſsé les digues,le partagerent pouroccuper
à la fois une partie de la berme(a) des faces,
& une partie de celles des flancs , & y reſterent. Enſuite les Grenadiers , les enfans perdus , & les troupes deſtinées à les ſoutenir ,
précédant les Travailleurs , & l'appareil néceſſaire à faire les logemens , franchirent le

homme ſeptuagenaire , & qui avoit blanchi
ſous le harnois , ramaffa le reſte de les ſoldats
dans la grande moſquée , où s'étoient déja
jeccés pluſieurs femmes & enfans, & y vendi
rent cherement leur vie. Alors Neuhaufel
devint une boucherie , & l'on y exerça tout
ce qu'on a accoutumé de voir dans une Place
priſe d'affaut, ſur un ennemi odieux & cruel ,

I

39. AOF

paſſage, toujours à la faveur de notre mouf- & d'une religion étrangere. On n'y épargna
queterie ; & montant vigoureuſement à la ni âge ni féxe ; & l'on y vengea inhumaine

1

droite dans toute l'étenduëdes breches , mal- ment les cruautés queles Turcs y avoient exer

3

gré le feu de l'ennemi , & la quantité de pier- cées contre tant d'eſclaves & de captifs Chré
res & de fléches qui pleuvoient ſur eux , par

vinrent juſqu'au haur du baſtion ,animés par

tiens.

Pluſieurs des affiégés ne fachant où ſe re

l'exemple des Princes de Commercy & de tirer , pouſsés de déſeſpoir , ſe précipiterent,
Virtemberg , qui , après la bataille dont on , les unsdansles flammes,qui étoientallumées

LXXVI

Avanta

vient de parler , s'étoient rendus en diligence en pluſieurs édifices de la Villeent, les autres
pour aſſiſter à la priſe de Neuhaufel.

dans les foſsés >, où ils ſe caſſer

les mem

lalo

Cela réüflit preſque également aux deux bres, ou furent empalés en tombant ſur les
attaques , mais un peu plus tard à celle de la paliffades de la berme , ou enfin noyés dans

gauche. Tout ce qu'il yavoit de gens dans la l’eau & dans le marais ;; les ſoldats du camp

.

Place capables de porterles armes ,accouru. qui étoient accourus les affommant à coups

rent à un danger fipreſſant , conduitspar les de mouſquet, ou les tuant à coupsde pier
principaux Officiers, qui avoient précipitam- res. Le maſſacre auroit été général, ſans quel
ment quitté le Conſeil qu'ils tenoient alors ques-uns de nos Officiers , qui conſerverent
chez le Bacha. Mais ils trouverent la choſe en quelques perſonnes de celles qui s'étoientjet

un état qui leur parut déſeſpéré ; n'ayant pas tées dans la grande moſquée. Le butin fut
eu la précaution de faire aucun retranche conſidérable pour le ſoldat, qui y trouva beau
ment dans leur baſtion ;; & d'ailleursconſter- coupd'argentmonnoyé. y
Il y avoit encore dans
nés par la nouvelle de la perte de la bataille , la Place pour quelques mois de vivres & de

ils arborerenc un drapeau blanc, qui eſt par- munitions de guerre, & plusde cent piéces de
1

mi eux le ſignal pour demander quartier :mais canon. On compte qu'il périt dans le ſiége

néglige. plus de fix milleTurcs, tant ſoldacs, que d'au
nos gens ou ne le virent pas , ou leennemis,
tre condition.
rent; & animés par la préſence des
& plus encore par l'heureux ſuccès de leur

On aſſure même que les eſclaves Chrétiens

entrepriſe , ils franchirent le foſsé , vinrent furent confondus avec les Turcs dans cette
aux mains avec les Turcs , & les contraigni- ſanglante action. Rien n'étoit plus affreux que
rent de s'enfuir le long des remparts.
XXXV .

d'en voir les effets , aprés que le carnage eut

Une troupe des plus vigoureux d'entr'eux ceſsé. On trouvoit les cadavres éventrés &

Priſedela ayant gagné le baſtion , s'y rallia , &ſe mit en écorchés , parce qu'on étoit perſuadé que les
Ville de

poſture devouloir ſe défendre juſqu'à la mort ; Turcs avalent lesDucats en rouleaux ; les ſol

1

Neuhauſel. ce qui obligea les Chefs denos troupesde re- dars , & les femmes même de l'Armée ,al
nouveller par-tout l'ordre qui avoit été preſ. loient les chercher juſques dans leurs inteſtins.

crit , que perſonne ne ſe débandât dans la Il ne fut réſervé de toute la garniſon qu'un très
Ville , qu'après qu'on ſe ſeroit rendu maîtres petit nombre de ſoldats Turcs, entr'autres le
de toute l'étenduëdu rempart. En même tems Lieutenant du Bacha , nommé Acmet- Aga ,

on chargea de cout côré le reſte des Turcs qui qui fut trouvé caché ſous une huche de
paroiſſoient encore ſurles baſtions & ailleurs. Boulangerie ; il s'étoit fauvé du carnage avec
Après avoir fait leur décharge , ils ne firent une trentaine de ſoldats , & s'étoit caché ,
>

que peu de réſiſtance, & on n'eut pas grande non par lâcheté , mais pour tâcher d'éviter la
peine à les enfoncer & à les tailler en piéces. honte de l'eſclavage , & la cruauté des Alle
Après cela , on retint quelques troupesde ré. mands.
Le Prince Picolomini fut envoyé par ܐle
ſerve , à qui l'on fit occuper la Placedu mar
( a ) Berme , petit eſpace de trois ou quatre pieds entre
le rampart, ou la faufic-braye, & le foſsé , qui ſert à rece
>

voir les terres qui s'éboulent par le canon.

1

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLIV .

1015

1016

XXXVI. Comte Caprara au Duc de Lorraine , pour lui de Vranicz , ayant perdu dans cette occaſion
lu

Le Prince

Picolomini

An de J.C.

apporter la nouvelle de la priſe de Neuhau. deux Capicaines du Régiment de Lorraine , 1685..
fel. Ce Prince étoit alors à Gomorre avec l'In- & quelques ſoldats.

porte au

fanterie , & l'Electeur de Baviere avoic paſsé
D'un autre côté, le Comte de Schulez , qui
le Danube ſur le pont de Visfalou avec la Ca- avoir été envoyé pour tenir tête aux Hongrois
nowvelle de valerie , pour être plus à portée d'obſerver rebelles , ayant appris l'heureux ſuccès des ar
>

Duc de
Lorraine la

la priſe de

les mouvemens des ennemis, s'ils paſſoient à mes de l'Armée Impériale ſous le commande

Neuhauſel. Peſt. Le Duc Charles ſe rendit à Neuhauſelle ment du Duc de Lorraine , aſſiégea Eperies,
20. & y fic chanter le Te Deum en action de qu'il avoit juſqu'alors tenuë bloquée, dès qu'il
20. Août.
graces ; & après avoir ordonné les ouvrages vic les Turcs d'Erla & de Varadin marcher

néceſſaires à la réparation dela Place , il lailla , avec les Tarcares vers le Danube. Ainſi tous
pour y travailler , deux Régimens entiers de les Généraux de l'Empereur agiſſoient par
l'Empereur , & cinq Bataillons des troupes tout avec une application & un bonheur preſ.
desAlliés , ſous le commandement du Comte que égaux.
Dans le même tems le Duc apprit que le
d'Apremont ; & pour hâter davantage ces

XXXVIII.

travaux, il joignit à cette garniſon quelques Seraskier, qui s'écoit retire à Bude avec les dé

Le Seraf

Heiducs , & des Payſans Hongrois , & retour- bris de ſon Armée , y avoit raſſemblé envirou kier veuial
.
na enſuite à Gomorre .
crente mille hommes , avec leſquels il avoit cour
ler ans de
(e
XXXVII.

5

II

y reçut des Lettres du Comte de Leslé , paſsé le Danube à Peſt ; qu'après avoir fait

Avantage qui lui marquoient qu'ayant été averti que les
des troupes
troupes que les ennemis avoient laiſsées à
Impériales
Effek, n'etoient pas fort nombreuſes, il étoit
Eßek
aux envi .
parti de ſon camp de Vranitz le 9. avec deux

s

ES

couper la rêre à quelques Bachas , qui n'a Neubauſcle
voient pas fait leur devoir à Peſt, il avoit ha
rangué long-temsles autres , & les avoitobli
gé de lui promettre avec ferment de ne le pas

25
Tons .

mille hommes de pied , mille Cuiratſiers , abandonner , mais de le ſuivre au ſecours de

2

huit cens Dragons, quelques piéces decam. Neuhauſel , donc il neſavoit pas encore la

El

pagne , & trois mille Croates , laillant le ba- priſe , & de hazarder , s'il ecoit néceſſaire , un
gage & le reſte des troupes àà Vranitz ; qu'en nouveau combat..

paſſant il avoit pris laPalanque de Michalot, C'étoit tout ce que le Duc ſouhaitoit le plus.
dont la garniſon s'étoit renduë à diſcrétion ; Ses troupes victorieules , animées par les heu-.
el

que les Turcs de Valpo & d'Effek écoient ve- reux ſuccès, & remplies de confiance en leurs

fur
20

nus le reconnoiore , & que le 12. ils avoient Chefs, n'avoient plus que du mepris pour les
pouſsé quelques - uns de ſes Croates qui s'é. Turcs, & ſe croyoient invincibles.On auroit

ins

toient trop avancés.

de

fore déliré ſur-tout , que les ennemis en vinſ

Que le 13. écant arrivé dans la plaine d'Ef ſent à une ſeconde bataille du côté du Danu.

de

ſek de bonne heure , on avoit vû les ennemis

se

en bataille près la Ville ; qu'il avoit fait avan. paſsés, parce que la retraite leur en étoit plus

4.

cer des troupes pour les charger ,mais qu'ils difficile. Le Duc,pour les y engager , réſolut

2S

avoient pris la fuite incontinent. Que , pen- le ſiege de Novigrade. Il avoit appris que le
dant que les Croates détachés après eux, les feu en avoit détruit la Palanque , & ruïne quel
pourſuivoient ſur le chemin de Belgrade, on que choſe d'un baſtion. Il crut que cette ex

ie
le

22. Aoûe,

+

be , où l'on étoit alors , & ou les Turcs étoient

avoit attaqué & forcé la Palanque , & mis le pédition non-ſeulement ne retarderoic pas ſes

feuau pont : Queles flammes ayant gagné la projets, mais même avanceroit beaucoup la
&

Ville , & de-là paſsé au Château , on s'écoic reduction de la Hongrie ſupérieure.
diſposé à l'attaquer , dans le déſordre qu'un
Le Duc de Baviere , & les Princes de Conti XXXIX .
>

tel accident y pouvoit cauſer: mais que le feu
ayant gagné les maiſons les plus voiſines du
Château ,, par
par où l'on pouvoit arriver preſ
que à couvert juſqu'à la porte , cette attaque
lui étoit devenue impraticable: Que les Turcs

& de la Roche-ſur Yon , qui avoient crû qu'a.
près la priſe de Neuhaufel, la campagne eroic
comme finie , écoient diſposés à le retirer :
mais ayane fû le mouvement des Turcs , &
la réſolution du Duc de Lorraine, ilsdemeu .

s'étant apperçus que les nôtres s'étoient ap- rerenc au camp , dans l'eſpérance d'une ſe
proches de l'autre porte pour l'accaquer , s'é- conde action. Cependant , deux jours après ,
toiene reünis pour la fecourir ; de maniere les Princes de Conty & de la Roche-ſur Yon

que ne voyant point moyen d'y réüllir , il reçurent un Courier de France , qui leur ap
avoit jugé inurile de s'y opiniâtrer , & avoit porta des Lettres , & qui les détermina à
fait ſonner la retraite .
partir bruſquement, n'ayant pour toute ſuite

Que toutefois , avant de ſe retirer , il avoit qu'un Gentilhomme avec eux. Ils lurent leur
fait brûler les magaſins, les moulins, & une Lettre à S. A. prirent conge de lui , & laiſſe.
grande partie du pont d'Effek , & détruic rous rent à toute l'Armée une grande idée de leur
les vivres & les fourages qui étoient ramaſsés valeur naiſſance.
L'Armée étoit partagée en trois Corps :
en cet endroic, & écoit retourné en fon camp

Le Duc de
Lorraine
réſous le
fuége de Non
vig -ade.
24. Août
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proche de Neuhauſel, l'Infanterie de la gran- » reuſe conduite , le Grand Seraskier ; mon

de Armée près de Gomorre , & la Cavalerie „ Général a cru qu'il encendroit volontiers
ſur les marais voiſins. Tout ſe réunit à Motz

„ au rétabliſſement de la paix ; & danscette

le 24. On y apprit que le Seraskier avoit faic » croyance ; il m'a envoyé vers toi t'appor

marcher un gros détachement à Varz ; qu'il „ ter cette Lettre , & te dire que ſi tu veux
avoit renforcé la garniſon de Novigrade , & » penſer à empêcher la ruïne totale du Royau

les vivres & les munitions quele feu » me de Hongrie, & l'épanchement du ſang
remplacon
avoit cé ſumées. Cela n'empêcha pas que le de tant de créatures de Dieu , tu peux en
Duc ne continuat ſa marche ;il vint le 25.à „ voyer vers lui une perſonne de créance , &
Molaca , le 26. ſur la riviere de Grane , ou l'Ar. » chargée de pouvoir pour traiter la paix ,

IIII.

mée séjourna le 27. Il y reçut des avis tout » ayant l'autorité de la faire avec toi au nom
contraires alix précédens: Que les Turcs , ſur de mon formidable & tout-puiſſant Empe

ineine

wtrafo

la nouvelle de notre marche , retiroient de „ reur , le plus grand des Monarques du
Novigrade l'artillerie & les municions qu'ils y
avoient miſes , & qu'ils en minoient les balXL.

monde. Cependant je t'aſſure de la part ,

qu'il châtiera Tekelià ta ſatisfaction , & tous
„ ceux qui ſont les auteurs de cette guerre. »
tions pour les faire fauter.
Il lui préſenta enſuice la Lettre , enfermée
On ne laiffa pas de continuer la marche.
>

Les Turcs L'Armée campa le 28. ſur l’Hypol , & le 29. dans une bourſe de fatin cramoiſi. Le Duc
font fauler

les fortifica

nous entendimes ſur la route un bruit parcil à lui répondit , qu'il ne devoit pas être venu à

tions de Nou

celui que

vigrade.

cauſe l'effet des mines ; & à notre l'Armée ſans ſa permiſſion , & qu'il feroic
arrivée au camp , nous trouvâmes des Pay. examiner la Lettre du Seraskier; après quoi
ſans qui venoient nous avertir que les Turcs il envoya l’Aga chez le Colonel Heisler.Voici

avoient fait jouer leurs mines , & que les for. la teneur de la Lectre du Seraskier , qui écoit
tifications de Novigrade étoient entiérement écrite en Turc.
Tuïnées. On séjourna en cet endroit le
pour attendre lebagage ,&

» A notre très- cher ami le Duc de Lorrai-

30.

XLII.

une partie de l'Ar- ; ne , préſentement Généraliffime de l’Empe. Lettre due

mée , qui n'avoit pû paſſer le defilé le jour », reurdes Allemands. Après vousavoir pré. Seraskier as
précédent. On y eut avis que les ennemis ,

fenté le falut , on vous fait ſavoir amiable

Lorraine:

après avoir mis le feu à quelques maiſons qui » ment , qu'Achmec Deſchelebi , ci -devant

reſtoient à Viſſegrade , l'avoient aufli aban-

>>

Defterdar * des Timariotes de la Fortereffe

* Tréſorier

ou Sur-in.
donnée , ſans y faire de nouvelles breches , la
de Neuhaufel , ayant rapporté , venant de rendantdes
Croyant affez ruïnée par celles du fiége.
» par delà , que fi moi votre ami avois vo . Finances.

XLI.

L'abandonnement de ces Places étoit une

lonté d'entrer en négociation pour la paix ,

kierdeman. preuve ſenſible de la foibleſſe & du déſordre

je devois vous envoyer des Lettres à qui

Le Serasa

de d'entrer
en traité

l'on pût donner créance ; c'eſt à ce ſujet
de l'ennemi. On en reçut bien -tôt après des
aflurances encore plus réelles. Le Seraskier, » que ces Lettres vous ont été écrites & en

pour faire homme ſuperbe, & rempli de l'eſprit de hau. » voyées. Et moi votre ami , qui dans la vûë
paix.
.

1

teur qui domive dans les Ottomans , ne laiſſa

du ſervice des ſerviteurs de Dieu , délire

pas de faire une demarcheper commune par- „ que l'on puille procurer le repos & la tran
mi des gens de la Nation. Il envoya à l'Armée
quillité aux ſujets de l'un & de l'autre Parri ,
Impériale un Aga , avec desLettres au Duc de » & que l'on récabliffe l'état de ce Royaume
Lorraine , par leſquelles il lui demandoit d'en- dans le bon ordre & le bon réglement ; ſou
trer en traité pour la paix. C'étoit un aven
forcé de ſa foibleſſe , & de la ſupériorité des
Armes Chrétiennes. Achmet Deſchelebi ,

haitant aulli que notre réputation , & celle

des antres qui auront part à cette affaire ,
demeurent juſqu'à la fin du mode dans la

Officier des Timariotes de Neuhauſel , qui „ bouche des peuples, par les louanges qu'ils
ayant été près d'un an priſonnier du Général „ nous donneront, de n'avoir pas voulu l'ac
cablement des ſujets de l'un & de l'autre
Heisler , après avoirpayé la penſion , avoir été
parti , ni le renverſement de ce Royaume.
renvoyé à Bude , fut celui ſur qui le Seraskier
Au reſte , ce que nous vous propoſons ,
jetta les yeux pour cette députation.
Cet Aga s'étant préſenté le ſoir du 30. à nos auſſi bien ce que nous ferons en conséquen

Gardes , fut conduit au Quartier général, & „ce de notre parole, eft, de la volonté de
de-là à la Tentedu Duc. A l'entrée de la Tente,

Dieu , agréé par la Majeſté de notre ma

il ſe profterna plufieurs fois en la préſence ,

gnifique , puiſſant & formidable Empe

à la maniere de la Nation , lui baiſa le bout du „ reur , Roi de la ſuperficie de la terre. C'eſt

juſtaucorps , & commença ainſiſaharangue :

pourquoi nous vous envoyons maintenant

» Ton Empereur étant auſſi glorieux qu'il

ledit Achmer Deſchelebi , à qui nous avons

l'eft , & ayant raiſon d'être content des avan-

donné commiſſion de vous dire encore au

>>

1
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» tre part, pour travailler à la paix , & au nube , acheva de le faire avec fon Armée.Sur
rétabliſſement du

repos entre l'un & l'autre ces avis , l’Electeur de Baviere ne voyant plus

„ Parti , on entrera fur cela en conférence. d'apparence qu'on en dûr venir à un combat
„ Sur quoifalut ſoic ſur celui qui aura ſuivi le reſte de la campagne , partit le 4. de Sep
la vraie direction. Donné au Camp de Peft , tembre , pour ſe rendre à la Cour de Vienne.
» Signé , IBRAHIM .
Il ne ſe peut rien ajouter aux marques réci
XLIII.

Après avoir lû ces Lettres , & avant que proques d'eſtime& d'amitié , que le Duc &
>

Réponſe de renvoyer l'Agà , le Duc de Lorraine lui l’Electeur ſe donnerent pendant la campagne ;
verbale du
Duc de

fic demander pourquoi il s'écoit avancé de & ſur-tout à cet adieu.

Lorraine

dire au Seraskier , que l'on parloit de la paix

4 % Serafo
kier.

Le Duc de Lorraine etant arrivé à Vatz , 2. Septemb.

acheva d'en faire ruïner les fortifications,
cette Placenepouvant déſormais lui être bon
ne à rien. Ily apprit que les Turcs avoient re
paſsé le Danube, & renvoyé les Bachas d'Er

dans l'Armée de l'Empereur ? L’Aga répon.
die, qu'iln'en avoit jamais dit un mot, mais
qu'il avoit bien fallu donner quelque couleur
àcette députation. Le Duc le congédia le len-

demain ſans aucune réponſe par écrit ; mais ia , de Varadin & de Temeſvar dans leurs
il lui dit de bouche , qu'étantà la tête des Ar- Gouvernemens و, avec leurs troupes , & jugea
mées de l'Empereur , & des Chrétiens, pour
la défenſe de les Royaumes , attaqués depuis
trois ans par l'Empereur Ottoman , il n'etoic
chargé quede lui faire la guerre ; qu'ainſi il
continuoic ſa marche , pour attaquer le Seraf.
kier , &

qu'il n'y avoit plus d'apparence de les attirer
à un combat. Il fut confirmédans ce ſenti
ment par d'autres avis , qui lui marquoient
que le Seraskier avoit fait un gros Detache
ment , pour réparer le pont d'Efleck , brûlé
pour le combattre par-tout ou il le par le Comte de Lesle ;que , pour arrêter la

trouveroit. Qu'il envoyeroit toutefois les déſertion de ſes troupes , il.en avoit faicécran
.

Lettres à la Cour, où il falloit s'adreſſer , pour gler plusde deux mille , dontil avoit fait plan.
>

Imao

obtenir la paix ; que fi Sa Majeſté Impériale ter les têtes ſur les paliſſades de Bude.
avoit pour agréable

Le même jour , un Parti de Croaces , que XLVI.
feroit ſavoir au Seraskier. Ainſi l’Aga s'en l'on avoit envoyé reconnoître du côté de Bu- Retraitedes

Liner

de la leur accorder, il le

retourna le premier de Septembre , après de , rapporta que toute l'Armée ennemie Turcs, Le
avoir fait inſtance pour entrer en quelque campoit àAlten -hoffen ; qu'au pont deBude, Lorraine
Duc de
propoſition depaix ,proteſtant que les Turcs il ne reſtoit plus que quelques Janiſſaires ; & réduit à l'o
/

1212

la fouhaitoient fincérement; ce qui n'étoit que les Tartares & les Turcs de la Hongrie beiſance la
en grandes jour- Hongrie
pas difficile à croire , vû la fituation de leurs fupérieure ,avoient marché
Tybiſque brûlant par. ſupérieure
,
nées de Peft vers le
Le Duc en même tems fit marcher l'Ar- tout les fourages. Toutes ces circonſtances

affaires.

XLIV.

.

Les Turcs mée vers Vaiz , dans l'eſpérancede joindre déterminerent le Duc à employer le reſtede
nent la Ville

de Daimo

le Seraskier, & dele combattre , ou du moins la campagne, à réduire à l'obéiſſance les Re
de le contraindre à ſe rejetter de l'autre côté bellesdela Hongrie ſupérieure. La choſe pa
du Danube. Comme la ſituation du terrain roiſſoit plus aisée que jamais, & les apparen
>

obligeoit à marcher avec beaucoup de pré ces ne pouvaient être plus favorables. La ſu
caution, il fit paſſer l'Infanterie & le bagage périorité des armes de l'Empereur , la conf
le long du Danube , dans le défilé ſerré entre' ternation des Turcs, la défiance qu'ils avoient

la montagne & la riviere ;;& la Cavalerie par conçuë contre Tekeli , les démarches que le
la route des bois , laiſſant une grande Arriere. Seraskier venoit de faire pour la paix , tout

garde après les bagages. A peine l'Avant- cela inquiétoit extrêmement les Hongrois re
garde forcoic-elle du défilé , pour camper à belles ; & tous les jours il s'en détachoit quel
Marocz , que l'on apperçut Vatz tout en feu , qu'un qui venoit au camp , pour deinander
& qu'on entendit dece côté-là unbruit com- grace : onne doutoit point que , pour peu
me d'une mine quifait ſon effet. C'eſt que les qu'ils ſe viſſent pourſuivis, étant abandonnés
ennemis ayant ſû notre marche , avoient aban- des Turcs , ils ne renoncaſſent à leur revolce ,
>

donné cette Place , en avoient retiré la gar- & ne rentraſſent ſous l'obeïſſance de l’Empe
niſon , & avoient mis le feu à quelques four. reur.
Toutefois la Cour ſouhaita qu’on filt le XLVII.
neaux qu'ils avoient préparés, pour en faire
ſauter les fortifications.
XLV.

Le camp qu'ils avoient près cette Ville ,
,, &des trous
Duc de Bom com
ps de Tart
posVarad
é d'uinn Cor
Temeſ
&deares
, d'Erla
pesde
vierepour
var, avec
fes Etats.
les Bachas de ces Villes à leur tête , ſe retira
Départ du

fiége d'Erla , avant de ſonger à autre choſe. On propoſe

Le Duc , quien prévoyoittoutela difficult
ésErla
fiage, 0x
le d '
pour, il d' Agria.
l'Emfepere
informer
voul
en plus
ur ;&rance
&d'affu
de juftef
faireutavec
fit aſſembler lesCommiſſaires des vivres , &
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liſtesde l'Infanterie , puis ontint Conſeil. On que incurſion danslaStirie; زcomme auſſi pour
y examina premiérement la ſituation & la ſe joindre au Comte de Leslé , afin qu'en cas

, ).C

force d'Erla. Cette Fortereſſe eſt à dix ou de beſoin , il pût marcher à lui, pour faire
douze lieuës du Danube , vers le Nord , sé quelque entrepriſe ſur la frontiere de Croa.
>

paré d'Agriapar une petite riviere ; le Châ- tie. Ce détachement fut envoyé ſous le com
teau eſt fortifié de cinq baſtions, & élevé ſur mandement du Comte Palphi.
une montagne eſcarpée , qui n'eſt acceſſible

Le Duc voulut retourner ſur l'Hyppol ,
>

avenuë. La garniſon pour faire ce détachementavec plus de com
que par une trèspetite
étoit composée de quatre mille Janiſſaires, modité ; mais auparavantil envoya le Prince
outre quelques Corps de Cavalerie, & quel- de Valdek à Novigrade, pour en reconnoître
queBourgeoiſie capable de porter les armes ; l'état , & voir ſi l'on ne pourroit pas y placer
car les Turcs ont coutume de faire prendre des Huſſards pendant l'hyver . En mêmetems
>

L.

les armes , à tous ceux qui ſe trouvent avec il fit partir des Ingénieurs pour viſiter Viſſe
grade: mais l'une& l'autre furent trouvées ſi

s une Ville aſſiégée.
danpropoſa
euxOn
enſuite

โร

ſiles troupes , ſur-tout abſolument ruïnées, qu'on ne crut pas devoir
l'Infancerie de l'Armée Impériale, écoit en même tenter de les rétablir. On avoit eu aufli

état de faire cette entrepriſe. On convint que quelque deſſein de réparer Peft, & d'y placer
fatiguée & affoiblie , comme elle écoit , par du monde ; mais, outre la raiſon qu'on vient
le ſiége de Neuhauſel, il étoit impoſſible de de coucher , & qui ſubliftoit pou
pourr Peft , il уy
>

la charger ſeule d'une expédition li difficile , en avoit une autre très-sérieuſe , tirée de la
>

ſans la ruïner entiérement. Les Alliés avoient difficulté qu'il y auroit de s'y maintenir , par
beaucoup de répugnance à y entrer , tant à le voiſinage de la garniſon de Bude.
raiſon de la difficulté de la choſe , que dans la
On marcha le 5. à Marotz , le 6. a Zopp , XLIX .

crainte d'y manquer de vivres ; la Cavalerie
même craignoit d'y manquer de fourages ,
les Tartares & les Turcs , en ſe retirant, ayant
brûlé juſqu'aux herbes ſeches de la campa.

le 7. à Salga , où le Duc fit un détachement La Ville
s
d'Epderie
de dix mille hommes , pour joindre le Comte ren
4 * ſe
Schulz ; il donna la conduite de ce Corps au Comie de
Comte Gocz ,en attendant le Comte de Schef. Schulz
2

IL

gne.. L'artillerie qui avoit ſervià Neuhauſel, temberg , qui avoit étéenvoyé à la Cour , &
>

ne ſuffiſoit pas pour ce fiége, & il eroit très- qui en devoit avoir le commandement . A Septembre
Lesso6.7
difficile d'en faire venir de nouvelle à tems , peine ces troupes eurent-elles marché quatre
faute des attirails néceſſaires au tranſport, ſans jours , que la Ville d'Eperies , qui étoit aflié

n

vir die

>

compter que l'on n'avoit pas les munitions gée par le Comte de Schulz , ayant eu avis
fuffiſantes.

Ainſi les Généraux conclurent una. de ce renfort , ne ſongea plus qu'à capituler.

nimement, que ce ſeroit s'expoſer à un ſuc. L'exemple de Neuhauſel, qui s'étoitlaiſsée
cès très-douteux , à perdre tous les avanca- prendre d'affaut , & qui avoit été traitée avec
ges de cette campagne, & à ſouffrir un dom. tant de cruauté , fit une fi vive iinpreſſion ſur
mage irréparable , fi l'Armée Impériale ve- l'eſprit de la garniſon , que le Magiſtrat ne
noit à ſe ruïner dans ce ſiége.
ſe hârant pasaſſez à fon gré , de conclure ſa
XLVIII.

La réduction des Places que les Rebelles capitulacion , elle ouvrit de ſon chef les por
On réſout tenoient dans la haute Hongrie , paroiſfoit tes au Duc de Virtemberg, qui écoit de gar.

des places" plus affurée, &il écoicde la derniere consé de Ce
le 13.
à la tranchée.
Prince s'en failit auffi -côt , & on vous
Hongrie. nuation de la guerre , & l'établiſſement des lutbien ne pas uſer envers euxde la rigueur

delahaute quence de s'en débaraſſer , ſoit pour la conti-.

quartiers auxdeux côtés du Tybiſque , ſoit de la guerre; on épargna la Ville , & on ac
pour obligerle Prince de Tranſylvanie à de- cordaaux Bourgeois rebelles l'amniſtic , que
meurer dans la neutralité , qu'il avoit promiſe l’Empereur de refuſoit point à ceux qui ren

ac
IL

à l'Empereur. Un détachement de dix mille troient d'eux-mêmesdans le devoir. On cruc
hommes , joint au Corps commandé par que cet exemple de modération ſerviroic

Schulz , fuffiſoit pour cette opération, le gros beaucoup à ramener les autres PlacesdeHon

LIE

bon

de l'Armée demeurant cependant enſemble grie, qui tenoient encore pour les Rebelles.
dans les endroits commodes pour les vivres Le Comte Schefremberg , qui, à ſon retour
&

pour les fourages, & à portée des ennemis. de Vienne , étoit allé prendre la place du

On informa l'Empereur de cette réſolution , Comte de Goëz , dans le commandementdu

&le Duc CharlespriaS. M.de l'agréer ,& de Decachement dont on a parlé, & qui y con
lui permettre d'aller lui-même en perſonne duifit encore les Régimens de Picolomini &
dans la Hongrie ſupérieure.

de Hanovre , n'arriva au camp du Comte

En même temson détacha un autre Corps Schulz , qu'après la reddition d'Eperies.
pour aller ſur le Raab , afin de s'oppoſer aux
L'Empereur ne croyant pas qu'il fût de
>

l'intérêt

C
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raine quitcât la grande Armée , pour aller en „ voie , vous affurant que quand vous n'ay. 1685
perſonne, comme il l'avoit proposé , dans la „ riez pas renvoyé ces deux Egypriens , je

haute Hongrie , le pria de demeurer, & d'envoyer

n'eufſe pas laiſsé de vous envoyer ces Alle
mands que vous répétez. Si à l'avenir on

le Comte Caprara , pour commander

les troupes deſtinées à cette expédition. Ainli » s'ecrit quelque choſe touchant la liberté des

ce Comte partit pour la Cour, afin d'aller priſonniers , il ne faut pas ſe refuſer de part
recevoir les ordres précis de l'Empereur , & » ni d'autre.

E

ſavoir ſes intentions ſur la conduite qu'il dé-

firoir qu'on cînt envers les rebelles:

T

„ Il y a quelque tems , mon honorable
„ ami, que mon honore Général & Vizir Ibra.

Avant ſon départ , le Duc fic la déclaration „ him Bacha , mû de compaſſion pour les ſu
LerrDuc
de de la promotion que Sa Majeſté avoit faite » jets de part & d'autre , vous écrivit ſur une
aine
L.

$

Lo

dicare la

des Généraux , à ſa recommandation. Les
Comtes Caraffa , Gondola , Taaff , & le Ba-

ron de Mercy , furent déclarés Lieutenans „ rences , par des Députés des deux Pariis.

I

promotion
faire des
Oficiers

de Maréchal de Camp de Cavalerie. Le Prince

Plûr à Dieu que pendant que vous notre

+

Generaux .

de Montécuculli , avec les Comes Picolomi-

ami êtes dans ce voiſinage, on pût trouver

I

affaire ucile & avantageuſe. Si vous la croyez
telle , on en pourra traiter dans des confe

ni , Veterani , & le Colonel Heisler , furent » moyen de travailler à une affaire fi utile
auxdics ſujets ferviteurs de Dieu. Ce me fe
faits Sergens de Bataille de la Cavalerie. Dans

XIII
1

e

An dej.c.

l'Infanterie , le Prince Louis de Neubourg ,
les Comtes Schefremberg, Souches & Stadel , »
furent nommés Lieutenans de Maréchal de „
Camp ; & le Duc de Virtemberg , avec le

roit un grand plaiſir , ſi vous notre ami , ne
refuliez pas de m'écrire , en témoignage
d'amitié . Je finis cette Lettre avec proteſta

Comte d'Apremont, & les Barons Valich &

ABD.PRADAM , Bacha de Bude.

le Bech , Sergens de Bataille.

Après cela , leSeraskier paſſa le pont d'Ef

5

tion d'amitié. Au Château de Bude. Signé ,

Cependantle Seraskier n'écoit pas ſans in- fek ; & le Comte Lesléfic ſavoir à S. A. qu'il
LeSerafo quiétude. Il ſavoit que dans la Cour Occo- étoit deſormais ſuperflu de lui envoyer du
LI.

kier faitune
députation
as Duc de
Lorraine .

S

mane on rend les Généraux reſponſables des
événemens , & qu'il eſt rare qu'un Général
malheureux ne ſoit la victime de lamauvaiſe
fortune. Il étoit dans ſon camp près de Bude, où les fourages commençoient à lui man.
>

renfort, parce qu'iln'y avoit plus rien àà faire
de ce côté-là. Ainſi le Comte Palphi ne par
tit point , non plus que ſon décachement.
Après la priſe d'Eperies , leGénéralSchulz

LIII.

& le Comte Caprara , s'avancerent vers Ca

Siege de

quer , & faiſoit travaiiler au pont d'Effek , chau , auitement Carrovie , dans le deſſein de Cafovic.

2

pour conduire le gros de ſes troupes au-delà s'en rendre maîtres. Les principaux Membres

mmença par faire divers dé de la rebellion , à l'approche de nos troupes ,
la Drave. Il co
de
cachemens
ur les

I

, po
partager dans les Pla- fe jerterent danscetce Place , ſoit pour y faire
ces ; &avant que de faire paſſer le reſte au un dernier effort , ou du moins pour rendre

3

pont d'Effek , il renvoya au camp de l'Ar- leur condition meilleure , & leur accommo-.
mée Impériale , le même Achmet Aga , ſous dement plus facile par la reddition volontaire

prétexte de ramener des priſonniers Chré de cette Ville. Aulli-tôt que le Duc de Lor
tiens , & de les échanger avec d'autres ; mais raine fut informé de cette réſolution , il fit
en effet pour ſavoir quelle avoit été la réponſe un détachement de huit mille hommes , Ca
>

de l'Empereur aux propoſitions de paix qu'il valerie & Infanterie , avec quelquespiécesde
17. Otto
bre.

avoit faites. Il arriva au camp le 17. après en canons , & les autres choſes néceſſaires pour

avoir obtenu la permiſſion du Duc: ; & après forcer les Palanques ou Forts, & les autres
avoir fait l'échange des priſonniers, il fucobligé de s'en retourner ſans aucune réponſe.
LII.
Il étoit chargé d'une Lettre , non du Seraf.
Lettre du kier , mais du Bacha de Bude , dont voici la
Bacha de

Places qui n'étoient pas fortifiées. On donna
le commandement de ces troupes au Baron
de Mercy , & ſous lui le Général Heisler. Ce
détachement partie le 17.
teneur.
Cependant les rebelles de Hongrie ſe diMon honorable ami, après le ſalut & les viſoient , & il en venoit journellement au
>

Bude au
Duc de
Lorraine.

LIV .

Diviſion

„ civilités ordinaires , on vous fait ſavoir que camp de l'Armée Impériale , implorer la clé dedesHon
rebelles
grica
, l’Aga Achmet Defterdar des Timariotes , mence du Duc de Lorraine , & profiter de
>

„ ayant amené deux captifs, pour les échan- l'amniſtie que l'Empereur leur avoit accor
„ger contre quatre Allemands ;quoique ces dée. Tekeli étoit dans de très-grands embar
captifs ſoient de vils Egyptiens , que perſon- ras ; il n'avoit du tout rien fait cette campa

„ ne ne voudroit recevoir pour valets, bien gne dans la haute Hongrie. Les Turcs avoient

loin de les échanger contre des ſoldats ; conçu contre lui de très grands ſoupçons; ils
,, néanmoins apprenant que vous demandez le croyoient trop lié avec le Roide Pologne.
Tic

Tome VI.

4

.
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de Varadin lui avoit rendu de trèsLe Bacha de Varadin donna avis à la Porte Ande J.C.
1685 .

ܟܕ:

mauvais offices , en l'accuſant d'intelligence de ce qu'il venoit de faire ; & en attendant 1685.
avec les ennemis. Tokai & Calo étoient ſur la réponſe du Sultan , traica avec toutes for.
le point de ſe ſoumettre , Cachau écoit affie- tes d'honnêtetés le Comte Tekeli. Ce Sei.
gée. La Cour Ottomane réſolut donc de ſe gneur informa la Princeſſe ſon épouſe de fa

faiſir deTekeli , & elle envoya ordre au Ba- détention , & lui demanda quelques Officiers
cha de Varadin de l'arrêter.

LV .

Tikeli est
arrêté par
les Turcs .

de bouche , pour le ſervir dans Varadin , par
Le Bacha l'attira à Varadin , ſous prétexte lant de ſon avanture,comme d'une bévuë du
de quelque Confeil (6 ). Tekeli n'y mena que Bacha , faite ſans ordre & de ſon chef, par
deux cens chevaux à fa ſuite. Le Gouverneur un faux zéle , & ſur des avis encore plus faux.
Turc n'eut pas

18. Octo
corte

bre.

>

de peine de diſfiper cette ef- La Princeſſe, qui étoit une Amazone , & l'He

& de s'aſſurer de ce Seigneur , qu'il roïne de fon ſiécle , foutint ce malheur avec
3

une fermeté au - deſſus de ſon ſexe. Elle en

avoit fait entrer dans le Château.
LVI.

On raconte ( c ) que le Lieutenant de Te- voya à ſon mari les choſes néceſſaires à Va

Petenbafi kelinomméPerenhaſi, quil'avoitaccompa- radin, & fe fortifiadans Monchach ou Mon
fieursvilles gné juſques dans la Ville de Varadin , voyane gak , Fortereſſede ſon Domaine, ſur les fron
>

a l'obéiſſan- que ſon Général demeuroit dans le Château tiéres de Pologne & de Tranſylvanie.
ce de l'Em . plus long-tems qu'il ne croyoit , ſe preſenta

Cependantle Comte Caprara avoit formé

LVII.

pour en apprendre des nouvelles. On le con- le ſiége de Cachau dès le 17. Octobre ( e) ; & Caßovie.
Priſede

pereur.

duiſit au Bacha , qui ordonna qu'on lui fift les batteries en ayant été achevées le 19. on
voir celui à qui il deliroic parler. Il le trouva commença à batere la Place. La nuit fuivante, 17.O&ob.
dans les liens , & ſe plaignant amérement de on avança un logement ſur le foſsé. Les aſſié

l'indigne traitementqu'on lui faiſoit. Ce Lieutenant lui demanda ce qu'il défiroit qu'on fift ?
Il répondit : Vous voyez l'état où l'on m'a réduit, je n'ai rien à vous dire de plus. Petenhafi

gés , qui metroient toute leur confiance au
ſecours qu'ils attendoient de Tekeli , firent
une vigoureuſe réſiſtance ; & le Comte Ca
prara , qui favoir de quelle, importance étoit

étant allé trouver le Bacha , pour prendre la conquête de cette Ville, en pouſſa le fiége
congé de lui , celui-ci lui offrit de le mettre avec tant de vigueur , qu'en peu de jours on
en la place de ſon Général , duquel on avoit ſe rendit maître du bord du foſsé , & on fit

quelquę ſujet de ſe défier ; & que s'il vou- breche en pluſieurs endroits de la premiere
loic accepter cetemploi , il pouvoit coinp- enceinte de la Ville.
ter ſur la protection & l'aſſiſtance de la Porte.

Tout écoit diſposé à donner un affaut, &

Ce Lieutenant lui répondit qu'il ne pouvoit à comblerle foſsé , lorſque le Lieutenant de
acceprer cetemploi , fans ſavoir auparavant Tekeli , dont on a parlé , propoſa de faire fa

fi ceux de ſon Parti l'agréeroient pour leur voir aux aſſiégés le malheur arrivé à ce Prince,
Chef. Il demanda permiſſion de ſe retirer ,

tre

& qu'il n'y avoit nul fecours à eſpérer de lafa

pour leur parler : mais , au lieu de leur pare pour la Ville. Cette proposition fut
faire ces propoſitions, il les porta à ſe don- agréée. On envoya quelques-uns desrebelles

ner à l'Empereur , & ils allerene enſemble à nouvellement rendus , à la Ville. LesChefs
l'Armée du Comte Caprara , qui leur accor-. & la garniſon ayant ouï le malheur de Te.

da , de la partdel'Empereur, l'amniſtie pour keli, ne demanderent que le loiſir de s'affu-.'
tout le paſsé , & leur promit qu'ils en rece- rer d'un événement ſi peu attendu. La choſe
vroient dåns la ſuite toutes forces de bons leur ayant été confirmée à n'en pouvoir dou
traitemens.
ter , ils envoyerent des Députés au Comte
Ce nouveau Chef des Mécontens reconci- Caprara , & traiterent de leur accommode

liés ( d ), commença par gagner à ſon nou, ment , ſous les conditions de l'amniſtie gené
veau Maître, les Villes de Tokai , de Caſſo. rale , que l'Empereur accordoit encore aux

vie & de Filek , & autres des environs, qui ſe rebelles. On entra dans la Ville le 25. & le
>

i

1

remirent fans peine ſous l'obéiſſance de leur Comte Caprara y établit ſon quartiergénéral.
légitimeSouverain , en ſecoüant le joug des On perdit dans ce fiége le DucdeVirtemberg, LVIII.
Turcs. Par cette lourde faute , les Turcs s'af- & quelques ſoldats.
Priſesde
On prit enſuite Porach , ou Guévar ; les Potac
foiblillant eux-mêmes , donnerent une Armée
h,

de huic ou dix mille hommes à l'Empereur , autres Châteaux dela Hongrie ſupérieure fe

ow Guevar ,

avec quatre ou cinq Places , qui luiauroient ſoumirent ſans réſiſtance. Le Baron deMercy amires
coûté plus de trence mille hommes à repren- pric Octnott & Reveche , où il y avoit deux Placesde
dre.

cens Turcs. Il s'avança enſuite pour attaquer Hongrie.

( 6) Anecdotes de Pologne , t. 2. pp. 46. 47.
Mémoires mtl. de M.le Bégue.

( d) Anecdotes de Pologne , loco citare.

1

2 ) Méinoires mfl. de M. le Bégué,
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Zolnoch. Il envoya offrir capitulation au Ba- fons ; le rendit à Vienne le 20. Octobre , & arrive à la
cha, qui demanda vingt-quatre heures pour y fut reçu avec tous les témoignages d'eſti- Courde.
délibérer: maisce n'étoit quepour gagner du me & d'amitié que l'on peut s'imaginer , après Vienne.
& pour ſe retirer. Nos gens,qui avan- les ſervices importans qu'ilavoit rendus pen
tems , &
çoient toujours , s'apperçurent de quelque dant la campagne. Il y demeura huit ou dix

fumée dans la Ville. Le Baron de Mercy s'a- jours  & ;زayant rendu compte à l'Empereur
vança lui- même,,

1

pour s'aſſurer de la choſe ; de ce qu'il avoit fair, & l'avoir entretenu des

mais il s'apperçut que les ennemis avoient difpofitions néceſſaires pour la campagne
déja paſsé le Tybiſque , & que la fumée qu’on prochaine , il partit de Vienne la veille de la

T

avoit vuë , éroit celle de leur pont , qu'ils vou: Touſſaints , pour ſe rendre à Inſpruch , où la
loient brûler.

Reine ſon épouſe étoit accouchée du Prince
Ville ;ز

On ſe hâta d'occuper la
ce qui ſe fit Joſeph , Duc de Guiſe.
La Cour Ottomane n'avoit pas depuis long LXI.
avec cant de diligence , que nos troupes arriverent au pont, avant que la premiere arca- tems ſouffert d'aufli grandes pertes qu'en cette Le Seral

C

2

de fùcbrûlée. On répara promptementce qui année. La conſternation étoit générale dans ķierest ,mis

avoitété détruit;; & aufli-tôtqu'ilfut en état, l'Armée. LeGrandVizir& les troupes fe àmort
le Grand,o

on détacha des Huffards., ſoutenus de quel diſculperent du mauvais ſuccès de la campa- Vizir de
ques Cavaliers , pour ſuivre les Turcs dans gne , lur le Seraskier Cheican -Ibrahim -Bacha posé.

In

leur retraite. Nos gens les atteignirent , leur ( b ) , auquel le Sultan fit couper la tête. Le
Cristina

tuerent beaucoup de mondé , prirent deux Vizir propoſa Soliman , qui avoit comman
cens priſonniers , avec une partie du bagage dé en Pologne l'année précédente , en qualité
de la garniſon. De-là ils entrerent dans Nico de Seraskier , pour remplir ſa place. Soliman

.

I

lar & dans Sarvache , que les Turcs avoient crut qu'on le vouloir perdre, en le chargeanc
abandonnés à notre approche. LeBaron de du commandement , dans une conjoncture
Mercy laiſſa toute la Cavalerie à Sarvache , où les Turcs découragés , commençoient à

I

fous le Général Heisler , & choiſit Zelnoch manquer d'argent. Il repréſenta à la Porte l'é
pour PInfanterie , & pour ſon quartiergéné- tac deplorable de la Hongrie , donc il rejecta

.

>

ral. On pric encore dans la ſuite les villes de la faute ſur le Grand Vizir , en haine de ce

.

Samjol , Segedin , Agria , & pluſieurs autres qu'il vouloit le charger de l'emploi périlleux
aux environs du Tybiſque , & de la Tranſyl. de Seraskier. Soliman perſuada la Porte , &
vanie.
LIX.

fic depoſer le Grand Vizir , dont il eut la
>

Telles furent les ſuites de la décention de charge.

Le Comte Tekeli , dont la Cour de Vienne ſur habile

Le Grand Vizir Cara - Ibrahim -Bacha étanc

Tikeli eſt

ment profiter ( f). Toutefois fa captivité ne reſté malade dans quelque Ville frontiere

mis en li .

fut pas

berie.

de longue durée ; le Sulcan , peu de s'écant excusé d'aller à l'Armée , à moins que
tems après , envoya ordre de le mettre en li le Grand Seigneur n'y vînt lui-même en per

berté. Le Bacha de Varadin fut puni de l'ar ſonne , eut ordre de renvoyer le Sceau de
voir arrêcé , & blâmé de l'avoir fait. Tekeli l’Empire , qui eſt la marque de ſa dignité , &

ſe jetta dans Mongatz , où étoit la Princeffe fut relegué dans l'Isle de Rhodes , ou deux ou
ſon épouſe. Il fic favoir auſſi-côt la nouvelle trois ans après , le Sultan Mehemet IV. lui fic
>

de la délivrance par des Lettres circulaires , couper la tête.

qui portoient ordre aux Maires des lieux , de

ramaffer les ſommes donc il avoit beſoin ; aux
troupes dillipées de venir le rejoindre ; aux
déſerteursderetourner ſous ſon commande.
menc ,,, menaçant du feu les Villes & les Vil.

La campagne de 1685. fue encore moins

LXII.

glorieuſe aux Polonois ,que ne l'avoit été celle Armée
Exploits de
de 1684. Ils réüſſirent à la vérité à faire une

grande diverſion des troupes des Tartares : dans
Polonoilaſe
On

mais ils n'en tirerent pas grand avantage.

campagne
lages qui refuſoient d'obéïr à ſonplacard : avoit réſolu dans le Conſeil de Pologne ( i) , de 1685.
mais le mal écoit irréparable.Les Placesper- que l'Armée de cerce Républiques'avance
duës ne retournerent point ſous fon obeit. roit auſſi loin qu'il ſeroitpoflible en Valaquie,

fance; les Impériaux bloquerent Mongacz , pour aller au-devant des convois qu'on fa
[

avec lesgarniſons des Places voiſines , & pri. voit que les Turcs devoient conduire à Ca- .

Prics

rent enfin certe Ville , avec la Princeſſe, fem mipieck : mais comme la derniere campagne
me de Tekeli , comme on le dira ci après.
avoic été longue & ruïneuſe , & que l'on ne
Le Duc de Lorraine ( 8 ) , après avoir faic put lever aſſez-tôt les fonds pour rétablir

Prant,

doo

LX.

Le Duc de les détachemens dont nous avons parlé , & l'Armée , & la faire ſubliſter ,elle ne put faire
parcage le reſte de l'Armée dans les garni- aucune entrepriſe conſidérable , & ne fuc de

Lorraine

( f) Anecdotes de Pologne , p. 49. t. 2.
( 8 ) Méinoires mtl. de M.le Bégue.
Tome VI.

Anecdotes de Pologne , p. 45. t. 2 .
, f. 2. pp. 19:31. 32. & ſuiv.
13b) Idem
Tici
>

j

Ś
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J.C. long-tems en état de paſſer le Nieſter. Le Roi mée. On propoſa une fois d'enfermer toute An dej.c.
ne jugea pas qu'il fût de fa gloire de ſe met- l'Infanterie dans un Fort, au milieu du bois , 1685.
tre à la tête d'une Armée , avec laquelle il pour amuſer les Tartares , & donner lieu à la

ne pouvoit rien faire de digne de ſa préſence; Cavalerie d'en ſortir. Les Officiers d'Infante

outre que lesGénéraux ayant témoigné l'an- rie , à leur tour , propoſerent de ſe retirer à
née précédente ; un dépit jaloux contre ce tout hazard comme ils pourroient, & dechar

1
1

Monarque , & ayant encore renouvellé en ger indifféremment tout ce qui s'oppoſeroit
celle -ci leur murmure , il leur laiſſa la con-

à leur retraite , Polonois ou Tartares.

duite des troupes , pour les faire agir ſelon

Enfin , après ſept ou huit jours paſsésdans LXIV.
des perplexités affreuſes , le Grand Général Retraitepéa

leurs deſfeins.
Les Polonois ſe mirent donc fort tard en

s'ouvrit uneſortie du bois par’une route nou- rilleuſe des

campagne, ſelon leur maniere , les Régimens velle , dont il fit abbattre les arbres, au moins Polonois,

réduits au tiers du nombre ordonné , & les de bruit qu'il fut poſſible. Le ſoir du départ,

29

Compagnies de Cavalerie fort diminuées. on donna ordre de brûler une partie des cha
riots. La Cavalerie Polonoiſe décampa la pre

Tandis que le Grand Général s’avançoit vers

23

le Nieſter, pour paſſer dans les Boucovines, miere à la ſourdine; les équipages ſuivirent,
le Général de campagne reſta avec un déta- dans un ſilence qu'on ne peut aſſez admirer ,

chement ſur les frontieres de Podolie , pour puiſque de tous les cocs, & de tous les chiens
couvrir ce Pays contre les courſes , que pou. qu'on voit parmiles chariots de bagage , on
voient faire la garniſon & les Tartares Lipka
de Caminiek. Le Grand Général paſſa le Nielter ſur un pont qu'il avoit fait , vers la fin
d'Août ; & par le moyen des Régimens Po-

n’entendit jamais aucun bruit, non-plus que
celui des foüets de charetiers ; en ſorte que
l'Infanterie & les Dragons étoient encore au
camp , ſans ſavoir rien de la marche de l’Ar

lonois & Lithuanois, qui le joignirent ſur fa mée,& qu'il fallutles venir retirer dece pol
route ,

il ſe trouva à la tête d'environ dix-huit te , laiſſant d'eſpace en eſpace des ſentinelles,
pour poſer des mêches allumées au bout d'un

mille hommes.
LXIII.

Cette Armée marcha droit à Tlomach , bâcon , & crier de temsen tems Vardo , qui

Les Polo. Ville ſituée entre le Nieſter & le Prut, autre eſt notre Qui va là , pour tromper la vigi

moisentre
Nieſter le ment Plomach. On s'avança , en deſcendant lance des Tartares.

Cependant, quoique les troupes marchaf
s
en diligence , les ennemis furent infor
ſent
,
demontagne
coupés
pays
de montagnes
grand canton de
ce fleuve , vers les Boucovines , qui ſont un

& couverts de bois , à peu près commelesAr- més de la retraite des Polonois , deux heures

dennes. Elles commencent proche Cotchim , après. Dès la pointe du jourils tomberent ſur
& s'étendant dans la Valaquie fort ayant, du l’Infanterie , qu'ils envelopperent de tous cû .
côté des frontieres de Moldavie & de Tran- tés. Celle-ci fie alte , ſe rempara de chariots

UD
imat

ſylvanie. Ce pays eſt par -tout fauvage & ſté. en chabor , ſe couvrit de chevaux de friſe , &
rile ; l'Armée Polonoiſe y entra les premiers fic volte-face aux ennemis. Jamais on nevit

jours de Septembre 1685. & elle eut le bon- une journée pareille ; les Tartares ne ceſſerent
heur de paſſer ces montagnes preſqu’entiére point d'attaquer cette arriere-garde ,qui fai
ment ſans rien rencontrer ; & les troupes ſe foit de ſon côté de continuelles décharges ,
flacroient déja d'achever heureuſement ce fa . dont elle écartoit les ennemis par intervalles;

meux trajet , dont il reſtoit peu à paſſer, lorf- & elle ſe ſervoit de ces intervalles , pour con

que les Tartares parurent à l'entrée de leur tinuer ſon chemin ; tellement que de vinge

Côté & à la ſortie du nôtre , ſur le bord d'un pas en vingt pas , elle recommençoit denou
petit ruiſſeau . Ils le pafferent même à la vûë veaux retranchemens , par le ſecours de ſes
de notre Armée , & affez en déſordre . Les chevaux de friſe , & faiſoit feu contre les aſ

Turcs ſurvinrent en grand nombre , & tout failans, qui à la fin s'approcherent juſqu'à la
d'un coup les Polonois ſe virent enfermés longueur des piques , & ne ſe rebutterent
qu'après avoir perdu grand nombre des leurs ,
Le GrandGénéral ſetrouva fort embarraſsé. & des Officiers de conſidération. Cela dura

dans un Pays ſauvage & inconnu.

La retraite étoit difficile à faire en préſence depuis la pointe du jour , juſqu'à quatre ou
d'une Armée formidable, qui coupa les de: cinq heures du ſoir, ſans aucune interrup

vants, & embarraſſa les défilés par des abba- tion , que celles que les décharges de l'Infan.
tis d’arbres. Il y avoit trois grandes lieuës de terie faiſoient faire en écartant leTartares ; &
pays fourré, & trois autres de fa ſortiejuſqu'à pour éviter que ceux-ci ne vinſſent charger ,

Schniacyn. L'Infanterie manquoit de vivres , après le premier feu eſſuyé , les Généraux

la Cavalerie de fourages ; lune & l'autre de Majors qui commandoient cette retraite, fai
force & de confiance. On tint pluſieurs Con- ſoient tirer les uns , tandis que les autres re.

Leils pour chercherles moyens de ſauver l’Ar- chargeoient , pour avoir toujours un front

委

6 Prui.

2

2

An de J.C. de Mouſquetaires en état de favoriſer la mar.
che , laquelle étoit ainſi interrompuë de vingt
>

1685.

pas en vingt pas.

Cependant la Cavalerie gagnoic les devants
vers la ſortie du bois, où elle arriva le même

1032
An de J.C.
Caminiek. Les Polonois cirerent vers Schnia. 1685
tyn , où ils trouverent le petit Général , avec
fon Corps de troupes , fortifié de l'Armée de
Lithuanie. Les Tartares ayant réülli à ravi
tailler Caminiek , ne ſe mirent plus ſi fort en

jour , ſans avoir vû l'ennemi. L'Infanterie peine de pourſuivre les Polonois , qui ſe reti
>

.

avança pied à pied juſqu'à un certain retran- rerent ainſi, ſans avoir rien fait d'imporçant ,
chement fait du tems des Romains , appellé fi ce n'eſt que,par la diverſion qu'ils firent, ils

encore aujourd'hui le Camp de Trajan , ou faciliterent beaucoup les conquêtes que l'Ar

I RE

l'Armée arriva ſur les quatre heures du ſoir, mée Impériale fit cette année en Hongrie.
15
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& au -delà duquel elle campa , accablée de
L'Armée Vénitienne , commandée par le LXVI.
facigue.
fameux Moroſini , s'approcha du Royaume desExploits
Véni.
de Morée , autrefois du domainede la Répu tiens en la
,
bois
du
ſortir
de
acheva
on
lendemain
Le

Belledéfen- & toute l'Armée ſe mit en bataille dans une blique de Veniſe , ſur laquelle les Turcs l'a.

campagne

ſedesPolo- peciteplaine, qui mene à Schniatyn. LesTar- voient conquiſe. Il l'entama par la priſe de de 16853
HOLS .
tares s'avancerent ſur les hauteurs voiſines , Coron, Place conſidérable , ſituée dans un des

dont ils cirerent quantité de fléches , qui in- golphes dont ce Royaume eſt entouré. Il en
commoderent les premiers rangs : mais tan- voya enſuite fon Armée de terre plus avant

D

nos troupes ſe préparoient au combat , les Tartares commencerent eux-mêmes
à marcher dans une ligne parallele à la nô.
tre , ſans aucun acte d'hoſtilité , ſe côtoyant
ainſi tout le jour , comme deux colomnes qui
prennent des routes différentes. Les Tarta.
res marcherent du côté de Corchim , où ils
dis que

he

16

1.

1,

0

>

dans le pays , où elle prit Calamata , tandis
que ce Généraliſſime gardoit la Mer de Sa
pienza , pour fermer les avenuës au ſecours.
La conquête de cette derniere Place fuc ſui
vie de quelques autres moins conſidérables ,
par leſquelles les Véniciens commencerent à
le rétablir dans la Morée , qui eſt le Pélopos

A

firent paſſer le Nieſter à la nage aux Cava- neſe des Anciens. Telles furent les opérations
liers, qui porcoient de la farine en croupe pour de l'année 1685.
Ps 4S
Die
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QUARAN TE- GINQUIÉ ME .
1.

TWITTAHT

Es glorieux ſuccès dont les armes gne. La chofe étoit d'autant plus plauſible

Le Duc de

de l'Empereur furent accompa- que le beſoin de diviſer les troupes ,

devenoic

Lorraine

propoſe le

gnées pendant la campagne de l'an tous les jours moins néceſſairepar l'éloigne
TRAUMATTE YORK

1685.inſpirerent aux Genéraux& ment des Turcs , & par le retour des rebel
dio 1686. aux troupes une ardeur & un courage nou: les. Le ſecond, d'occuper de bonne heure le
veaux , qu'il étoic important d'entretenir , & Fort du Pont d'Effek , non ſeulement pour
ſége de.Bu

qui étoient comme des gages d'un bonheur faire perdre aux aſſiégés l'eſpérance du ſe
encore plus éclatant pour la campagne de l'an cours , voyant le paſſage de la Dravefermé à
1686. Le Duc de Lorraine, au retour des ex- leur Armée , mais auſſi pour délivrer les aflié

péditions de l'année précédente, avoit ouvert geans de l'embarras , que la préſence d'un
à l'Empereur ſon ſentiment ſur les opérations ennemi puiſſant cauſe dans les grands fiéges:
de la ſuivante , en lui témoignant que le ſiège Le troiſiéme , defaire de grands amas de mu

de Bude étoit une entrepriſe digne de la rė. nitions & de proviſions , & de grands prépa
putationde ſes Armées; & que dans l'em- ratifs d'artillerie , & de toutes les choſes né
barras où étoient les Turcs, il ne doutoit pas ceſſaires à un ſiége , & de les faire deſcendre
qu'on n'y réüſsîc.

de bonne-heure par le Danube , dont le cours

II.

On propoje
Lorſqu'au mois d'Avrilſuivant il fut rap- étoit ouvert aux Impériaux juſqu'à Bude.
partager
de
Mais comme il trouva dans le Conſeil une l'Arméc,
pellé par Sa Majeſté Impériale , & qu'il fut

preſsé de parler ſurles projets de la campa- grande prévention pour faire agirl'Armée de fairele

gne , il

commença à propoſer la même ex- séparément, partagée en deux Corps ; il pro- frége d'Era

pédition , & entra dans le détail de ce qu'il poſa le ſiége d'Erla , & celui de Sculzveiffem- la o de
croyoit néceſſaire pour la faire avec ſuccès. bourg ,, comme propres à occuper utilement Siulzviſ.

11 réduiſit le tout àtrois chefs ; le premier, de & glorieuſement deuxCorps d'Armée. Il étoit fembourg,
reünir, pour cet effet , toutes les forces que mal-aisé de raiſonner plus juſte , & de donner autrement
Albe

l'Empereur étoit réſolu de mettre en campa- de plus belles ouvertures pour la campagne. royale,
1
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que l'Empereur , avant de prendre aucune
réſolution , vouloit ſavoir au juſte quel ſeroir
P'écat de les forces au commencement de la
campagne. Après cela , dans un entretien

Ande ). C.

der l'Infanterie , le Duc de Croy , Général 1686.
d'Artillerie , le Grand- Maître de l'Ordre Teu
conique , le Comte Souches , Lieutenant de
marechal de Camp , les Barons Tippendal &

La leyen

particulier, Sa Majeſté Impériale lui déclara Tinghen , Généraux de Bataille ; & pour la
l'ordre qu'elle avoit donné de faire aſſembler Cavalerie , le ComteTunevalt, qui en étoit
ſes troupes pour le 25. de Mai , ſur la riviere Général ; les Comtes Palphi , Taaff, Gondo
de Grane , comme à l'endroit le plus propre la , & le Baron de Mercy, Lieutenans de Ma
réchal de Camp , & les Comtes Lodron &
à paſſer à toutes ſortes d'entrepriſes.
Elle le pria enſuite de faire venir ſes Gé. Scirheim , Généraux de Bataille.
néraux , & les Officiers de l'Artillerie & des
vivres , pour ſavoir d'eux le détail de tout ,

Les

troupes du Cercle de Suabe étoient

commandées par le Marquis de Tourlach ,
& faire enſuite le partage de les Armées. Le Lieutenant de Maréchalde Camp ; & celles

Duc s'y employa les jours ſuivans , & trou- du Marquis de Brandebourg , par le Marquis
va que les vivres & les munitions de guerre de Schoning, Lieutenant-Général , qui avoit
étoient ſuffiſans pour l'exécution de ce qu'il ſous lui les Barons de Monicz & Bartuff, Gé
médicoit ; & qu'outre les garniſons des Pla- néraux de Bataille. Les troupes de Franconie

ées , Sa Majeſté pouvoit , avec ſes Alliés , mec. écoient ſous leBaron de Tinghen.
V.
L’Electeur de Baviere avoit , pour com,
tre en campagne plus de quatre-vinge mille
Armée
hommes , ſans les Hongrois & les Croates, mander ſes troupes , le Comte Serini , Géné.
qui en devoient faire plus de vinge mille; de ral d'Artillerie , & ſous lui dans l'Infanterie , pacommandée
le Duc
forte qu'en décachant de ce grand Corps vingt- les Barons Steinau & Rommel ; & dans la C derBaviere.

cinq ou trente mille hommes, pour agir dans valerie , Outre le Comte Bielk , qui en écoit
la Tranſylvanie, ſur le Tybiſque & ſur la Dra. Général, les Comtes d'Arco & de la Tour ,
ve , il reſtoit encore plus de ſoixante & dix Généraux de Bataille. Les troupes de l'Em
mille hommes pour les principales opéra- pereur , qui étoient jointes aux Bavarois ,

}

tions.

étoient aux ordres du Prince Louis de Bade ,

• III.

Sur le rapport du Duc , voici ce qui fut ré. Général de la Cavalerie. Il avoit ſous lui pour
Plan de la folu. De laifler douze mille hommes pour en la Cavalerie , le Prince de Savoye, Général de

campagne

de 1686.

trer en Tranſylvanie , & faire reüllir les def.
ſeins qu'on avoir de ce cûre-là. On convine de
plus d'en laiſſer dix-huic mille dans la Hongrie
ſupérieure , pour appuyer ce que le premier

Bataille ; & pour l'Infanterie , le Marquis de
la Vergne & le Comte de Fontaine , Lieute
nans de Maréchal de Camp ; le Baron Bekh
& le Comte d'Apremonc, Généraux de Ba

entreprendroit; & d'en joindre fept mille au taille. Le Duc Chriſtian de Saxe écoit à la

Ban de Croatie , pour affärer les frontieres tête des troupes de ce nom . Il avoie ſous lui
de Scyrie. On donna le commandement du
premier Corps au Comte de Schefremberg;
celui du ſecond , au Comte Caraffa , tous deux
Lieutenans de Maréchal de Camp ; le troiſié

le Comte Tranſmandorff, Lieutenant de Ma
réchal de Camp. Telle fut la diſtribution des
troupes de l'Empereur , & de celles de ſes Al
liés , & relles furent les Généraux qui les com

mefut deſtiné au Comte Schultz , Général de manderent durant la campagne de 1686.
la Cavalerie ; & ſous lui , le Comte de la Tour,

L'Empereur fic enſuite tenir un Conſeil ſur

& le Baron d'Heiſter , Généraux de Bataille. les deſſeins de la campagne. Il ſe tine dans

Le Général Heisler étoit ſous le Comte Ca. l'appartement du Duc; les principaux Minif
IV.
Etet de

l'Armée
commandée

raffa ; & les Comtes Picolomini& Veterani, tres de l'Empereur , & les Généraux de l'Ar
Généraux de Bataille , ſous le Comte Schef- mée s'y trouverent. Ony délibéra ſurles fié
temberg .
ges de Bude , d'Erla , & de Stulzveiffembourg .
Le Duc eut pour fa part vingt-cinq mille Tous lesGénéraux jugerent le ſiége de Bude
hommes des troupes de l'Empereur , pour fi difficile, qu'ils réſolurent de propoſer plu

faire la principale Armée , qui devoit être tôt à l'Empereur ceux d'Erla & de Stulzveif
par celles de Suabe,deFranconie, ſembourg , comme étant ceux où il y avoit

renforcée

par le Duc
de Lorrai.

de Brandebourg , & par trois mille Hongrois. moins de riſque , & où les deux Armées pour

ng

On deſtina à l'Electeur de Baviere, outre ſes roient agir séparément. Toutefois , comme
troupes , huit mille hommes de l'Armée de l'Empereur croyoit la conquête de Bude infi
l'Empereur , celles de Saxe , & quelques Hon- niment de ſes intérêts , il ne prit point alors
de réſolution , & remit à en délibérer de nou.

grois.

On nomma , pour commander ſousleDuc veau , lorſqu'on ſeroit au rendez-vous de l'Ar
de Lorraine , les Comtes de Staremberg & mée ; & cependant on convinc d'aſſiéger vers

Caprara , Maréchaux deCamp, Généraux de le 20. de Mai Sculzveiffembourg , dont la

1

Descura

t
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priſe donneroit de grandes facilités au ſiége fur les facilités & les difficultés de cefiége. Ils

I 1676.

de Bude.
VI.

balancerent long- tems i; & enfin le Duc , en

le ſiége de

les
qu'unepartie de l'Armée pourroitfaire,pen- dez-vous de l'Armée , quelques-unsde

Stulzveif

dant que le reſte de l'Armée s'avanceroit vers Miniſtres ,9 pour déterminer fes Alliés à cette

fembou
rg
Deſcription
du Pont

d Effek.

An de J.C.
16866

C'écoie une entrepriſe de peu de jours , partant , pria Sa Majeſté d'envoyer au ren

On
out
Ouvéréjout

*

le pont d'Effek , pour voir ſi l'on pourroit entrepriſe.
encore occuper ce paſſage. Le pont d'Etiek
De là il ſe rendità Bade , pour dire adieu à
paſſe pour le plus long pont qui ſoit dans l'Elu- l'Imperatrice i leonore , à l'Archiducheffe, &
rope , & peut-être dans tout le monde. Il a au Prince Electoral Palatin , lequel l'avoic vie

huic mille cinq cens ſoixante & cinq pas de fité dans ſa maladie. Il prit la route de Raab ,

long, ſur dix -ſept de large; il s'étend ſurla où il arriva le 3. Juin ; il y séjourna le 4.pour 3. Juin.
>

1

Drave, fur un grand marais , & ſur la riviere y donner ſes ordres, & le 5. ilvint à Gomor

4.5.6.74

de Fenns, depuis Effek juſqu'au Fort de Dar- re. Aufli-tốc après ſon arrivée , il ſe rendit au juin

1

da : maisil ne faut pas s'imaginer qu'il ſoit camp de l'Electeur , qui campoit à une heure
continu dans toute cette longueur; il y a le au -deſſous de la Ville ; il eut avec lui un aſſez
long du marais , divers intervalles de terre. long entretien fur les deſſeins de l'Empereur ,

5

1

ferme. Il prend ſon nom de la Ville d'Eſſek , puis il retourna à Gomorre . Le 6. il alla voir

ou Ollek , fituée ſur la Drave , à cinq lieuës les troupesdel'Empereur, que le Comte Sta
de l'embouchure de cette riviere dans le Da. remberg allembloit près de Barcan. Elles eu
1

nube. Ce fut le grand Soliman , Empereur rent tant de joie de voir leur Général, que
chacun s'empreſſa de lui témoigner le déſir
Turc , qui le fit conftruire en 1521 .
Il étoit d'une extrême conséquence de fe qu'il avoitde ſe ſignaler pendantla campagne.
rendre maître de ce pont, pour empêcher les Le 7. il vit le matin celles de Saxe , qui cam

1

]
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Turcs de paſſer en-deçà de la Drave; fi l'on y poient ſur la Vague ; elles conſiſtoient en fix
pouvoit réüflir , il étoit aisé, après cela , de gros Eſcadrons , & autant de Bataillons de
reünir toutes les forces de l'Empereur , pour chacun fix cens hommes. L'après-dînée, l'E
le ſiége de Bude ; & fi l'on ne pouvoit ſe ren- 'lecteur de Baviere lui fit voir les fiennes ran

dre maître du pont , on étoit toujours en état gées en bataille , & qui étoient en fort bon
de faire le ſiège d'Erla avec une des Armées , état. Le même jour au ſoir , le Duc eut nou,

pendant que l'autre feroit tête aux ennemis. velle que le Gouverneur de Schulzveiſſem
VII.

Maladie
du Duc de
Lorraine,

Les choſes étant ainſi concertées , & S. M. bourg , autrement Albe- royale , dans la crain.

Imperiale les ayant approuvées , elle partit de te d’ètre alliégé, avoit faitmettrele feu à ſes
Vienne pour aller prendre le divertiſſement Fauxbourgs.
Le Comte Stratman , Chancelier de la Cour ,

de la chaſſe à Neuſtat. Le Duc de Lorraine

IX .

13. & 15. s'y rendit le 13. de Mai , & en partit le 15. arriva le 8. à Gomorre , pour diſpoſer , ſui- On faitles
Mai.
pour l'Armée :mais il fut obligé par la fiévre vant les intentions de Son Alteile , les Prin- diſpoſitions

qui le prit en chemin , de s'arrêter à Edem. ces & Généraux des troupes alliées à entrer 'de
pourBulede.ſiège
bourg. L'Electeur de Baviere l'y vint trouver dans les deſſeins de l'Empereur. Il les y trou
comme il

vre ,

ſortoit du treizième accés de ſa fié- va tout préparés ; & le lendemain le Duc de

8. Jain .

& étoit par conséquenc hors d'état de ſe Lorraine les aſſembla , pour prendre avec

9. Juin ,

rendre à l'Armée. Ils convinrent qu'en atten- eux les meſures néceſſaires , afin de prévenir

dant la guerilon du Duc, l'Electeur marche. les inconvéniens qu’on prévoyoit dans le ſiége
roit inceffamment pour faire le ſiége de Stulz. de Bude. Le Chancelier Stratman fut de cette
veiffembourg ; & on donna en même tems conférence. On y trouva, dans l'examen qui

les ordres néceſſaires pour le tranſport des vi- fue fait de l'ecat effectif de l'Armée , qu'elle
vres & des munitions de guerre à cet effet.

étoic moindre de quinze mille hommes, que

VIIT,

Mais l’Aſſemblée des troupes ayant été ce qui avoit été porté par les liſtes; d'où l'on
Réſolution differée , à cauſe de la séchereſſe de l'année , conclut qu'il falloit joindre à la grande Ar
defaire lede la Cavaleriene pouvant fubliſter en Corps en mée , les Corps qui étoient aux ordresdes
ſiége de Bu
aucun endroit , par le défaut de fourages & Comtes Caraffa & de Schefcemberg , tant à
de.
d'herbes à la campagne , le tems d'allieger cauſe de l’etenduë de la circonvallation , que
Stulzveiſſembourg ſe paffa , & l'Empereur ré- parce qu'on avoit avis qu'il y avoir dans Bu
folut de faire commencer la campagne par de dix ou douze mille hommes de troupes
le ſiège de Bude. Le Comte Rabata fue en- réglées des meilleures de l'Empire Ottoman .

voyé à Edembourg , pour en conférer avec le
30. Mai.

Quant à la maniere d'alliéger la Place , tous

*.

Duc, qui commençoit à ſe rétablir. Son Al- les Généraux convinrent qu'il falloit l'attaquer Chr
L'armée
étienn
teſſe partit , deux jours après, pour venir trou- par le Château , & par la face de la Ville -haure Je met eni e
ver Sa Majeſté à Neuſtat ; elle y arriva le 30. qui regarde Strigonie ; & cela non-ſeulement

de Mai , & y entretint long.tems l'Empereur pour faire une plus grande diverſion dans la

marcher
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Ande
dhe

XI.

endroits où la hauteur eſt la moins roide & la On marcha le 18. dès la pointe du jour pour le On inveſtie

plus acceſſible.Le Duc ayant remis le choix mêmedeffein ; le Comtede Starembergſuivit laVille. de
des attaquesà l'Electeur, ce Prince témoigna avec l'Infanterie & le bagage. L'Armées'étant Bude.
qu'il étoit diſposé de faire ce qui conviendroit approchée d'Alten-hoff, fit alte pour ſe met

18. Juin

lemieuxà l'intérêt commun , & qu'un chacun tre en bataille dans la plaine. Le Duc avoic

prendroit les poſtes qu'il avoit au premier cependant paſsé le Danube , lui troiſiéme,
ſiége en 1684. de maniere que toutes choſes dans un petit batteau , pour aller viſiter l'E
12. Juin.

ayant été ajuſtées le 9. on ſe mic en marche lecteur dans ſon camp , & conférer avec lui
dès le 12. ſans attendre les troupes de Bran- ſur l'exécution deleur entrepriſe.
La Ville de Bude , depuis la levée du fiége
debourg & celles de Suabe , qui écoient en>

core éloignées. Le Duc dès-lors ſe rendit au de l'an 1684. avoit pris un air toutnouveau ;
camp de

Barcan , où il fut reçu au bruit du les breches en étoient bien réparées, ſes mu

canon de toute l'Armée. Le 11. le Chance- railles nouvellement enduites ; & on avoic

lier de la Cour & le Comte Rabata retourne
rent à Vienne ;; lepremier pour rendre comp
te à l'Empereur des réſolutions priſes au Con.
ſeil, & le ſecond , pour faire deſcendre l'ar-

bâti un nouveau mur , qui s'étendoit depuis
la porte de l'eau de la Ville-haute , juſqu'au
Danube ; elle étoit flanquée de petites tours
de diſtance en diſtance , & fervoitpour me

tillerie & les munitions.

tre à couvert les ennemis qui alloient puiſer

>

1

L'Armée marcha , en deſcendant ſur les de l'eau. Le Gouverneur de la Place étoic le

deux bords du Danube, le Duc de Lorraine , Vizir Apté , & avoit ſous lui Iſmaël Bacha ,
d'un côté , & l’Electeur de Baviere , de l'au. tous deux gensde réſolution, ſur-tout Apté ,

tre. Le premier paſſa le fleuve ſur le pont de qui étoit déterminé à ne rendre la Place qu’a
Strigonie ; le ſecond continua ſa route ſur la vec la vie , & qui exécuta fa réſolution.
rive gauchedu Danube , ayant deffein de s'em.
Dès que le Duc fut de retour, l'Armée avan
parer de Peſt. Le Comte de Staremberg de- ça pour inveſtir la Place. Le Comte Gondola
meura derriere avec l'Infanterie, pour atten- fut chargé de garder le Vallon de Saint-Paul,
dre les bagages qui n'avoient pû paſſer le Da- avec ſon Régiment , celui de Tunevalo
nube le jour précédent.C'étoit le 13.de Juin , celui d'Hanovre , & les deux mille hommes
>

13. Juin.

Fête duS. Sacrement. Leurs Alteſſes de Lor- commandés par le Général Tippental.
raine & de Baviere ſe rendirent à Strigonie ,

Les Régimens de Mercy , de Neubourg ,

pour y aſliſter à la Proceſiondu S. Sacrement. de Truxés, furent poſtés vers les montagnes
Î y avoit ſix vingt ans que l'on n'y avoit faic dela Bonne-fontaine, ſous les ordres du Com
cette cérémonie. L'affluence du peuple, quiy te Taaff, pour obſerver les paſſages de cecô

accourut de tous les environs , fut fi grande, té-là. Le Duc fit ſon camp avec le reſte de la
l'on fut obligé de faire la Proceſſion hors Cavalerie , au pied du mont S. Gerard , ayant
de la Ville . Leurs Alteſſes ſuivies de tous les ſa gauche au Danube , & la droite vers la

que

Officiers Généraux Catholiques , y donnerent montagne de l'Aigle . Ainſi toutes les ave
s
des marque publiques de leur dévotion.

nuës de la Ville furent gardées ; &pour em

L'artillerie confiftant en ſoixante groſſes pêcher que les ennemis n'en ſortiſſent , les
piéces de canon , quarante morriers , & un troupes du Bivac eurent ordre d'avancer près
très-grand nombre de bombes , de carcaſſes la porte de Vienne , & d'y demeurer depuis
& de grenades , étoient embarquée avec les l'entrée de la nuit , juſqu'au point du jour .
vivres & les munitions dans un grand nombre

Les ennemis ne firent aucun mouvement à

de batteaux ſur le Danube , & deſcendoient notre approche ; ſeulement ils cirerent quel
quant & quant l'Armée , qui étoit ſur les bords ques coups de canon de leurs remparts. Mais
>

de côté & d'autre, & s'arrêtoient tous les ſoirs auſſi-tôt que nous fûmes poſtés , ils vinrent à

au même lieu où les deux Armées campoient , l'eſcarmouche du côté de la montagne Saint
vis -à- vis l'une de l'autre .
16.17. Juin .

Gerard , & lorſque la nuit fut fermée, ils re

Le 16. l’Electeur campa à Vaft, & arriva le tirerent les Janiſſaires quien gardoient le Fort.
17. à Peſt. Le Bacha Vizir de Bude n'eut que fependant le Comte Scaremberg arriva à
le loiſir d'en retirerprécipitamment les gens à Alten -hoff avec l'Infanterie , & commença
la vûë de l'Ar
de l’El
. Les Tur en auſl
trav
mée

ecteur

cs

i-côt à faire

ailler à un pont , pour

couperent le pont par les deux bouts , & le la jonction & communication des deux Ar
laifferent aller au cours de l'eau , qui le porta mées.
à leur bord . Le Duc de Lorraine arriva le 16.
57. Juin.

>

XII.

Le 19. le Duc de Lorraine & l'Electeur de Ordonnan

à S. André ,& y séjourna le 17. Le méme Baviere réglerent,de concert,les diſpoſitions com difpo .
jour l'Infanterie y étant arr ivée , le Duc en du ſiége, à peu près comme en 1684. Qu'il y

fusion din

de.
detachaincontinentdeux millehommes,fous auroitquatreatraques,deux vraies & deux fagedeBø
les ordres du Baron de Tippental, pour aller fauſſes ; que l'on feroic un pont au -deffous ,

19. Juin

comme

1
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Ande J.C. commeonen faiſoitun au-deſſus de laVille ; toient pas fort à craindre de ce côté-lá sparce Ande]. C.
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que l'Isle de Sainte-Elizabeth ſerviroit à lo qu'en brûlant le pont dela porte du Château, 1686.
ger les malades , & pour y mettre les muni- l'on ốcoir aux ennemis le moyen de nous in

tions desdeux Armées ; que celle de Sainte- commoder par-là ; & que s'ils entreprenoient
Marguerite ſeroit aufli partagée également , de ſortir par les portesdela Ville , la tranchée
pour en tirer les fourages avec plus d'ordre en étant aſſez éloignée , ils ne pouvoient le

13

& d'économie ; qu'onenvoyeroit la Cavale faire ſans s'expoſer à être coupés. Il eſt vrai

rie vers le pont d'Effek , pour conſumer les qu'il y avoit plulieurs enceintes de murailles ,
fourages qui étoient ſur la route , afin d'en qui ſoutenoient comme par étages les terraſſes
rendre la marcheplus difficile à l'ennemi.
du Château , & qu'il écoic mal-aisé de ſe ren
Le même jour le Comte Budiani, qui étoit dre maître de toutes ces différentes terraffes :

allé en courſe du côté de Cinq-Egliſes, pour mais comme les mêmes difficultés à peu près
apprendre des nouvelles de l'ennemi, retour ſe rencontroient dans l'attaque de la Ville , il
na au camp, & amena avec lui quinze Turcs fue réſolu de s'attacher au Château.
L'Electeur connoiſſoit ce terrain par l'expé
priſonniers, & parmi eux , un Aga & un
Chiaoux , qui affurerent que le Bacha, Gou- rience du dernier ſiége , où il s'étoit trouvé ;

verneurde Bude, avoit envoyépluſieursCou- il crutqu'il pourroit ruïner par des mines les
riersau Grand Vizir , pour lui donner avis que murailles qui ſoutenoient lesterraſſes ; & que

les Chrétiens l'avoient aſſiégé : mais qu'il eſ faiſant plulieurs ouvertures dans leur largeur
péroit les obliger à lever le liége, avant qu'il & dansleur longueur , il les attaqueroit avec
eứt beſoin de ſecours.
20. Join.

autant de monde , & avec un aufli grand avan

Le 20. les ennemis voyant les chariots des rage, ques'il y alloit avec un grand front. En.

Vivandiers paſſer continuellement du camp finil ſe détermina à cet endroit d'autant plus
de l'Infanterie à celuide la Cavalerie , fort prés volontiers , que la circonvallation écoit aisée
de la Ville , pour accourir leur chemin , réſo- dans un terrain plain , & ſur une ligne droite,
2

kirent de les enlever.Le Vizir fit ſortir l'après. L'Electeur donna part de la réſolution au

58

de Janiſſaires , cachésdans les foſsés & dans Duc répondit obligeamment à ce compli
les mazures voilines. Le Duc de Lorraine ſe ment , & donna ordre au ComteStaremberg

es

trouva heureuſement à portée , lorſqu'ils vou- de coinmencer la nuit ſuivante le liége de la
lurent donner deffus. Il fit promptement mon- Ville-baffe , dont il falloit être maitre pour
ter à cheval les Croates deLodron ,avec quel faire celui de la Ville-haute , auquel Son Al

dinés trois cens chevaux , ſoutenus d'autant Duc de Lorraine , & le pria de l'agréer. Le

ques Dragons, les fit avancer en diligence ; & teſſe vouloit s'attacher , ayant réſolu d'atta

n

ces troupes repoufferent les ennemis dans la quer trois cours & deux courtines de la face

Ville , avec perte. Le Comte d'Althan & le qui regarde Strigonie , & qui comprenoic une

11

Chevalier d’Eſtreſſe , y furent bleſsés. Ceder- écenduë d'environ trois censpas.

2

nier reçut un coup de moûſquet près de la

XIV.

perſonne du Duc.
fous les ordres du Général Tinghen , pour ré. Attaque de
Un moment avant cette action on vie reve. tablir la batterie dont on s'écoic fervi au der . laVille

nir au camp le Comte Budiani , qui comman . nier ſiege contre la Ville baffe . A l'entrée de baſſe de
doit les Huffards de Grane , & qui poufſoit à la nuit , ce Général fic conduire à cent pas des Buds.
toutes brides le reſte des Turcs de la garniſon bains , quelques piéces de campagne pour

S

d'Ertechin , qui avoit entrepris de ſe jetter foutenir les travailleurs. De-là il s'approcha
dans Bude: mais toutes les avenuës en étoient juſques auprès de la batterie , couvert d'une

fi bien gardées , que ce qui s'étoit échappé rangée de gabions , au bout de laquelle on
des mains desHuffards , ne put éviter celle de commença deux lignes , l'une allant vers la
nos Reſtres ; il ne s'en fauva que trois.

Ville , l'autre vers la batterie ; & toute la nuit

De l'autre côté du Danube, le Ducde Ba. ſe paſſa à y travailler.
Le lendemain 21. les troupesdel'Electeur 11. Jais.
viere affembla ſon Conſeil , pour délibérer ſur
Duc de l'endroit où l'on feroit l'attaque ; fi ce ſeroit ayane paſsé le Danube pour joindre la grande
du
Barriere den
par le Château , ou par la Ville. La plậpart Armée , on commença par envoyer toute la
vant Bude.
XIII.
Attaque

furent d'avis d'attaquer le Château , parce , Cavalerie , avec lesbagages desdeux Armées,
diſoit-on , que , dès les premiéres nuits , on fur la riviere de Sarvitz , ſous les ordres du

3

.

pouvoit parvenir juſqu'au pied de ſes muraile Comte Palphi ; le Duc de Lorraine n'ayang
ST!
Ox

/ite l
zna

:

On commanda enſuite huit cens hommes

les; que les batteries étoient aisées à faire fur retenu pour le liége que deux mille chevaux ,

te penchant des hauteurs voilines; que les en. commandés par le Comte Taaff ;l'Electeur
nemis n'auroient que peu de canons à oppo- en réferva quinze cens. On fitenſuite le

fer dans toute cette face qui regarde la mont ainſi qu'il avoit été convenu . Le Ducplaça
tagne Saint-Gerard ; qu'enfin les ſorties n'é le fien ſur la montagne etitre Aken-boff& in
Tome VI.
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de ce vallon , & fa droite à la plaine d'Alcen. cer à couvert juſqu'àla Ville baſſe. Le ſoir du 1686.
hoff.

même jour , deux mille hommes releverent la

Le Quartier général fut marqué ſur le cô.
teau proche le grand chemin ; & les deux
mille chevaux qu'on avoit receņus , furent
partagés aux deux extrémités des ailes. L '£.

tranchée ſous les ordres du Comte Souche ;
il avoit ſous lui le GénéralTinghen, unCo
lonel , un Major, & les autres officiers à pro
portion. Ils acheverent toute cette grande li

lecteur ſe campa au pied de la montagne de gne , commencée la nuic précédente , & en

Saint-Gerard ,ayantla gauche au Danube, pouſſerent une autre d'environ deux cens pas

XV,

où il mit le Quartier général ; & la droite vers la Ville , & commencerent une redoute
s'étendoit vers l'autreextrémité de cette mon . auprès de la Chapelle du Cimeriere.
L'Electeur de Baviere, de ſon côté, fit ouvrir XVI.
tagne.
En attendant l'arrivée des troupes des Al. la tranchée , ordonnant qu'on en filt l'ouver. L'Electeur

Reglement liés , le Duc régla que tous lesjours deux mil.
obſerve
le hommes des troupes de l'Empereur monpour la
tranchée.

ture à la ſortie duchemin creux qui conduiſoit fait
de Baviere
owurir
au pied du Château ; de plus , qu'on filt un La
tranchée

teroient la tranchée ,commandéspar un Lieu. boyau large & profond, pour aller à couvert

à fon alias

tenant de Marechal de Camp , un Sergent de depuis l'extrémité de la droite de ſon camp, que.
Bataille , un Colonel , un Lieutenant-Géné. juſqu'à l'entrée de ce chemin creux ; & com
ral , & les autres Officiers inférieurs à propor- meſon deſſein étoit d'attaquer deuxfaces , il

tion ; le tout ſous la direction du Maréchal de voulut qu'on tirât une grande ligne preſqu'en
Staremberg: Que la garde de Cavalerie, tant demi-quarré, qui regardoit tout enſemble &

camp que de la tranchée , ſeroic de cinq la longueur & la largeur duChâteau: Que ſur
cens chevaux, poſtés de maniere qu'ils puiſ le bord du Danubeonfift pluſieurs coupures,

du

3. Join

ſent ſe ſoutenir en toutes ſortes d'occaſions , & des places d'armes , pour y mettre autant
& ſe joindre à la garde de Baviere , lorſqu'il de monde qu'il en faudroit pour ſoutenir ce

ſeroit néceſſaire. On donna fur cela un ordre côré-là ; & que l'ondéfendît l'autre part d'une
général à cous les Officiers de le faire , ſans en bonne redoute ſur la hauteur , d'où l'on dé
accendre d'autre de leurs Généraux.

1

couvriroit tout ce qui ſortiroit de la Ville; &

Le Duc ne jugea pas à propos de faire tra que , bordant de canon le fanc gauche , on
vailler pour-lors aux lignes decirconvallation bacteroic toute la plaine qui séparoit les deux
& de contrevallacion ; non ſeulement à cauſe attaques : Que dans le milieu de cette ligne

qu'iln'avoit rien à craindre des ennemis de il y eût d'autres places d'armes, & quelques

i

dehors, tandis

la Cavalerie écoic ſur la batteries , ſans celles que l'on feroit ſur le pen
riviere de Sarvitz ; mais auſſi parce que par la chant de la montagne de Saint-Gerard .
que

Il commanda enſuite deux mille hommes
diſpoſition de ſes gardes & de ſon camp , il
avoir pris des précautions ſuffiſantes contre ſous les ordres du Marquis de la Vergne , Lieu

les entrepriſes que la garniſon pourroic faire: tenant de Maréchal de Camp , & fous lui le
ainſi il tourna tous ſes ſoins à faire les appro. Général Bekh , un Colonel , & les autres O Fi
ches de la Place.
ciers ſubalternes , qui commencerent la nuit
La nuit du 21. il n'y eut encore que huit ſuivanteà travaillerà la grande ligne depuis
cens hommes commandés pour la tranchée. le chemin creux , & àfaire ſur le penchant de

Le Baron de Tippencal, qui devoit relever le la montage une batterie , pour battre la groſſe
Baron de Tinghen , acheva la batterie ; & tour du Château.
des deux lignes qui avoient été faitesle jour Le Prince de Neubourg, Grand-Maître de

précédent , & de deux autres qu'il y joignic, l'Ordre Teutonique , arriva au camp le 22 .
il forma une place de la figurc d'un quarré. accompagné du Général Dunevald, ou Tu

long ; après quoi il poufla deux autres lignes nevalt ;le premier monta , dès leſoir même
environ cent pas de long vers la Ville , au bout la tranchée , & releva le Comte de Souche ;
deſquelles il en commença une troiſiéme à la & le ſecond eut ordre , dès le lendemain ,

gauche , paſſant à travers le Cimetiere , & ti d'aller commander la Cavalerie furla Sarvitz.
rant vers la Chapelle d'Ederviz , & vers le

Le Capitaine Budiani , avec un décache. XVIII.

Danube , pour faire encore une attaque de cement de Huſſards & de Croates , accompa

Priſe de

côtélà. Comme cet ouvrage étoit grand , & gnés dequelquesDragons, ayant été envoyés vingsbata
qu'il ne put être achevé lamême nuit,on ren. reconnoître le long du Danube, furent aver. Danube.
força le matin la tranchée de mille hommes , cis que dans l'Isle de Sainte-Marguerite , il y
pour continuer ce travail pendant le jour.
22. Juin.

avoit vingt grandes barques chargées d'hom .

Le 22. on dreſſa une batterie du côcé des mes , de femmes , d'enfans, avec quantité de

Bains , & on cira une ligne decommunication meubles précieux, que le Bacha de Bude en
aux deux paralleles ; outre cette ligne on en voyoit à Belgrade ; & que , pour s'y rendre

1043
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An de J.C. plus sûrement, ils devoient s'unir avec ceux Comte Marſigli , Inſpecteur des Ingénieurs ,
d'Erchin & des Palanques voiſines. Budiani уy fut bleſsé d'un coup de mouſquet.

1686 .

3

réſolut de les aller chercher; & comme il n'a-

i

voit

Ande J.C.
1686.

La nuit du 24. au 25. les ennemis firent un

que de la Cavalerie , & qu'il ne pouvoic feu continuel , qui nous fit perdre plus de cin,
faire ſeul cette entrepriſe, il envoya aux Of. quante hommes, tant tués que bleſsés, ce qui

ficiers qui commandoient les Heiduques , n'empêcha pas que le Prince de Neubourg ne
des Scheiques de Raab & de Strigonie , pour fiſt un grand logement , depuis la porte du
>

1

les inviter à venir prendre part à ce butin. Danube quienfermoit la four; & que le Comce

$

Ceux -ci deſcendirent incontinent au deſſous de Souche n'en fift'un autre à la breche , s'é

C

de Bude ; & s'erant joints à une heure de-là ; cendant dans la Ville à droice & à gauche le

ils s'avancerent pendant la nuit près du lieu long de la muraille. La facilité avec laquelle
où ces batteaux étoient arrêtés l, es attaque. On s'étoit rendu maître de la Ville-balle', tis
2

Lebih

rent à la pointe du jour , les Huſſards par craindre que les Turcs qui l'avoient abandon

terre , les Heiduques par la riviere , & fe ren- née ſi precipitamment , n'y euſſent des four,
dirent maîtres de vingi batteaux. Ils tuerent neaux , & n'ufaſſent de ſtratagême pour nous
tout ce qu'il y avoit d'hommes ,firent eſcla ſurprendre; ce qui fut cauſe qu'on défendit

n

I

ves les femmes & les enfans , & firent un bus d'y entrer juſqu'à un certain tems.
tin de plus de deux cens mille florins.
Le 25. le Comte de Souche monta la garde,

Igo

1.

XIX .

Le 23. Juin on commença à battre la Ville- & ordonna qu’on fift des ouvertures au pied Ouvrages
Prije dela baffe avec fix piéces de canon , au même en. de la muraille , à droite & à gauche de la bre- des aſſie.de .
XVIII.

1

Ville-bafle droit où on la battoit au ſiège de 1684: On che , pour entrer à couvert de nos boyaux
de Bud:.

1

fic reconnoître la breche , & elle ſe trouva dé- dans les logemens , & afin de n'être pas ex

B,

23.Juin . ja aſſez grande pour y monter vingt-cinq hom- posé au grand feu que ceux de la Ville fai
mes de front : mais l'accès en ayant paru dif- ſoient ſur nos gens , qui vouloient paſſer au
.

geans

vant Bude.

25. Juin .

ficile, à cauſe que le pan de la muraille n'étoit deſſus des ruïnes. Il fie auſſi travailler à deux

pas aſſez ruïné , on continua à tirer le jour coupures dansle grand chemin proche la mu
fuivant. Le Comte Staremberg eut ordre de raille , où l'on conduiſit quelques piéces de
>

faire les diſpoſitions néceſſaires pour donner canon , pour nous garantir de l'inquiétude

&

2.4.25.26.l'aſſaut le 24. au ſoir. Le Grand- Maître de que les ennemis nous avoient donnée la nuic

D

Juin

l'Ordre Teutoniquefut nommé pour attaquer précédente de ce côté-là. On travailla enſuite

18

du côté du Danube , & pétarder la porte voi à faire des banquettes à ces deux logemens,
+

fine ; le Comte Souche pour la breche , & & à en rehauffer les parapets. On paliſſada mê.

es

on renforça la tranchée de cinq cens hom- me celui de la tour du Danube , & on fit un

mes. LesTurcs s'étantapperçusde notre mou fosé tout autour On contidéroit ces deux
vement , ſortirent ſur le ſoirde la Ville-haute , poſtes comme très - importans , pour nous
faiſant mine de vouloir faire une grande réſif- conſerver la Ville baſſe ,& pourDanube
nousaſſurer

ES

>

U.

tance à la breche.

le

la deſcente de nos batteaux du

: en

Le ſignal de l'aſſaut fut donné par trois effet, pendant tout le liége , les batteaux vin
coups de canon. Ils ne furent pas plutôt tirés , rent juſqu'à la queuë de la tranchée , non feu

que l'on vit coutes les troupes deſtinées à ce lement chargés de vivres & de municions ,
ſujet , s'avancer avec intrépidité vers la bre. mais auſſi defalcines , de paliſſades & de ga

$

che. Comme ce fue la premiére action , il n'y bions  ;وce qui épargna beaucoup de fatigues
eut preſque pas un Volontaire de l'Armée, à nos troupes.
Les aſſiégés voulant empêcher que l'on ne
qui n'en voulut être. Le Corps commandé vers
le Danube s'étant jetté dans l'eau juſqu'à la prît un logement à l'angle de la muraille de la
ceinture , paſſa le foſsé qui écoit près de la Ville-balle (k ) , qui fait le coin de la grande
>

groſſe tour ; & s'étant fait ouverture à tra. tour de la Ville -haute à droite ligne , y accou

vers les paliſſades qui étoient plantées en cec rurent , & firent un li grand feu deleur arcil
endroit , malgré le feu des Janiſſaires qui les lerie & de leur mouſqueterie , & jerrerent une

gardồient , entra dans la Ville , & vint ouvrir ſi grande quantité de pierres, que

l'Officier

la porte voiſine , que le pétard n'avoit pû qui commandoit cinquante Volontaires qui

rompre. Dans le même tems le Comte de s'étoient offerts à ſe loger dans ce Fort , jugea
Danh

Şouche ſe rendic maîcre de la breche , & ce qu'il y auroit de l'imprudence à s'y opiniâtrer ;
grand Corps de Janiſſaires , qui avoit paru il ſe retira donc , ſans perdre que quatre ou
vouloir défendre la breche , ſe recira dans la cinq ſoldats. Les Turcs voulurent les pourſui
Ville-haute , après avoir fait la décharge. Le vre ; mais les voyant ſoutenus parnos troupes ,
( k ) Journal du fiége de Bude , impriiné à Paris , pp.. 33. 34.
Tome VI.
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& ſe contenterent de l'Ordre Teutonique, qui commandoit ce jour. An deJ.c.

Ande

leur crier , à leur maniere , quantité d'injures. là la tranchée avec le Baron Tippental, avan. 1686.....
XX.

Sur le ſoir , les Turcs firent une ſorcie. Le ça , à l'entrée de la nuit , une garde de cin

Sortie des Comte d'Avesberg & le Chevalier de Roſne, quante hommes juſqu'à l'angle dela muraille,

Turcsal
frégés
dans

quicommandoient la tranchée ,lesreçurent & donnaordrede déboucher la portedumi

Bude.

avec vigueur : mais voyant le nombre des In- lieu dela Ville baſſe. On commença enſuite
fidéles groflir , & appréhendant de ſuccom- à pouſſer dansle penchant la premiere ligne
hér à la fin , ils envoyerent en donner avis au parallele, qui devoit s'étendre depuis les ma

Quartier général. Les Princes de Commercy ſures qui étoient là auprès à la gauche , jul
& de Vaudémont , qui ſe trouverent près de qu’à la muraille qui remonte à la Ville-haute:
là ,

y accoururent avec pluſieurs Volontaires, mais comme on ne la put pouſſer cettenuit

ojuic

qui furent ſoutenus par de l'Infanterie queSon là qu'environ deux cens pas , on la ferma
Alteſſe de Lorraine y envoya , & qui oblige d'une autre ligne droite cirée en deſcendant.
rent les Turcs à ſe retirer dans la Ville avec
L'après-dînée , une troupe de Janiſſaires XXII.

précipitation. On leur cua cinquante ou ſoi. ſortant de la fauſſe -braye ,vint donner ſur Deux for
xante Janiffaires , & nous n'y perdîmes que cinquante hommes qui étoient avancés à l'an- fié
tiesgésdes. as

quinze ſoldats.

gle de la muraille, pendant que d'autres en

Après avoir repouſsé les ennemis dans la nemis montésſur la mêmemuraille, leur jet- 26. Juin.
Place , on avança la tranchéeà droite des deux toient une grêle de pierres. Ce poſte n'étant

portes de la Ville baſſe , & on tira , pendant pas ſoutenable , nos gens ſe retirerent , ſans
3

la nuit , deux lignes entre les deux tours, qui qu'on osât les pourſuivre. Sur le ſoir, ils firene

forment les deux angles de la principale face uneſeconde ſortie ſurle logement de la porte
: ** de la Ville-haute du côté de Strigonie. Quel du Danube ; un Corps de plusde cent hom .
...

que diligence qu'on fiſt , on ne put avancer mes vint attaquerle Chevalier de Roſne quiy

les travaux que de cinquante pas, le terrain commandoit ; & le prenant en différens en
s'étant trouvé extrémement difficile , à cauſe droits , tantôt en tête , & tantôt en flanc ,

lo
|

des ruïnes des anciennes murailles. On tra • tâcha , à diverſes repriſes , d'emporter ce lo
vailla

pendant la même nuit , à conſtruire gement : mais les nôtres , ſans s'étonner du

une batterie ſur les muraillesdela Ville baffe , grand nombre , ni du criaillement des Turcs ,
& à y placer quelques morciers à bombes.
firent tête par-tout , & un feu égal; en ſorte
26. Juin .
1

Le 26. aumatin , le Comte Caprara venant qu'ils donnerent le loiſir à la réſerve de s'a
de la haute Hongrie , arriva au camp , pour vancer ; ce qui contraignit les ennemis de ſe
aller commander la Cavalerie près d'Albe. recirer en diligence. Les nôtres les ſuivirent

+

+

royale , ou Stulzveiſſembourg . Le Baron de de près ; & redoublant leur feu , les pouſſe
Mercy arriva en même tems. Le Duc de Ba- rent juſques dans les jardins voiſins de la por.
viere ayant fait ouvrir la tranchée au pied du te. Nous perdîmes danscette ſortie quinze ou

Château , vis-à-vis la grandetour , qui en cou- ſeize hommes: mais ellecoûta beaucoup plus
vre la façade , fit dreſſer une batterie ſur le aux aſſiégés; car , outre lesbleſsés , on trouva
penchant de la montagne , & fit faire un lo . le lendemain plus de cinquance corps ſur la
gement ſur la hauteur de la mêmemontagne , place.
aſſez grand pour contenir mille hommes

>

Le 27. le Comte Souche releva la tranchée , XXIII.

regardant d'un côté le vallon , & de l'autre & continua les ouvrages commencés les jours
Autresfor
éme
précédens. On avoit voulu ouvrir la troiſi ties des aſ
Celui-ci ordonna qu’on ouvrît la tranchée porte de la Ville -bafle , pour faire la commu ſrégés.

l'attaque du Duc de Lorraine.

XXI.

On ouvre pour aller attaquer la Ville-haute ,& qu'on en nication des ouvrages du dedans de laVille

la tranchée fift les approches par de grandes lignes paralié leles (1),qui fuffent aſſez larges pour contepouraff
gerla Ville
haute de
nir un monde ſuffiſant à leur défenſe, & affez
Bude.
profondes pour être à couvert de la hauteur ;

27. Juin.

avec ceux du dehors ; mais on craignit que
cette ouverture ne fût crop grande , & l'on

trouva que la communication ſeroitplus sûre ,
ſi l'on perçoit la muraille entre les deux por

& afin de foutenir coute la tranchée contre la tes ; ce quifut exécuté dès la pointe du jour
garniſon qui étoit forte, il ordonna qu’outre du 28. Les nôtres furent troublés dans leur 28. Juin.
le nombre ordinaire des deux mille , ilmon travail par deux ſorcies que firent les enne

teroit encore tous les jours en garde fix Batail- mis tout en même tems ; l'une par la fauffe
lons entiers , quiviendroient ſe poſter contre braye , pour attaquer la ligne qui couvroit

la muraille dela Ville baſſe, pour y être prêts notre batterie ; l'autre par les maſures de la
en toute occaſion.

Ville , pour donner ſur nos travaux , vers la

Le Prince de Neubourg , Grand-Maître de porte du milieu . Ces derniers furent arrêtés
( 1 ) Mémoires mſt. de M. le Begue , 1684.

1

6.
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An de J.C. tout courtpar le feu denotre mouſqueterie: hors de la Ville la premiere ligne parallele ; 1686.
An de J.C.

1686 .

mais les autres vinrent pluſieurs fois à la char- de la fermer du côté de la campagne par une

ge & avec furie , & le combat dura quelque autre ligne cirée en deſcendant, juſqu'à celle

es

tems par la brave réliſtance du Comte Saur , qui couvriroit nos batteries , & de percer la

111

Capitaine du Régiment de Lorraine , qui don- muraille pour la communication.
Auffi-tộc que ce petit ouvrage fut achevé ,
na le loiſir à la garde de la Cavalerie de venir

Ice

mne

XXV.

14

au ſecours ; ſortic hardiment de ſon pofte , & que la grande batterie fut en état , & qu'il eut Batteries
& pourſuivit les ennemis juſqu'à leur fauffe- fait une place pour ſept mortiers près de l'an- & ouvra
devant

te:

braye. Les Turcs у laifferent
hommes ſur la place.

Dit

8. Juin.

vente e.
plus de vingt gle de la muraille, ilcommença , depuis la Bud
moſquée voiſine de la porte du milieu , une

Le 28. au ſoir , arriva de Vienne le Comte ſeconde ligne parallele un peu plus haut que

ma

Rabata, avec le reſtede l'artillerie , les bom- la premiere; ce qui ne pur toutefois être ache
bes & les carcaſſes qu'on attendoit. La nuit vécette nuit , à cauſe des fondemens de plu
ſe paffa à travailler à la batterie , & à perfec- fieurs anciennes murailles , qui retarderentles
tionner les lignes des jours précédens , en y Travailleurs. Elle fut achevée le 30. non ſeu
faiſant les banquettes & les communications lement dans la Ville , mais aufli on la conti
néceſſaires. Les ennemis ne firent feu que ſur nua en dehors comme la premiere. Ce jour

fur live
fr
en .

met.

ceux qui travailloient aux batteries. L'on fit là les ennemis ne tirerent pas un coup , ce qui

an

la même choſe à proportion du côté de l'at- ne facilita pas peu nos ouvrages ; & de notre
taque de Baviere.
part , on commença à tirer d'une batterie de
Le 29.Son Alteſſe de Lorraine étant allée mortiers quelques bombes , quimirent le feu

Cans

rent

XXIV .

Orte

Nombreuſe viſiter l'Electeur de Baviere , qui ſe trouvoit en pluſieurs endroits de la Ville.

Om

ſortie des

indiſposé ce jour-là , les Turcs firent une ſor-

Le premier de Juillet on commença , de

30. Juin .

1. Juillet.

Turcs.

tie l'après-dinée , au nombre de cinq cens Ja crės-grand matin , à battre la Place de cinq
en

29. Juin .
Inc,

lo

niffaires, & autant de Spahis , dans le deffein piéces de canon , & à jetter des bombes de
de chaſſer les Bavarois de la redoute qu'ils quatre mortiers. Les ennemis nous oppoſe
achevoient ſur la hauteur pour la sûreté de rent une nouvelle batterie de trois groſſes pié.

- du

leur gauche . Le Duc de Baviere y accourut ces miſes derrierelagroſſe tour , & placerent

LICS,

malgré ſon incommodité , & le Duc de Lorraine fit avancer la garde de la Cavalerie pour
couper les ennemis. Ceux -ci voyant le danger , quitterent priſe, & tournerent pour regagner la Place. Ils ne le purent faireavec tant
de diligence , que notre garde & celle des Ba-

Orte

s'a
lele

Ten

fo

por:

2011

plus

trois mortiers ſur leur courtine, d'où ils nous
jercerent tant de pierres ce jour-là & la nuit
ſuivante , que nous ne pûmes faire que le
tiers d'une croiſiéme ligne parallele , que nous

avions commencée au -deſſus de notre gau
che. Mais le Colonel d'Artillerie ayant fait

varois ne les atteigniffent, & ne les rechaffal- conduire dans la batterie les ſept mortiers &
ſent juſqu'aux pieds de leur fauſſe-braye, leur les douze piéces que l'on y avoit deſtinées ,
tuant bien du monde,entr'autres quinze Offi- on commença , le matin du ſecond Juillet , à

Elva

ciers de conſidération. Les aſſiégeans y per- battre la Place avec tant de furie , qu'en peu

- la

dirent près de quarante hommes au commen- de tems on démonta les batteries que les af
cement de l'action. Le Prince de Savoye y ſiégés avoient dreſsées ſur leurs tours , & que
eut un cheval tué ſous lui. Un deſes Gentils- · le feu ſe prit , peu d'heures après , à l'Egliſe

dey

2. Juillet.

urs

hommes y perdit de même ſon cheval.

S. Etienne , & aux voiſines. A la faveur de ce

ne

te,

Son Alteſſe de Lorraine revenant dans ſon
quartier , y trouva le Marquis de Tourlach ,
qui venoit d'arriver avec les troupes de Suabe. Elles camperent ſur la hauteur joignant le
vallon de Saint-Paul ; & on convint avec ce
Prince , que ce Corps fourniroit cinquante

Dr.

hommes par jour.

grand feu , nos gens avancerent conſidérable
ment leurs travaux ; & la nuit ſuivante , on
tira une troiſiéme ligne , preſque juſqu'à la
muraille de la Ville-haute.
Sur l'avis que Son Alteſſe de Lorraine eut XXVI.
que quelques troupes de Temiſwar & de Va Déache
radin, renforcées dequelques Tartares , pa- mentenvoyé

10

Elle ne

que
00

sle pont
Lemême foir leDuc réſoluc, avec le Comte roiffoient ſur leTybiſque, & que ceux qui ver
dEßek.

be

Scaremberg & les Ingénieurs , de faire tra- s'aſſembloient à Effek pour compoſerl'Ar
vailler aux lignes aux dedans de la Ville-baſſe, mée du Grand-Vizir , faiſoienc déja un Corps

Co

à meſure qu'on les avançoit en dehors , dans, conſidérable , il commanda le Comte Capra

DIC

l'appréhention que les alliégés, qui remuoient, ra , avec la Cavalerie de Suabe, ſur le Sarvitz,

11

diſoit-on , de la terre , ne minaſſent cette mu- pour y joindre celle de l'Empereur , & faire
raille , & que la faiſant ſauter , ils ne décou- un détachement vers Adom , afin de voir de

2

vriſſent toutela droite de la tranchée : c'eſt plus prèscequi ſepaſſoitaupontd'Effek ; &
pourquoile Comte de Souche eut ordre , dès pour prévenir le deſſein de ceux qui s'affem
le méme ſoir , de pouſſer trente pas en de bloient ſur le Tybiſque , il écrivit au Comte
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An deJ.C. Caraffa d'obſerver avec ſoin leur mouvement, rent de grands progrès dans les ouvrages , tant
& de lui en rendre un compte exact ; & pour du dehors que dudedans de la Ville baſſe.

1686.

plus grande précaution , il réſolue de fermer
Les Suabes , de leur côté , commencerent la XXVIII.
le Danube du côté de Peft, de rétablir les ou- ligne de circonvallation , qui prenant depuis Ouvrages

vrages qui avoient été faits au premier liége , notre grande batterie , devoit s'étendre jui

dis troupes

se oe,
& de les fortifier par quelques nouvelle re. qu'a l'attaque de Baviere. Ils en firent envi dede Sua
Bavier

s
doutes , qui ſeroient gardées par les Heid
u- ron deux cens pas , au bout deſquels onmar
ques , & des Hongrois.
qua une grande redoute ,quiregardoit l'ave
XXVII .
Le 3. les troupes de Brandebourg , fortes nuë du vallon de Saint - Paul. Les Bavarois
Arrivée
de huit mille hommes , en dix Bataillons d'In- poufferent leurs travaux juſqu'à ſoixante pas
troupes fanterie, & fix Eſcadrons de Cavalerie, arri- de la muraille du côté de la granderour , & le
desBrande
de
verent avec le Régiment de Savoye. Le Gé. canon fit breche en deux endroits. Trois Turcs

bourg.

néral Schonig , à qui l'Electeur de Brande. déſerteurs, ſortis de la Place , aſſurerent Son

lenter

3. Juillet. bourg en avoit confié le commandement , en Alteſſe de Lorraine , que toutel'eſpérance des
vint donner avis au Duc de Lorraine , & lui aſſiégés conſiſtoit dans les fourneaux qu'ils
dit que

les ordres qu'il avoit reçus de ſon avoient tout autour des murailles de la Ville.

Maître , étoit de concourir à tout ce qui ſe-

roie du ſervice & de la gloire de Sa Majeſté
Impériale : toutefois il fit entendre que l'in.
tention de l’Electeur étoit , que ſes troupes
agiffent séparément & independamment
detous autres ordres que des ſiens. Son Al2

Le 5. Juillet , de très-grand matin , quelques 5. Juiler.
Turcs ſe glifferent , à la faveur de Pobſcuri
té , le long des hayes de certains jardins , qui
étoient au voiſinage de la tranchée des trou.
pes Brandebourgeoiſes, & tomberent fi bruf
quement ſur ceux qui étoient dans les poſtes

teſſe le pria de viſiter la tranchée , & le avancés, qu'ils les obligerent de reculer: mais
terrain qu'il lui deſtinoit à notre gauche , &

étant bien-tôt ſoutenus , ils retournerent , &

cependant ils occuperent le poſte quileur fut obligerent l'ennemi de ſe retirer. Le même

marqué dans la plaine de Deft, au -delà du jouron fit paſſer le Danube au reſte des trou.
Danube.

pes

1

deBrandebourg , & on leur afſigna leur

Quant aux ouvrages du ſiége, ceux de la porte ſur la hauteur d’Alten -hoff. La Cava.
nuit précédente étant achevés , une partie des lerie de la même Armée demeura au camp ,

Travailleurs fut occupée à faire une batterie pour être employée dans le beſoin.
de lix piéces ſur le penchant de la montagne ,

On reçut avis du Général Heisler , que XXIX.

où campoient les troupes de Suabe , afin de quelques troupes des ennemis avoient paru

Operations

battre en Alanc & preſque de revers , l'endroit du côté de Zelnoch, faiſant mine de vouloir Générau
desautresx
des trois cours que nous attaquions, & de ren- attaquer cette Place; mais qu'ils s'étoient re de l'Armée
dre aux ennemis ,

la réparation de leur breche tirés pendant la nuit. On envoya ordre au Impériale
plus difficile . D'autre côté , les troupes de Comte Caprara de faire un détachement de qui né.

Baviere pouſſerent leurs lignes juſques ſur le quelque Cavalerie ſousle Comte Palphi, pour foientpas
bord du Danube ; & on commença à tirer s'avancer du côté de Vitzar , entre le Danube auſiège de

d'une batterie de ſept piéces contre la groſſe & le Sarvitz , afin d'obſerver les mouvemens Budeo
tour du Château ,& àjetter des bombes de des ennemis. On reçut auſſi nouvelle par le
ſept mortiers : mais comme on vit que c'étoit Comte Caraffa , que la Cavalerie Turque ,

ſans beaucoup d'effet , on prit la réſolution qui avoit paru ſurle Tybiſque, étoit encore
de rapprocher la batterie.
4. Juillet.

au -delà de cette riviere. Le Comte Caprara

Le 4. le Duc de Lorraine paſſa le Danube , mandoit qu'un aſſez grand Corps de Turcs

pour viſiter les troupes de Brandebourg, qu'il venant d'Effek , s'étoient avancés vers Cinq.
trouva en bataille , & en bon état. Il fut fa- Egliſes ; & qu'un Capitaine commandé pour
lué de trois ſalves de leur artillerie & de leur aller reconnoître vers Sculveiſſembourg, ou

mouſqueterie ; & tant les Officiers que les Albe-royale , étoit tombé dans une embuſca
ſoldats , témoignerent une grande envie de de des Turcs , qui l'avoient tailleen piéces ;
ſe ſignaler dans ce liége. Ils demeurerent en- que la garniſon de cette Place , animée par ce

core ce jour-là dans leur premier campement, pecit avantage , étoic forti ſur trois de nos Ef
Son Altelle voulant attendre des nouvelles cadrons poſtés ſurlesmarais , les avoit pouſ
sûres des troupes ennemies , qui avoient paru sés , & tué quelques-uns de nos Dragons.
ſur le Tybiſque. Il en détacha leulement quin-

A l'entrée de la nuit , le Grand-Maître de

ze cens hommes, ſous les ordres d'un Sergent
de Bataille , pour venir occuper le poſte qui
leur étoit deſtiné à la tranchee ; de maniere
que,parce renfort, la tranchée ſe trouva forte

l'Ordre Teutonique , qui avoit la tranchée ,
envoya trois Grenadiers reconnoître la bre
che , avec ordre de câcher d'y accirer les en
nemis. Ces trois ſoldats monterent juſqu'au

de trois mille cinq cens hommes , leſquels fi- haur de la muraille , & ayant jecté quelques

IOSI
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Ande J.C. grenades dans les retranchemens , les Turcs tems,les ennemis ayant mis un ſigrand tioma An de J.C.
1686 ...

allarmés , comme ſi l'on eût voulu monter à
l'aſſaut, vinrent en foule ſe préſenter à dé.
couvert ſur la breche. En méine tems on fit
une décharge de toute l'artillerie & de la
mouſqueterie de la tranchée , accompagnée
d'une quantité de carcaſſes & de bombes,

bre de canons ſur la face qui regardoir cette 1686.
hauteur , que non-ſeulement ils renverſerent
bien-tôt cette batterie و, mais ils nous empê.
cherent auſſi d'y en faire une autre. Il fallut
en commencer une nouvelle ſur le revers
de la côte , afin de batere de-là les flancs de

que nos Bombardiers jetterent au milieu de cette tour. On y travailla , la nuit ſuivante ;

3

ce cas d'Infidéles ; ce qui les obligea à ſe reti- & en même tems le Marquis de la Vergne
rer précipitamment , & avec grande perte. qui commandoit à la tranchée , commença,

3

On travailla enſuite à avancer nos ouvraXXX,
Oxurages ges. Les troupes de Suabe firent la redoute ,
des troupes

une nouvelle ligne plus haut qu'à demie-côte

prenant depuis le Danube , & s'étendant par

de scale qui leur avoitété marquée le jour précédent toute la largeur du Château.
Baviere .

dans la circonvallation. Celles de l'Empereur

Le Comte deFontaine continua le 7. à tra . XXXI.

poufferent les quatre lignes paralleles juſqu'au vailler à cette même ligne , d'où il pouſſa un

Mines

chemin creux ,& firent un chaudron pourfix logement fait preſqu'en ovale juſqu'au bord qu'on fait
mortiers entre la deuxiéme& la troitiémeli- dufoſsé . Il yperdit plusde foisante hom- joier
derde.
vant Bu
و

1

gne. Les troupes de Brandebourg, après avoir mes ; mais ily attachadeux Mineurs pour en
brûlé les hayes des jardins dont on a parlé , renverſer l'eſcarpe , & combler le foſsé. On

7. Jaillet.

occuperent quelques maſures plus haut , au- en attacha auſſi deux à l'attaque du Duc de

8. Juillet

deſſus deſquelles ils firent un grand ouvrage Lorraine ; l'un à la courtine de notre gauche ,

5

preſqu'en forme de triangle , où ils mirent l'autre paffa d'une cave , qui étoit dans notre

&

deux piéces de campagne , tant contre les for- quatrième ligne , à la tour du milieu .On con

ce

ties , que pour aſſurer leurs flancs. Ils perdi- tinua cependant à perfectionner la derniere
rent cette nuit-là un de leurs Ingénieurs , & ligne : mais nous étions li proches des afſié
le fils du Général Delfing , avec quelques au- gés , & ils nous jettoient tant de bombes , de

0

21

tres Officiers.

2.

,

de

Aéches , de pierres & de grenades , qu'on ne

Le 6.on ne fut guères employé qu'à élargir pue l'achever que la nuit ſuivante.
mi

les breches par le canon , & à mettre le feu

Après cela , les troupes de l'Empereur tra .

dans la Place par les bombes. L'incendie fùc
ſi grand ce jour-là dans la Ville , que le feu
n'étoit pas plutôt éteint dans un endroit , qu'il
recommençoit à un autre , quelque ſoin que

vaillerent à faire un logement plusprès de la
breche dela groffe tour. Elles y trouverent
une très grande oppoſition de la part des
aſſiégés , qui ſe ſervirent de toute forte de

her: mais
feux d'artifice pour nous en empêc
prifſent les affiégés de l'éteindre. Mais pen- l'exe
mple des principaux Officiers , qui mi
que nous brûlions la Ville , notre gran-

dant

de bacterie faillit de l'être , par une mêche al- rent eux-mêmes la main à l'æuyre , anima

lumée qui tomba dans les poudres. Nous y tellement nos ſoldars , que, malgré le feu des

rant

eûmes un canon gâté , & le mal eût été plus ennemis , ils s'y mirenc à couvert. On fic un

grand, lil'on n'y eut promptement remédié. Ouvrage en forme de fer à cheval , d'où , la

2

Les troupes de l'Empereur firent, pendant mêmenuit , on attacha un troiſiéme Mineur ,

la nuit du 6. au 7. les communications néceſ- pour aller à la groſſe tour de l'angle. On pera
faires de la droite à la gauche , qui furent ache- dic , à faire ce logement plus de quarante

2

vées avec perte de quinze ou ſeize hommes. hommes. Le Général Tinghen , & le Major
Celles de Brandebourg avancerent leurs tra. Bichcfhauſen y furent bleſsés ; le Chevalier
vaux preſque aufli pres de la muraille qu'é. de Roſne cué , & quelques autres Officiers.

ES

1

toient celles des Impériaux , & commence. Pendant qu'on ſe logeoit au pied de la bre

1

rent une barrerie de neuf piéces auprès de la che , les troupes de Brandebourg percerent
troiſiéme parallele , & une grande redoute du
côté du vallon, pourmieux fortifier leurflanc.
Ce jour-là même l’Electeur de Baviere batrit
le Château de neuf piéces d'une batterie qu'il
avoit fait faire ſur la hauteur , pas loin de la

en différens endroits la Moſquée voiſine de
notre quatriéme ligne , pour en faire une
place d'armes ; & après avoir fait les commu..
nications néceſſaires , pafferent le refte de la
nuit à travailler à la redoute qu'ils avoient XXXII.
grande redoute ; & de ſept piéces d'une au- commencée.
tre batterie , qu'il avoit rapprochée dans le
La nuit du 9. fut employé à conduire du Batteries a

penchant de la montagne de Saint Gerard.
7. Juillet

canon dans la batterie des troupes de Brande. l'attaquede

Onjugeadespremiers coups , que cette bourg , & àfortifier leur flanc, pendant que bourg. Sora
derniere feroic breche à la face de la grande les troupes de l'Empereur travailloient àdeux tie des af
tour ; mais l'autre, dont on prétendoit ſe fer- nouvelles batteries à notre droite , derriere fiégés.
vir pour

ruïner les Hancs , netira que peu de notre quatrieme ligne , avec un chaudron

9. Juillen
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AndeJ.C. pour quatre mortiers. Les ennemis nous parut vrai- ſemblable au Duc , à cauſe des 1686.
An de J.C.
1686.
voyant ſiavancés, & en état de donner bien- ſoins que les alliégés avoient pris depuis quel

tôt un affaut , augmenterent le nombre de que temsde raccommoder leurs batteaux. Il
leurs mortiers , acheverent de fortifier leurs commanda un Corps de fix mille chevaux &
breches par un double rang de paliffade , & de fix Bataillons, pour les attaquer ſur le che
commencerent à ſe ſervir des fourneaux qu'ils min. Le Baron de Mercy, qui étoit comman

avoient préparés pour ruïner nos ouvrages. dé pour les conduire , vouloit aller chercher
30. Juillet. Au point du jour 10.Juillet , ils firent jouer les ennemis , dans l'eſpérance de les battre,
unemine auprès de celle que nous faiſions à comme il avoit fait pluſieurs fois pendant

la tour du milieu , qui enterra trois de nos l'hyver: mais un orage quiſurvint, ayantrom
Mineurs. En même tems , pluſieurs Janiffai- pu notre pont, & ayant retardé fa marche
res parurent ſur la breche à la droite , faiſant joint à l'incertitude où l'on étoit de la route

mine de vouloir venir nous attaquer par-là , qu'ilsſuivroient , détermina le Duc deLorrai
pendant qu'un fort grand Corps de troupes ne à faire attendre les ennemis près de Peſt.
ennemies tombant bruſquement ſur les pre-

Les Mineurs Bavarois poufferent leurs tra . XXXIV..

miers poſtes de notre gauche, y entra le fa- vaux à fix-vingt pas de la Place ; & la nou
bre à la main , & renverſa les troupesdeBran- velle batterie que Son Alteſſe Electoraleavoit

Nouvelles

batteries à

l'attaque

debourg qui les gardoient. La confuſion ſe fait élever , commença à tirer, & raſer la pe desBaud
communiqua de-là à notre droite , ou les cite tour ; néanmoins avec aſſez peu d'effet , rois
.

troupes de l'Empereur étoient occupées à les murailles ſe trouvant très -fortesen cet en
obſerver ce qui ſe paſſoit à la breche.

droit . Une grande pluie qui tomba le 10.

10. Juillet

Lapremiereligne étant en déſordre, quel n'empêcha pas le Duc de Lorraine defaire

11. Juillet.

ques Janiſſaires mirent le feu aux madriers qui dreſſer deuxnouvellesbatteries, l'une de neuf
couvroient l'entrée de la mine que nous fai- piéces de canons ſur la gauche , & l'autre au
ſions àla courtine , pendant que les autres milieu de nos travaux : mais le terrain ſe trou•
pouſſoient nos gens juſqu'à la derniere ligne. va fi boüeus, que le tour ne put être achevé

La choſe auroit été plus avant , fi le Baron quele 13. Leurs Alteſſes de Lorraine & de
de Vitz, Major de Staremberg, ne leseût ar. Baviere furent enſemble viſiter les travaux
rêtés avec quelques Mouſquetaires qu'il avoit qu'on avoit fait le long du Danube ; ils les

près de lui. LeCorps de réſerve yyarriva en trouverent très-avancés
,& ordonnerentqu'ils
même tems , chargea vigoureuſement les en .
nemis , les repouſſa par la même ligne qu'ils
écoient venus , & leur tua beaucoup de mon.
de ; mais notre perte fut beaucoupplus gran.
de. Nous y eûmes plus de centhommes tués
ou bleſsés , entre leſquels ſe trouva le Lieute
nanc-Colonel de Tourlach , un Capitaine de
1

fuſſent achevés inceſſamment.
Le 12. les batteries continuerent à tirerdans 12. Juillet.

les breches, & les Mineursà pouſſer toujours
leurs travaux. Le Duc de Lorraine ayant ré.
ſolu de ſe loger ſur la breche , fans attendre
qu'elle fût en écat , ni que nos mines fuſſent
achevées , fit choiſir des Grenadiers de trois

Mansfeld , deux de Brandebourg, & d'autres différens Régimens , & les envoya reconnoi
Officiers ſubalternes.

tre l'état de la breche. Ils monterent , fans

Son Alteſſe de Lorraine quiétoit accouru beaucoup de peine, par crois endroits juſqu'à
à l'allarme , ne vit pas plutôc les ennemis ren- la muraille: mais ayant trouvé des quarreaux

trés , qu'il fit promptement travailler à retirer de murs arrêtés dans le penchant, & la palif
les Mineurs enterrés.. On n'en fauva que fade trop peu ouverte , il fut réſolu qu'on ne

deux, le troiſiéme qui étoitplus avancés, ayant donneroit l'affautque le 14. Toutefois cette

été étoufféſous laterre.Le tout futinconti- réſolution fue changée parl'effetd'un four
nent rétabli, & on continua à gravailler aux neau que les ennemis firent jouer le matin du
deux mipes , comme auparavant.
13. Ce forneau ayant pris jour par celui que 13. Juillet
XXXII .
Le même jour , le Duc de Lorraine reçue nous faiſions à la tour du milieu , renverſa
Arrivée du nouvelle du Comte Caprara q, ui lui mandoit une partie de cette tour, & ébranlatellement
Grand-Vi- l'arrivée du Grand-Vizir à Eirek , & que le le reſte , que notre canon l'abbattit des pre

eir à Eßek. Chevalier de Lignéville ayant ſurpris trois miers coups.
cens chevaux de la garniſon d'Albe- royale
Son Alteſſe de Lorraine voulant profiter XXXV.

dans une embuſcades , en avoir tué plus de de cet avantage , ſans donner aux ennemis la

Alfame

à
trence, &pris quelques priſonniers. Le Gé. nuit pourréparerleur breche, ordonnaàl'inf- donneala
de

néral Heisler luimandoitauffi, queles Turcs tant au Comte Staremberg de faire les diſpo. Bude.

qui étoient ſur le Tybifque , paffoient cette fitions pour donner l'affaut ſur le ſoir. D'a.
riviere à Segedin , dans le deſſein de jetter des bord ce Généralfit conduire à la tranchée ce
viyres dans Erla ,ou de faire entrer des Offi. qui étoit néceſſaire pour faire un logement ;
>

eiers d'Artillerie dans Bude. Ce dernier avis il márqua enſuite les endroits de la quatrieme
ligne ,

1
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An de J.C. ligne , où il vouloit qu'on fift les ouvertures l'ardeur des troupes ; & pendant que les Gre. 1686
An de
J.C.
.

1686 .

pour la ſortie des troupes qui monteroient à nadiers tâchoient de gagner le delfus des

pa .

l'aſſaut , & ordonna que les troupes quiétoient rapers , & d'arracher les fraiſes, les Travail
ce jour-là de tranchée , y reſteroient, mais leurs commencerent à y faire un logement ,
prendroient la queuë , pour laiſſer la tête à & le continuerent , malgré la réſiſtance des

&

I

deux mille fix cens hommes de renfort qui y ennemis , qui y étoient accourus detoutes

er

entreroient ; ſavoir , mille hommes en deux parts , avec tous les inſtrumens que la guerre

at

Mansfeld , & ſeize cens hommes commandés caſions.

Bataillons des Régimens de Souche & de a fait inventer , pour ſe défendre dans ces oc
des autres Régimens de l'Empereur. Que le
Comte Souche étant ce jour-là de tranchée,
le commandement de l'action lui ſeroit donné ; qu'il auroit avec lui le Général Tippental ,
les Comtes Hoëting , Gui de Staremberg, &
Aversberg , Lieutenans-Colonels; le Comte
d'Ermeſtein , & le Baron Habouche , Ser.

,

ute

i.

U

Dit

lere
lea

Ceux qui montoient par les flancs, ne mar
querent pas moins de reſolution: mais comme
la breche étoit plus roide , & que les ennemis
rouloient de gros quartiers de pierres de hauc
en bas ſur nos ſoldats, ils en culbuterent un
grand nombre les uns ſur les autres , & les
empêcherent de parvenir juſqu'à la paliſſade;

gens-Majors : Qu'on feroit l'attaque par crois & pendant qu'ils faiſoiene un dernier effort ,
endroits ; le Comte Gui de Staremberg à la pour y atteindre , les Turcs firent jouer deux
droite par le flanc de la groſſe tour ; le Comte fourneaux , l'un à la gauche , qui rendic la
d'Ermeſtein par la courtine ; & le Comte breche de la tour du milieu encore plus ef

"

11

Aversberg à la gauche par le flanc de la tour carpée ; l'autre à la droite , qui renverſa la
du milieu .

uf
20

*

muraille , où elle joignoit la groſſe tour de
Qu'ils auroient chacun quatre cens hom- l'angle , & enſevelit ſous les ruïnes une par
mes Touseux , partagés par petites troupes , tie de nos gens ; & à l'inſtant les ennemis pro
ſe foutenant l'une l'autre ; les Grenadiers à la ficant de l'ouverture que ce dernier fourneau

re

tête , ſuivis de Fuſilliers & de gens armés de venoit de faire dans la muraille , ſorrirent en

vá

de

piques, de pertuiſanes, & d'autres armesufi- grand nombre de leur fauſſe-braye, & don

MIX

tées en pareille occaſion ; après leſquels mar- nerent avec tant de furie ſur ceux qui conti
cheroient les Travailleurs , avec leurs inftru . nuoient à monter à cette groſſe tour , que le

18

mens propres à remuer la terre , & les choſes deſordre ſe mic cout-à-fait de ce côté-là , & fe

néceſſaires à faire un logement: que le Comte
Hoëting , & le Major Hambouche demeureroient avec le reſte dans les lignes , d'où ils
feroient faire un feu perpétuel dela mouſque-

NS B

urs

8

ſeroit peut-être mis de même dans ceux qui
travailloient à ſe loger ſur la courtine , file
Capitaine Tabernat ne ſe fût promptement
avancé avec les premieres troupes qui étoient

*

terie , dans tous les endroits où les ennemis ſe dans les lignes , & n'eûtrepouise les ennemis
préſenteroient , & auroient ſoin d'envoyer du dans leurs fauſſes-brayes.
Nos gens avoient tenté une troiſiéme fois
renfort , où ils verroient être néceſſaire :Que

re

En

D1S

les Grenadiers qui avoient été envoyés le jour de gagner les flancs; mais l'accès en étant de
précédent pour reconnoître la breche , mar- venu preſqu'impoſſible par l'effet des deux

1

TS

cheroient à la tête des leurs , & leur ſervi- fourneaux dont on a parlé , les Comtes d'A

'

roient de guides ; enfin , il deſtina des gens versberg & Staremberg chercherentun autre
pour porter des grenades, des faſcines, & endroit à monter , &ſe jetterent aux deux

JX

if

pour couler des gabions.

coins de la courcine , pour eſſayer d'empor

je

Sur les troisheures aprèsmidi , les troupes ter le parapet , & paffer de-là aux deux tours
Les Bataillons de Souche & de Mansfeld
tranchées , dansle même ordre qu'elles en de-

te

deſtinées à cette entrepriſe, entrerent dans les par la gorge.

po

XXXVI.

LU

ne

قا

à
(

1

voient ſortir ;& vers les ſept heures, le ſignal avancerent avec leurs drapeaux pour les ſou- Vigoureuſe
à l'inſtant renverſer les gabions de tous côtés , mayer ; Pautre à la gauche , par Staimbach . aſſiégés.

écant donné par trois volées de canon , on vic tenir , l'un à la droite , commandé par Kirch- défenſe des

& nos gens monter à l'affaut avec tant de cou. Le premier fut tué d'abord , le ſecond bleſsé.

rage , que l'on crut d'abord que bien-tôt ils Les Comes Aversberg & Staremberg furenc
ſe rendroient maîtres de la breche. Le nom de même bleſsés. Toute cette infanterie néan
bre des illuſtres Volontaires qui ſe trouverent moins ne laiſſa pas de monter avec beaucoup
etty

à cette action , & l'exemple de leur intrépi- de réſolution ; on fic par-tout un nouvel ef
dité , animerent le ſoldat; les Grenadiers fur: fore pour s'emparer de la courtine; quelques

tour s'y diſtinguerent. Ceux qui attaquoient ſoldats paſſerent juſqu'au deſſus des paliffa
la courtine , gagnerent en un moment lespa. des , & le combat s'échauffa de plus en plus.
liffades ; & quoique le Comte d'Ermeſtein y

Toutefois , après une heure & demie de com

t elle-même
ord , la mort ne rallentit pas bat , S. A. de Lorraine , qui avoiXx
cực été tué d'ab
x
e
Tom VI.
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An de J.C. mené un Bataillon juſqu'au pied de la paliffa- baſſe , entre le Château , & la muraille qu'ils
de , voyant la difficulté de maintenir un loge- avoient nouvellement faite.

1685.

ment ſur la courtine , fit retirer ſes troupes.

Le 16. on fic jouer la mine , qui avoit été XXXVIII.

Les ennemis ne s'apperçurent pas plutôt de faire ſous l'eſcarpe du Château , à l'attaque

Mawas

notre retraite, que fortantenfoule de la Vil- de Baviere: maisl'effetenfurcoue contraire ſuccèsde
quelques

le , pour ſe jetter dans notre tranchée , ils s'a- à celui que nous en attendions , ayant ren mincs .
vancerent vers les troupes de Brandebourg , versé les terres ſur nos travaux avancés , &
& firent une ſalve ſur nos premiers poſtes ayant enterré pluſieurs ſoldats ; ce qui fic que 16. Juillet.
Ceux-ci , ſans s'étonner de leur feu , ni de leurs l'on réſolut au Conſeil de guerre de ne plus

criailleries, les repouſſerent toujours battant faire ſauter de mines , que toutes celles aux

juſqu'aux portes de la Ville, & leur tuerent quelles on travailloit , ne fuſſent achevées

INIZ

quelques Janiſſaires , dont ils reporterent les afin de les faire toutes joüer,lorſqu'on don

U faut1

têtes au camp , pour en recevoir le prix or veroit un affaut général. Son Alteſſe Electo

Dzelte

dinaire.

rale ayant vû le peu de ſuccès de ſes four

La nuit du 13. au 14. ſe paſſa à reboucher neaux, chercha d'autres moyens de combler
les ouvertures des tranchées , & à retirer nos le foſsé , afin d'être en état d'attaquerde ſon
des bleſsés à
morts & nos bleſsés, dont le nombre eroic côté , en mêmetems que le Duc de Lorraine
XXXVII.
Nombre

Caferentpré- de plusde quatorzecenshommes,tant Offi- donneroitl'affautduſien. Ilficpourcelaconf
ciers que

Volontaires & foldats. Le Duc de truire le 17. un autre logement ſur le bord 17. Juillet.
14. Juillet. Veihard , Grand d'Eſpagne ,le Prince de Vel. du foſsé. Le Comte de Fontaine , qui étoit à
dens , le Prince Picolomini , le Comte de la tranchée , conduiſit les ouvrages avec tant

Schrotembach , Page du Duc de Lorraine , le de diligence & de réſolution , que , non-obf
Chevalier de Courmaillon , le Comte d'Er- tant le feu continuel des ennemis, il fut ache
meſtein , le Comte de Curſtein , fix Milords vé la nuit même : mais il y fut tué avec plus
d'Angleterre , qui étoient Volontaires , trois de ſoixante hommes. Cet Officier fut fort

i

Gentilshommes Eſpagnols de la ſuite du Duc regretté du Duc de Baviere. Le jour ſuivant,

de Veihard , y furent tués. Le Princede Com - on fit dans ce logement une batterie de qua
mercy , le Marquis de Blanc-fort, fils du Ma- tre piéces de canons , & un chaudron pour
réchal de Crequi , le Comte Dona , le Duc quatre mortiers.
d'Aſcalon , Grand d'Eſpagne , trois GentilsA l'attaque de S. A. de Lorraine , on ache

hommes Eſpagnols , deux Milords Anglois, va le 17. une batterie de trois piéces de ca
ſans compter les Comtes de Staremberg & nons , pour battre l'angle de la tour. LesMi

d'Aversberg , dont on a déja parlé , y furent neurs continuerent leurs travaux ſous les deux
bleſsés. On appric le lendemain que les en- groſſes, & ſous la courtine : mais on faiſoie

nemis y avoient perdu plus de quatre cens beaucoup plus de fond ſur les breches que le
canon faiſoit , que ſur les mines , dont le fuc
Pour diſpoſer les choſes à un ſecond al- cès étoit d'ordinaire ſi douteux.

hommes .

faut , le Duc de Lorraine ordonna que l'on

tirât inceſſamment contre la muraille , que
l'éboulement des terres , causé par l'action des
ſoldats qui montoient à l'aſſaut, avoit dé
couverte ; que l'on ſeſervît de boulets à chaînes , pour renverſer la paliffade ; & qu'enfin

Le 18. le Duc voyant que notre canon fai- 18. Juiliet.

foit beaucoup d'effet , fic mener ſur le ſoir
dans nos ouvrages avancés , en -dehors de la
Ville , quatreperits canons renforcés , de la
façon de Dom Gonzalés, Eſpagnol, leſquels
furent bien -tôt mis en batterie, & commen

on attachât un troiſiéme Mineur ſous la tour cerent à tirer le 19. à la pointe du jour. Leur 19. Juillet.
du milieu. Et afin de rendre la réparation de effet fut auſſi grand que l'auroit été celui de
la breche plusdifficile auxaſſiégés , nos Bom- deux demi- canons ; avant midi du 19. ils

15. Juillet. bardiers commencerent le 15. à y jetter des avoient abattu un grand pan de muraille de
grenades , avec quelques-uns de nos mortiers, la grande tour de l'angle , lequel tombang
qui y firent un effet ſurprenant. D'un autre dans la fauſſebraye , la combla , & obligea

côté, les Officiersd'Artillerie deBrandebourg les ennemis à y faire auſſi-tôt une coupure,
tirerent dans la Ville des boulets ardens de dans la crainteque nous ne nous y logeaſſions.

plus de vingt-cinq piéces de campagne , que
Le 19. les aſſiégés firent fauter un four
le Marquis deSchoning avoit fait ranger à la neau à gauche de la breche des Impériaux ,

gauchede notre grandebatterie, où l'on avoit qui rompit l'entrée de notre mine , & tua le
préparé exprès un fourneau , pour y rougir Capitaine Liberi, le meilleur de nos Mineurs.

les boulets. Tant dedifférens feux inquiéte- Cet accident , & l'avis que donnerent les au

rent tellement les aſſiégés , que tout ce qui tres Mineurs , qu'ils entendoient les ennemis
n'étoit pas néceſſaire pour la garde delaVille travailler contr'eux deſſous la groſſe tour , fit
haute ,fut contraint de camper dans la Ville- prendre au Duc de Lorraine la réſolution

X
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)
zo. Juillet. d'envoyer , la nuit ſuivante , reconnoître la qui s'étoit caché avec ſes Hongrois , ſoutenu Ande J.C.
breche, pour voir fi l'on pourroit , indepen- du Général Heisler , aufli caché dans un val 1686.

damment des mines , la inettre bien -tôt en lon , avec des Dragons & de la Cavalerie .
2

(het die

état pour donner un ſecond aſſaut. Cepen- Qu'Oſman -Bacha , Gouverneur de la Place,
dani il ne laiffa pas de faire nettoyer là mine ayanc vú ces Huffards emmener le bétail ,
apperçus que les álliéges les contre -minoienī , la Cavalerie de la garniſon , pour venir fur
demanderent permiſſion de mettre quelques eux ; qu'il les avoit ſuivis juſqu'à l'embuſca
bombes dans les chambres , pour les ruiñer ; de du Général Chiaski. Que les ennemis ne

4

du Capitaine Liberi: mais les Mineurs s'érant étoit incontinent monté à cheval , avec coute
2

ce que le Duc leur permit.
voyant que des Hongrois , ſans s'étonner du
Les Grenadiers qui furent commandés pour grand nombre , s'eioient avancés pour les
reconnoître
Onfaitre
la breche, rapporterent, le 21. charger: mais qu'au moment qu'ils commen
connoitre la
XXXIX.

breche,

áumatin, qu'ils avoient monté troisfois avec çoiènc àſe mêler , le Général Heisler lesavoit
affez de facilité, juſqu'aux paliffades desdeux pris en flanc , en avoit tué ſur la place plus de
avoient trouvé l'accès li difficile, qu'ils n'a. Que les Hongrois les avoient pouſses en dé

21. Juillet. courtines ; mais que pour les cours , ils en deux cens , & fait plus de cent priſonniers.
>

route juſqu'à la porte d'Erla , & qu'Oſman

voient pû y monter qu'une ſeule fois.

Cette difference venoit principalemeni de Bacha уy avoit été tué..
ce qu'on avoit peu tiré de ce côté-là , parce

.

Le 22. au matin, on fic joüer devani Bude les

que la ſecouffe du canon éteignoit les chan- deux mines quiétoient préparées. Celle de la

XLI.
Mines des

delles des Mineurs quitravailloient ſous les groſſe tour,ou l'on avoit enterré des bombes, alliégeans.
tours. LeDuc ordonna donc au Colonel de nefit rien ; l'autre ne fit qu'entr'ouvrir la mu
l'Artillerie de faire cirer fortement contre la raille par le bas , & enrenverſer quelques aſſiégés.

$

tour de langle , ſous laquelle nos Mineurs monceaux, quiétoientdéja ébranlés par le ca-

22. Juillce

avoient déja enterré des bombes ; on eût pû non ; ellejouamêmeplutôt qu'on ne croyoit,
même dès lors y mettre le feu , ſi les Géné- & bleffa quelques Mineurs, qui n'eurent pas

raux n'euſſentjugé à proposdedifférerau len- leloiſir de ſe retirer. En même tems les allic
demain , & d'attendre que la mine de la cour- gés firent une grande ſortie du côté des Ba

tine fût auſſi prête , pour les faire jouer tou- varois. Quelques Janiſfaires s'écant gliſsés, à
tes enſemble. Le Comte Scaremberg eut or. la faveur destenebres, le long de la diuraille ,

dre de faireles diſpoſitions néceſſaires pour qui monte depuis le bord du Danube juſqu'au
ſe loger ſur la breche,fi l'effetdes minesen donjon , & tombant bruſquement ,à la pointe

.

3

>

it

donnoit la facilité ; & dans cette vuë , il ren- du jour, ſur ceux qui gardoient le logement,

le

força la tranchée de quelques troupes, & l'on & la batterie avancée ſur l'eſcarpe du foſsé ,
ſe mit en état de douner dès le lendemain au ils les chargerent ſi bruſquement , qu'ils les
mirent en déſordre dès le premier choc ; &
point du jour.

Les Turcs, de leur côté ,redoublerentleurs pendant qu'une partie des Turcs pourſuivoit

11
bir
la
la

travaillant méme en plein jour, & replantant nos mortiers ; ils auroient même achevé de
les paliffades emportées , dans les intervalles ruïner la batterie , li le Corps de réſerve, com

els

que les Canoniers rechargeoient ; ce qu'ils posé des Régimens de Bade & de Beckh , ne

ſoins pour la réparation de leurs breches , y les fuyards , l'autre encloüoic nos canons &

continuérent de faire les jours ſuivans , nal le fût promptement avancé , & n'eût repouſsé
>

XL .
Avis de ce

grétoutes nos precautions.

les ennemis ,avec perte de quelques Janiſſaires.

Sur le ſoir ,S. A. de Lorraine reçut nou. Nous perdimes en cette occalion plus de cene
>

de

ils

qui aux
ſe fai.
fois
en velle quele Comte Caraffa avoirremporté hommes , dontla plúpart étoientdes troupes
virons

de

DI

d'Erla .

quelque avantage ſur la garniſon d'Erla. Ce Saxonnes. Le Colonel Lebelyу fut tué , & le
General écrivit , que , pour obſerver de plus Colonel d'Artillerie de Baviere, bleſsé à mort.
près ce que les ennemis faiſoient vers Segedin,
On eui bien- tôt remis les batteries , les ca

02

il s'étoit avancé vers Deſvar; & qu'ayant ap- nons & les morciers en écat. Ils recommen
,

pris que le Seraskier avoit repaſse le Tybil- cerent à tirer , deux heures après cet échec ;

$

XLII.
Incendie
Terrible
d'un Man

approché d'Erla , pour voir & environ ſepe heures du marin , on ouïc un gaſin dans
it en atti
rer dehors lagarniſon , afin bruic ſourd , comme d'un tremblement de la Ville de
pouilrros'étoit

que ,

IN

s'il

s,

de la combattre: Que dans ce deſſein , il avoit terre , qui ébranla tout le camp , & renverſa . Bude.
envoyé les Capitaines Perenhaly & Senſacy , pluſieurs tentes . La terre fue ébranlée à une
avec chacun cinquante Huffards des mieux heure de la Ville ; l'eau du Danube s'eleva

Je

So

montés , juſqu'aux portes d'Erla , pour en comme une riviere repouſsée par la marée.

prendre le bétail , qui étoit dans la prairie ; Nos Dragons qui gardoient les redoutes ſur
ordre de ſe retirer , fi la garniſonfortoit ce fleuve , furentobligés de ſe retirer , à cauſe

avec

S

fur eux , & de rejoindre le Général Chiaski, de l'inondation ; l'air fut obſcurci comme
Tome Vi
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An de J.C. dans les nuits les plus ſombres ; la Ville de fions de ſe rendre : Qu'ils eſpéroient que Dieu An de J.C.
Ande

1686.

Budefuc plus de deux heures cachée dans ce puniroit notre orgueil , en conſidération de 1686.
:686.

broüillard.

ſon Prophéte & Apôtre le grand Mahomet :

S. A. de Lorraine , qui étoit déja dans la Qu'ils avoient mis en Dieu toute leur con
tranchée , jugea que c'écoit une bombe qui fiance ; & que finous entreprenions de don
avoit mis le feu dans un magaſin de la Ville. ner un ſecond aſſaut , ils ne doutoient pas
La tranchée de Baviere crut que tout le Châ Dieu ne nous fift ſentir qu'il eſt ennemi des
teau ſautoir ; & les poſtes avancés en prirent ſuperbes.
l'épouvante', & les abandonnerent de nou- S. A. de Lorraine envoya auſſi-côt cette

veau avec tant de précipitation , que l’Elec. fiere réponſe à l'ElecteurdeBaviere; & après
teur , qui étoit demeuré dans les boyaux, en avoir fait retirer nos ſoldats , qui pendant la
fut renversé par terre , avec ſes Gentilshom- ceſſation d'armes , s'étoient abouchés avec
mes , par la foule des fuyards, quileur pal- les Turcs , & avoient pris du tabac avec eux ,
ferent ſur le corps ; & on eut plus de peine à il commanda au Colonel d'Artillerie , de

re

les'arrêter , que li l'ennemi leseût pourſuivis commencer à tirer comme auparavant. On
l'épée dans les reins.

acheva de charger la mine de la tour du mi

Après que l'on fuc revenu de l'éconnement lieu , & le Comte de Staremberg diſpoſa les
qu'avoit causé ce fracas , & que la fumée fut choſes', pour donner le lendemain unſecond
un peu diſſipée , le Duc de Lorraine paffa le affaut. Le tems de la créve avoit donné moyen
Danube avec l'Electeur de Baviere , pour con . de reconnoître la breche, & on l'avoit trou

ſidérer l'ouverture qui s'étoit faite dans la véebonne par-tout.
Ville-haute , où une partie de l'Arſenal , ſoic
Le 24. on mit le feu à la mine, mais avec
par accident, ou par l'effet d'une bombe, ou un fi mauvais ſuccès , que , loin de faire ou

24. Juiller.

que quelque Chrétien y eût mis le feu, étoit verture aux paliſſades, comme le Mineur l'a
ſaucée en l'air , & pour voir ſi cette breche voit fait eſpérer , elle rendit la breche plus
pouvoit nous être utile : mais comme elle eſcarpée, cua ou bleſſa plus de deux cens de
étoit entre le Château , & la muraille nouvel. nos ſoldats , & gâta ſi fort nos travaux , tant

lement faire , & que d'ailleurs elle étoic fort des lignes que des batteries avancées , qu'il

eſcarpée , on jugea qu'elle ne pouvoir ſervir fallut tout le jour & la nuit ſuivante , pour
qu'à quelque fauſſe atcaque , pour faire di- les racommoder , & ſe mettre en état de faire
XLIII

verſion , lorſqu'on donneroit un affaut gé. un effort général.
néral.
Le 25. S.A. de Lorraine , qui avoit eu la xliv.
On

apprie le lendemain par quelques dé. veille un accès de fiévre, le portantmieux, Reſolution

On ſomme ferteurs,qu'il y avoit dans ce magaſin quin. alla viſiter, à ſon ordinaire, latranchée ,d'où de donner
ze cens quintaux de poudre ; que les enne- elle paſſa au quartierde S. A. Electorale de un aßaut

le Gouver

neur de Bu .

de de se

dla
mis y avoient perdu plus de quinze cens hom- Baviere , avec laquelle elle confera ſur l'état général
Place.

rendre.

mes ,

& que

la conſternation écoit extréme où elle avoit vû les breches ; & ces deux Prin

dans la Ville. On fir la choſe ſi sérieuſe , que ces réſolurent enſemble de livrer un aſſaut 25. Juiller.

quelques-uns de nosGéneraux infifterent à ce général à la Place. Ils ſe séparerent , après
qu'on envoyât ſommer lesalliégés de ſe ren. ètre convenus des ordres qui ſe donneroient
dre , en leur faiſant entendre que nos mines pour réüllir dans cette entrepriſe. Comme
écoient prêtes à jouer , & tout diſposé à don. S. A. de Lorraine rétournoit à ſon quartier ,
ner un affaut général. Le Duc de Lorraine les Turcs firent jouer deux fougades dans la
ne ſe rendit à cet avis , que par complaiſance. fauſſe-braye de la groſſe tour à l'angle , à

Il envoya le ComteKiniſeg, Adjudant géné. deſſein de ruïner nos ouvrages avancés. En
ral , au Vizir , Gouverneur de Bude , avec même tems ils firent deux grandes ſorties ,

une Lettre , parlaquelle il le fommoit de ſe l'une à notre droite, & l'autre à notre gau
rendre. Les ſentinelles reçurent la Lettre , & che , où écoient les troupes de Brandebourg.
demanderent enſuite trois heures pour répon-

Ils attaquerent à notre droite le Comte

dre. On fit tréve pendant ce tems ; & le Vi- Saur , qui les reçut avec tant de vigueur , &

LXV.

Sortre des

zir ayant aſſemblé le Conſeil, renvoya la'ré. les repouſſa par un ſi grand feu , qu'ils furent ennemis.
1

ponſe dans une bourſe de fatin cramoiſi.
obligés , après quelques tentatives qu'ils fi
Il écrivoit , que lui & fa garniſon croyoient rent pour ſauter par-deſſus le parapet du lo

avoir aſſez mérité le nom de ſoldats , pour gement, de ſe retirer dans la Ville , avec per
qu'on ne les jugeât pas capables de faire une te d'une vingtaine de leurs ſoldats. L'action

lâchecé : Qu'ils s'étonnoienc qu'ayant expé fue plus vive& plus chaude à la gauche : les
rimenté , comme nous avions fait dans l'af- ennemis s'étoient cachés , par differens pelor
faut qu'ils avoient ſoutenu, qu'ils étoient gens tons , dans les maſures & dans les ruësde la
de cæur & de réſolution , nous leur parlak Ville-balſe : mais ayant été apperçusparnos
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défenſe , & de border de mouſqueterie tout la pointe du jour ; qu'on y employeroit dou: 1686.
le flanc de notre tranchée. Dès que les en- ze mille hommes

و

ſavoir , ſix mille du côté

nemis parurent , le Lieutenant - Colonel du de la Villes quatre mille à l'attaque du Châ.
Prince Electoral , fic
fit tirer fiſi à propos de couc teau , & deux mille Hongrois fous les ordres
C

le premier rang, que les Turcs en parurent du Général Heiſter-hati, pour faire diverſion
déconcertés. A ladécharge du ſecond rang , du côté de la breche , que l'incendie de l’ar,
ils commencerent à plier , & à ſe retirer. Le fenal, ou magaſin , avoit faite : que ces trou
Lieutenant-Colonel ſortit des lignes , avec pes ſeroient ſoutenuës de tout le camp ſous
une partie de ſon monde , & commença à les les armes.
pourſuivre. Il entra avec eux pêle-mêle dans

Et comme l'on avoit avis que quelques Ba

la Ville-baffe , & ſe jetta imprudemment dans chas détachés de l'Armée du Grand -Vizir ,
le Corps des Janiffaires , qui écoient cachés avoient paru ſur la riviere de Sarvitz , ils ju

dans les maſures, & qui firent feu ſur lui. En gerent à propos de faire paſſer en-deçà du
même tems ceux qu'il avoit pouſsés , tourne Danube le Comte Caprara , avec la Cavale
rent viſage , & contraignirent cet Officier de rie qu'il commandoit près de Peſt: mais de
>

fuir à ſon tour. Il fut pourſuivi & cué , avec peur que ce mouvement ne fiſt prendre des
plus de trente de ſes ſoldats.

précautions aux aſſiégés , ils réſolurent que

Le Marquis de Schoning , témoin de ce cette Cavalerie ne paſſeroit qu'au commen

déſordre , & du péril où étoient les fiens, cementde la nuit , laiſſantſon camp tendu,
ſorcit des lignes , avec le reſte de ſon monde , & les feux allumés à l'ordinaire. De plus ,
fans toutefois s'éloigner beaucoup de la tran- ils convinrent qu'on eſſayeroit de brûler les

>

chée , parce qu'il attendoit la réſerve. La vuë paliffades que notre canon n'avoit pas ren

de ce renfortarrêta les Turcs , & raffura nos versées, en y mettant le feu grégeois , qui
>

fuyards , qui ſe remirent en ordre , & com- étoit de l'invention du Pere Raphaël, Fran
mencerent à faire feu ſur les ennemis , & les ciſcain ; & qu'enfin , pour ſignal, on feroit

ennemis ſur eux. Ils demeurerent quelque une décharge des douze piécesdecanon ran
tems en cet état.. Cependant deux Bacail- gées ſurla riviere , auprès dePeſt.
Le 26. au matin , les Généraux des deux
ſe jetterent dans la Ville baſſe , par le loge- attaques s'aſſemblerent chacun de leur côré ,

lons , l'un de Souche , & l'autre de Lorraine ,

LXVI.

Difpofi

pour en faire les diſpoſitions. S. A. de Lorrai- donner
tionspour
avoir
après
&
;
per , pendant que le Général Schoning s'a- ne s'y trouva avec les fiens
l'affaut gé
vançoit pour joindre ſes gens. Les Turcs fi- tout conſidéré , il fut réſolu que , pour ne neral.
ment de la breche , dans le deſſein de les cou

***
12

rent quelquespas en avant , avec leurs crial- faire aucun mouvement extraordinaire dans
lemens ordinaires , comme pour en venir aux la tranchée , de peur de donner à connoître
mains avec nos gens ; mais craignant d'êcre notre deffein aux ennemis , on ne comman.
coupés , ils ſe retirerent tout d'un coup dans deroit que trois mille hommes de troupes
coutes les ruës de la Ville - baſſe , pour ren- fraîches , pour l'affaut; mais qu'on feroit ref

trer avec plus de facilité , par les différentes ter dans la cranchée celles qui y étoient en
entrées de la Ville-haute.

trées le jourprécédent , qui faiſoient aufli trois

Le Marquis de Schoning ſe contentant mille hommes , leſquels ſe retireroient à la

d'avoir dégagé les gens , rentra dans la tran- queuë , & laiſſeroient la téce à ceux qui de
chée : mais les deux Bataillons de Souche & voient y entrer , ainſi qu'ils faiſoient tous les
de Lorraine , emportés par l'envie de join. jours , en montant la tranchée.
dre l'ennemi, continuerent leur marche par
Que dans ces trois mille hommes de trou.

le milieu de la Ville-baſſe, ſous le feu des mu pestraîches, il yу en auroit deux mille de trou.
railles de lahaute , & ſans s'appercevoir de la pes de l'Empereur , & mille de Brandebourg :
retraite du Marquis de Schoning . Alors le Que ceux ci attaqueroient la croiſiéme tour
نمای

Duc de Lorraine , qui étoit accouru à l'allar- de la gauche , & la courtine joignante ; & que

me , leur envoya promptement le Baron les autres monteroient à la groſſe cour de
d'Aſty d'un côté, & l’Adjudant du Comte de l'angle , à celle du milieu , & à la courtine de

Staremberg , d'un autre , pour les faire reti. la droite : Qu'outre les Officiers qui étoient
>

rer. Le premier y reçut un coup de mouſquet de jour, les autres Généraux de l'Armée, avec

au travers du corps , & l'autre eut les deux tous les Lieutenans-Colonels & les Majors ,
jambes emportées d'un coup de canon .

ſe trouveroient à la cranchée , pour ſoutenir

Le Duc de Lorraine étant de retour à fon le foldat par leur préſence , & faire mieux

, y trouva l’Electeur de Baviere, qui exécuterles diſpoſitions de l'affaut. Et com
quartier
y étoit venu pour délibérer avec lui du tems me les Heiduques ont la même adreſſe
>

que

& de la maniere de donner un aſſaut géné les Turcs dans le manîment des armes , on en

26. Juillet
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Tous les Généraux impatiens de voir com .

les joindre aux Généraux, & gagner par leur mencer cette grandeaction, vinrent coucher
agilité ordinaire, le deſſus du parapet , pen. à la tranchée . S. A.de Lorraine s'y trouva

An de J.C.
1686.

dant queles autres en éloigneroient les enne avec lesautres , laiſſant le ſoin du camp au
Comce Caprara , lequel , après avoir poité la

mis par le feu.

Voici l'ordre quifut établi parles Généraux Cavalerie dans le vallon deS. Paul, renforça
>

pour les attaques. LeComte Staremberg mit les gardes , & én mit de nouvelles fur toutes

les Grenadiers & lesHeiduques à la tête, ſui- les avenuës.
vis de quelques Mouſquetaires , & de gens La nuit étoit fermée , lorſque ceux qui XLVII.
armés de percuiſanes & de piques. Ceux -ci étoient commandes pour aller mettre le feu Onaumetp le
x ar
>

O

étoient ſoutenus de Fufilliers,parmileſquels aux paliffades, fortirenedeslignes , portant ifadesna
il fitentrerlesChaſſeurs, &lesmeilleursTi- commençoient-ils
àdeux les porsdefeuxd'artifice.A
peine vecle few
reurs de l'Infanterie. Les gens deſtinés à faire
à monter , chargés de ces grégeois.

1
F

le logement , eurentordre dene pas ſortir de peſans fardeaux , que les ennemisles décou
la tranchée , que l'onn'eût emporté la palil- vrant , à la lueur des gaudrons dont la breche
>

ſade. La réſerve fut partagée en croupes de étoit éclairée , firent feu ſur eux , & en tue
cent hommes Pune , avec un Capitaine à la rent plufieurs. Ils ne ſe rebutterent pas par
tête de chacune , comme autant de détacho- cettepremiere décharge , ils tenterent plus

mes toutfaits , pour avancer où il ſeroit né- fieurs foisde monter & d'arriver aux paliffa
ceſſaire, & remplacer plus promptement ceux des : mais le feudes Turcs s'augmentant tou
qui pourroient être rebutiés de la breche. Il jours , le Duc de Lorraine leur fic comman
eut la précaution de faire donner à chaque der de ſe retirer.
Officier par écrit ce qu'il avoit à faire , & de
Ceux qui étoient à l'attaque de Baviere ,

deſtiner des gens exprés , pour apporter la du côté du Château, réüffirent mieux. Ils at.
poudre , les grenades & les faſcines ; il y en tachèrent leur feu aux fraiſes & aux paliffa.

eut même d'ordonnés pour détourner les des, & y cauſerent un tel embraſement , qu'à

012

la pointe du jour du 27. lorſqu'on fe diſpo 27. Juillet

morts , & reconduire les blefsés au camp.

Le Marquis de Schoning érablit le même ſoit à donner l'affaut du côté de la Ville , Son
Ordre dans les mille hommes qu'il devoit four. Alceffe Electorale envoya avertir que la bre

TE

I 10
堂

nir des troupes de Brandebourg ; & il y eur che de ſon côté étoit encore cout en feu , &

peu dedifferencedans celui que S. A. Elec- qu'ilétoic impoffible de s'en approcher , ce
corale de Baviere fic donner dans ſes troupes , qui fit remettre l'aſſaut au foir. On demeura

pour l'attaque du Château: mais le Général cependant à la tranchée tout le jour , Génés
Heitter -haly diſpoſa les choſes autrement , raux & foldats , & le canon tira à l'ordivaire :

pour ce quiregardoit ſes troupes. Il fit cenir mais, quelques précautionsquenouseuffions
douze ſcheiques prêces , pour faire deſcendre priſes , pour cacher notre deſſein , les Turcs
par la riviere une partie de ſes Heiduques , s'en apperçurent , renforcerenc leurs poſtes ,
avec ordre d'aborder vers le Château de Bu- borderent de Janiffaires leur ſecond & troiſié

de , pendant que les autres avanceroient , à me retranchemens, & ſe préparerent à nous
couvert des maſures, de la Ville baſſe , vers recevoir avec fermeté.
la nouvelle muraille , pour paſſer dans un eſ.
Sur les fix heures du ſoir , le ſignal étant XLVIII.

pace couvert, entre cette muraille & le bord donné, les premieres troupes renverſerent entfaut
gé
néral dona
du Danube , & aller de- là à la breche ; & com- un inſtant les gabions qui fermoient les ou

me ce Général connoiffoit la fermeté des trou. vertures des lignes , & tout de ſuite monte
S

pes Allemandes , & la confiance que les Hei- rent à l'affaut,à la faveur du feu de la tran
duques y avoiene , il demanda quelque Infan- chée & de l'artillerie , marchant en bataille
cerie Allemande ; ce qui obligea le Duc de & avec une intrépidité étonnante. Les trou
Lorraine à faire renforcer de trois cens hommes la Garde de la tour du Danube , & à
mettre le Major Hombroch , qui y commandoit , aux ordres du Général Heifter-haſy.

pes de l'Empereur occuperent bien-tôt toute
la droite , & aufli-tôt après celles de Brande
bourg
occuperent
la gauche. On voyoit de
rt
autre
pa

& d'

de gros Bataillons fe former :

Les troupes deſtinées pour l'affaut , mon- les Grenadiers & les Heiduques , qui mar
terent la tranchée à l'heure ordinaire , & dans choient les premiers , s'efforçoient de gagner

le même ordre qu'elles en devoient ſortir les paliffades , qui étoient defenduës

par les

pour l'affaut. Elles étoient commandées par le Turcs. Les Piquiers & les Hallebardiers, qui
ſoucenoient ceux
>

Comte Souche , quiétoicde jour, & qui avoit formoient le ſecond

rang ,

ſous luileGénéral Tinghen , le Colonel Calk , qui étoient devant eux. Les Fuſilliers, qui te
& les Comtes Archinco & Truxés , Lieute noient le troiſiéme rang , étoient attentifs à
bans-Colonels.

ne pas cirer à faux. Tous étoient animés d'un

1

>

ni a Bude.
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loppés dans les flammes , & jetterené bas leurs 1686.
Les Turcs , de leur côté , faiſoient ſur nous armes , pour ſe dépouiller , & s'empêcher de
un feu continuel , nous accabloient d'une brûler dans leurs habits:

grele de pierres , de grenades, de bombes mê.

Les Généraux réparerent bien- tôt ce dé

me , & de grands carreaux de pierres. Ils ſe ſordre , en faiſant avancer des

troupes frai

mettoient à corpsdécouvert ſur la breche ; & ches au milieu des flammes. En un inſtant la

à grands coups de ſabre chargeoient les plus breche fut de nouveau occupée. Nos ſoldats
avancés, avec tant de furie , que le déſordre animés par l'exemple des Généraux , qui agif
commença à ſemettreparmi nos ſoldats, du ſoient en ſoldats plutôt qu'en Capitaines, fis

XLVK
DAS

côté de la groſſe tour de l'angle. Le Duc de rent de ſi grands efforts au milieu de la cour
Lorraine , qui avoit l’æil à cout , s'en étant tine de la droite , qu'après avoir renversé les
apperçu , vint lui-même, le caſque en tête , & Infideles , qui leur faifoient encore cêre , ils

Focles

l'épée à la main , juſqu'au pied de la breche. s'y firent ouverture, & paſſant de-là aux deux

courage aux gorgesdes deux tours , ils en chafferent les
un nouveau
Sa préſenceils inſpira
regagneren
t bien - tôt le terrain . ennemis , taillerent en piéces tout ce qui leur
troupes ;

qu'ils venoient d'abandonner ; mais à peine fit réliſtance ; pouſſerent les autres avec tant
s'étoient-ils attachés aux paliſſades , que les de chaleur , qu'il y eur de nos Mouſquetaires
Turcs firent jouer en ce même endroit, un qui fuivirent les fuyards juſques dans la Ville.
fourneau qui les renverſa ; une partie fut en-

1

Les troupes de Brandebourg emporterenc

terrée , l'autre brûlée ; & ceux qui en échape peu après lacourtinede la gauche, où un En
rent , avoient peine à demeurer fermes. On ſeigne des Heiduques de Raab , monta le pre

ផ្ទះ

envoya incontinent d'autres troupes , qui ne mier , & y planta fon Drapeau. Les meines

craignant plus rien des fourneaux, arriverent troupes gagnerent enſuite la troiſiéme tour.
bien -tôt au haut de la breche , & regagnerent Après nousêtre aiolirendus maîtres de toute
l'étenduë de nos breches , après une attaque
les paliſſades.
XLIX.
On avoit à peine réparé le premier déſor- de plus de trois heures , la plus ſanglante qui
Les Turcs dre , que l'onvic jouer une ſeconde mine ſe foit vuë dans les liecles paſsés, on fit avan
font jouer puis une troiſiéme ; il en fauta juſqu'à neuf cer les travailleurs , pour s'y loger. Nous nous
juſqu'à
neufmines

dans le ſeul endroit que les troupes de l'Em- fervîmes en quelques endroits de la courtine ,
pereur attaquoient, ſans compter les autres. des paliſſades des ennemis, pour faire notre

ades Im
tramme
l'étenduëdela bre parapetcontrela Ville, & nous lechargeâ
pé ilneparoiffoitdans toute
riaux .

che , que des gouffres de feu que la terre vo. mes de faſcines & de ſacs à cerre : mais lorſque

miſſoit de tems en tems , tantôt d'un côté , & nous croyions être en sûreté contre la moul

tantôt d'un autre. On voyoit nos pauvres queterie , qui n'avoit ceſse juſqu'alorsde faire
ſoldats , les uns voler en l'air , les autres en. feu ſur nous , nous nous vimes comme envie

ſevelis tout vifs ſousles ruïnes , d'autres brû. ronnés d'un nouveau feu , qu'ils allumereno

ler dans leurs propres habits. Cet affreux ſpec- en deux endroits près de notre logement. Le
tacle encourageoit tellement les affiégés , que premier commença dans les faſcines du re
les femmes même & les enfans accouroient tranchement de la groſſe cour ; & le ſecond

de tous côtés à la breche , chargésde pierres dans unamas de grenades & de bois gaudron
& de grenades , pour avoir part à la défenſe.
La préſence des Généraux, & leurs exhortations, aufli-bien que leur exemple , ſoutin.
rent nos troupes dans cettedangereuſe cir-

nés , qu'ils avoient laiſsés dans le calut du foſsé :
mais ce qui nous allarma le plus , ce furenc
des bombes que nous vîmes ſortir des ouvra
ges de la groſſe tour.

conſtance. Ils remplaçoient incontinent par

Les ennemis s'écoient ſervi de grands cof

de nouvelles troupes , ceux qui étoient ren . fres remplis de terre , pour réparer leursbre
versés ou bleſsés ; & les nouveaux remon . ches , & avoient mis au fond de ces coffres

toient avec encore plus de vigueur , que n'a- quantité de grenades & de petites bombes
voient fait ceux qui les avoient précédés. Ils chargées, à deſſein de ruïner leurs retranche

arracherent les paliſſades ; & nonobftant le mens, lorſqu'ils ſeroient contraints de nous
feu & la grande réſiſtance des ennemis , ils lesabandonner ; & afin que le feu s'y prît , ils
s'étoient mis en état de forcer leurs retran- avoient poiſsé & gauderonné le pied de leurs
chemens , lorſque les aſſiégés mirent le feu paliffades, avant que de les ficher dans ces

à nos poudres &à nos grenades, par les bom- coffres ; de ſorte qu'à meſure qu'elles brû
bes & les ſacs à poudre qu'ilsnous jerterent , loient , nous voyions autant de petites mines
dans le tems que nos Mouſquetaires les por- ſauter dans ces tours ; ce qui dura plus de

toient. En un moment toute la breche ſe mic quarante heures. Cet artifice des ennemis
en feu ; & l'embraſementdevintſigrand , que nous obligea non -ſeulement d'ôter toutes nos

3
1
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terre , mais auſſi d'arracher toutes les paliffa- port desdéſerteurs, fut de plus de quinze cens 1686..

des dont nous nous étions ſervis dans la cour. Janiſſaires. La nôtre , du côtéde l'Electeur,
tine.
fue deplus de huit cens hommes , y compris
L.
Il s'éleva , heureuſement pour nous, un pe. les Officiers; & à l'attaque de la Ville , on
Attaque de tit vent , qui pouſſant la flamme du côté de la perdit plus de trois mille ſoldats , & deux cens

LacôtéVille
Ba Ville, nous donna lieu d'arracher plus promp- Officiers tuésou bleſsés. Lesplus conſidéra
des de
varois.

tement ces bois, & d'achever par-tout de nous bles dans les deux attaques ,, furent le Duc de

mettre à couvert , On fit enſuite ayancer au- Croy, le Marquis de la Vergne , les Barons
tant de troupes qu'il en falloit pour garder ce de Tippental & de Tinghen ; les Comtes Ar

grand logement . Il ſe trouva dans la groſſe chinto , Truxés &Velsberg, bleſsés. Le Prince
tour deux Etendards de Janiffaires , & trois de Courlande , un des Adjudans Généraux
de S. A. de Lorraine , tué.Ce dernier reçut

piéces de gros canon.

Le Marquis de Schonig , qui s'étoit rendu le coup de la mort aux pieds de fon Maître.
maître , avec ſes Brandebourgeois , de la tour La tranchée ſe trouva fi dégarnie après une
qu'ils avoient attaquée , & où ils trouverent telle perte ', que le Duc fut obligé d'y faire

ſept piéces de canon , & quelques mortiers , entrer crois cens Dragons, pour y paſſer la
>

ne jugea pas à propos d'y mettre de ſes gens , nuit..
Dans ce tems-là on l'avertit que nos gens
les expoſer au danger ou il nous
avoit vûs ; il ſe contenta d'y laiſſer quelques avoient trouvé une porte au milieu de la fauſ

de peur de

ſentinelles, & de bien conſerver la courtine. ſe-braye de la grofle tour , d'où l'on pouvoit
Du côté de l’Electeur de Baviere , l'atta- paſſer à couvert juſqu'à la ſeconde muraille ,

1

que ne fut pas moins vigoureuſe , ni le ſuccès par •- deſſous les poutres d'un pont qui avoit
.

moins heureux , mais elle fue moins meur- été ſur le foſsé. Ce Prince , qui vouloit preſ
triere , & moins périlleuſe pour les troupes ſer la Place , & ôter aux ennemis les moyens

s julle
1

Bavaroiſes. Elles monterent à l'aſſaut avec de miner nos logemens , ne perdit point de
autant de courage que de promptitude. Après tems ; & dès cette même nuit , il fic attacher
!

un combat opiniâtre depart &d'autre, & trois Mineurs à cette ſeconde muraille ,l'un à

après avoir eſſuyé le feu de trois fougades , la droite, l'autre à la gauche, & le troiſiéme
elles emporterent tout le retranchement des au milieu.
ennemis ,& enſuite la groffe tour de la porte ,
>

Le 28. Son Alteſſe de Lorraine retourna à

LI.

puis la petite à gauche ,& toutes les murailles la tranchée de très grand matin, ſuivi du Com. Le Duc de

des Jardins des anciens Rois de Hongrie : te deStaremberg , & des Officiers d'Artille. Lorraine
mais elles ne ſe logerent que dans la face du rie. Il ſe fit rendre compte de l'état du foſsé ſąfait
rene
dre
compt

Château. Elles n'eſſuyerent pas le feu des de la Ville , & des autres enceintes qui l'envi

de l'état du

bombes enterrées ; les ennemis ne s'en étoient ronnoient. On lui rapporta que le foſsé écoit foſsé de la

III

pas ſervis de ce côté-là : mais comme ils fai- extrêmement profond, creusé en talus , &que Ville des

foient leur logement fort près des murailles , fa largeur par le haut , pouvoit être environ autres en
on leur jetta une infinité de pierres & de gre.

de quarante pas ; que les Mineurs avoient ceintes.

nades.

percé la ſeconde muraille; qu'elle n'étoit pas

Il arriva dans cette attaque une choſe af- moins haute que la troiſiéme , laquelle pa
ſez particuliere , & qui marque avec quelle roiſſoit paliſſadée & fraizée par-tout;
qu'on
ardeur nos gens s'y comporterent. Etant arri- ne pouvoit pas connoître queleſpaceily avoic

vés au-deſſus de cette groſſe tour ,> & ayant entre ces deux enceintes , ni fi la derniereétoic
peine à y entrer , parce que la muraille avoit attachée aux maiſons de la Ville ; mais que la
en dedans plus de la hauteur d'un homme , troiſiéme muraille finiffoit à la

porte de

no

ils y fauterent pour chercher les Turcs qui tre gauche.
s'y défendoient encore. Ils les pouſſerent forc
Sur ce rapport , le Duc ordonna premié.
avant dans le Château , & les ſerrerent de ſi rement, qu'onôtôt quelques bois qui reſtoient
près , qu'ils ne leur laifferent pas le loiſir d'em- dans notre logement , de peur que le feu ne
>

>

porterles échelles dont ils le ſervoient pour s'y prît. Secondement , qu'onle préparât à
monter ſur le parapet , ſans quoi nos gens, combler le foſsé ; & à cet effet, il ordonna aux

qui y étoient entrés ,auroienteu peineà en Mineurs de faire deux grandes ouvertures par
>

fortir. Du côté des Heiduques , comme ce n'é- la ſappe , afin de pouvoir rouler commodé
toit qu'une fauffe attaque , il ne s'y paffarien ment des tonneaux & des gabions dans le fof
de fort conſidérable , outre qu'ils trouverent sé. Enfin , il fir dreſſer deux bacteries , l'une

les
poſtes de ce côté là fort bien garnis , & la de mortiers , & l'autre de canons contre la
breche fort
peu praticable.

Place. Pour les batteries , il fic travailler à de

- La perte , dans cette occaſion , fut grande bons & ſolides marnages, dont le devant por
teroit

2014
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teroit ſur les murailles , & le derriere ſeroit Agas à nos Généraux. Le Duc & l'Electeur
ſoutenu de groſſes poutres.

étant convenus de les écouter , on envoya le

LIII.
Les Turcs

Comme le dernier aſſaut avoit beaucoup Baron de Greiff pour ôtagedans la Ville. Il Bude
asſiégésdans
de
diminué l'Infanterie , & qu'il ne s'en trouvoit y eut tréve, & on écouta ces deux Officiers.

mandent à

plus en ſuffiſance pour fournir la tranchée Leur premiere propoſition fut qu'on donne parlemen

comme auparavant, le Duc , après avoir vi roit à l'Empereur d'autresPlaces en Hongrie, ser.
tité tous les travaux , & donné les ordres né- en cas qu'on voulůc lever le fiége de Bude.
ceſſaires pour les continuer , alla rendre vi- Cetre offre ayant été rejettée , ils offrirent de
>

fire, avant de retournerà ſa tente , à tous les donner Bude , ſi l'on vouloir faire la paix ,

principaux Officiers qui avoient été bleſsés à propoſant à nos Généraux toutes les raiſons
de
l'attaque; & ayant trouvé que pluſieurs étoient qui leur pouvoient perſuader l'avantage
hors d'état de faire le devoir de leurs Char cecte conquêce. Cette propoſition ne fut pas
ges , ce Prince donna ordre aux Comtes de mieux reçuë que la précédente, & les Agas

Ladron & deScirheim , Officiers Majors dans furent renvoyés ſans réponſe. Le Baron Greiff

les Croates & les Dragons , de venir prendre ſortie en même tems de la Ville , & rapporta
le commandement de la tranchée en la place que , paſſant par les rues , illesavoit trouvées

des Officiers bleſsés. Il ordonna , de plus , bordées de Janiffaires ; que leVizir l'avoir re
que les troupesde l'Empereur , & celles des çu dans une chambre voûtée , ornée de riches

Alliés ſeroient mêlées, comme ſi elles étoient tapis ; lui avoir fait les mêmes propoſitions

toutes d'un même corps; & que dès-lors on que les deux Agas avoient faites aux deux
necommanderoitplus à la tranchée que deux Princes, & qu'ill'avoit prié de dîner avec ſes

1

+

mille cinq cens hommesde pied , & trois cens Officiers. Après ſon retour , on continua à
Dragons.
29. Juillet.

tirer & à travailler comme auparavant.

Pendant l'intervalle que les deux Agas de
trois mines. Celle de notre gauche abbatit un meurerent au Camp , S. A. proficant de ce

Le 29. de Juillet , nos Mineurs firent jouer

grand pan de muraille , mais elle nous coûta tems , fit reconnoître la breche du Château ,
cinquante ou ſoixante hommes de ceux qui & ſon entrée du côté de la Ville. Ce fut le

écoient dans le logement voiſin , parce qu'on
ne les avoit pas faic retirer à tems. Lesdeux
autres firent de même une aſſez grande ouverture , & emporterent deux pièces de canons , que les Turcs avoient conduits à la
droite , pour y commencer une batterie . On

!!

Lieutenant - Colonel du Régiment de Baden
qui eut cette commiſſion , &qui s'en acquitta
avec beaucoup d'adreſſe.
En même tems on eut avis que le 26. So-

LII.

fins
485 $

LIV .

liman , Grand-Vizir , avoit paſsé le pontd’EC Viz
Le irGrando
mar
ſek , & marchoit en diligence au ſecours de che an ſee

attacha le même jour deux Mineurs à la mê- la Place ; & que , pour nous inquiéter , & don
me muraille , pour achever de la ruiner .

.

ner cæur aux afliéger , en attendant ſon arri

cours de

Bude .

Le trentiéme , notre batterie commençavée , il avoit détaché quinze mille chevaux

Onſomme à tirer , & le canon fit tant de fracas , que de ſes meilleures troupes, ſous la conduite du
S. A. de Lorraine , après une longue confé- Seraskier Scheitan Bacha , qui s'avançoit à
LeneurGouverde Bu .
rence avec l'Electeur de Baviere, & après avoir grandes journées. Cet avis , qu'on confirmoit

de deſerenviſité tous les travaux, convint avec cePrince de tous côtés , obligea S. A.de Lorraine à
.
d'envoyer ſommer le Gouverneur. Ils lui écri- rappeller promptement la Cavalerie qu'il
30. Juillet. virentdeux Lettres de mêmeteneur ,l'une fi- avoic partagée en differens Camps , ſousles

1

gnée du Duc, & l'autre de l’Electeur. Le Vi. ordres des Comtes Tunevale, Palphi & Budia

zir demanda juſqu'à neuf heures du lende. ni , pour la commodité des fourages; afin
main , pour y répondre ; ce quilui fut refusé , d'employer ces troupes à faire la circonvalla
& on continua à battre la Place.
31. Juiller.

tionde ſon Camp. Il écrivit même au Comte

Le lendemain , à l'heure qu'il avoit deman- Caraffa de s'y rendre , avec le Général Heil

dée , il fic ſortir un Aga avec deux Lettres, ler; & comme il ne ſe croyoit pas encore aſ
l'une au Duc de Lorraine, & l'autre à l'Elec. ſez fort pour réduire la Place à la vuë de l'Ar

teur , par leſquelles il mandoit que Bude étant mée ennemie, quis'approchoit , ſi notre In
la clef deleur Empire , & d'une grande im- fanterie n'étoit renforcée, il dépêcha un Cou
portance à ſon Maitre , il ne pouvoit pas ,en rier au Comte Schefremberg , avec ordre de
vinge- quatre heures , prendre la réſolution de ſe rapprocher ; & un autre à Sa Majeſté Im.

la rendre. Cette réponſe ne diſant rien , on fit périale , pour lui en donner avis , & lui ap
jouer une mine , qui renverſa encore dans le prendre en même tems la marche du Grand
foſsé , une grande partie de la ſeconde mu- Vizir.
Il ne négligeoic rien cependant de tout ce
raille , & quelquechoſe de la terraſſe.

L'après-dinée , les afliéges demanderent à qui pouvoit preſſer les afliegés. Il fic augmen
parlementer, offranc d'envoyerpour cela deux ter les batteries de quelques piéces de canon
Tome VI.
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en reconnoiſſant la breche , reçut un coup de
mouſquet qui lui emporta un doigt , & le
bleſſa à l'épaule. Cette bleſſure, qui d'abord
ne parut pas dangereuſe , n'auroit pas obligé
ce Comte de quitter l'Armée , ſi la fiévre, ac-

tode la

Suabes , & enfin celles de l'Electeur de Bran.
debourg à la droite de tout. Il deftina le Ré
giment de Croates avec celui de Heisler , &
deux Bataillons , pour fortifier l'extrêmité de
cette droite. Le premier Régiment fut pofté

compagnée d'une dyflenterie , ne lui fût ſur. ſurla montagne , avec les deux Bataillons ; &
venuë ,qui l'obligea à ſe faire tranſporter ſur le ſecond Régiment fut placé au pied de la mê.
un brancard à Gomorre, où étoit déja le Prin- me montagne, derriereles troupes de Bran

211

ce de Vaudémont , atteint d'une fiévre depuis debourg. Les Hongrois furent partagés de
quelque tems. Le Duc de Croy , qui com- maniere, que le Duc de Lorrainemit ceux de

mandoit après le Comte de Staremberg, eut ſon aîle auprès des Croates , & l'Electeur en.

to

ordre de ſuppléer aux fonctions de ceGéné- voya la plupart des liens près de Peſt , d'où
' ral .
2. Août.

il pouvoit les faire paſſer dans ſon Camp tou

A l'ouverture de la mine qu'on avoit or. tes les fois qu'illejugeroit à propos . Il ſe fit

donnée ſur la ſeconde muraille , il ſe répan . dans la ſuite pluſieurs changemens dans cet
die une puanteur fi horrible , quenos ſoldats ordre , ſuivant les divers mouvemens des en
en demeurerent pâmés. L'effet de cette mine nemis.
fut de faire ſauter la terraſſe : mais en même
Notre Cavalerie arriva cejour-là , & le 3.

3. Août.

tems elle rendit la breche plus eſcarpée , ce elle commença à travailler à la circonvalla
qui fit différer les autres ouvrages qu'on vou. tion , chaque Régiment ayant ordre de lever
loie faire en cet endroit. En même tems un la terre devant lui : mais l'Infanterie reçut
autre Mineur eut ordre , le 2. Août , d'avan- commandement de demeurer dans la tran

cer ſes fourneaux juſqu'à la troiſiéme mu- chée , tandis que l'Armée ennemie ſeroic éloi
raille , où étoient les retranchemens des en- gnée de nous.
nemis.

Le Duc & l’Electeur ayant réſolu , le pre

LVI.

Cependant le Duc de Lorraine ſongeoit mier , de faire un logement au-delà du foſsé, Les Bava.
Précautions sérieuſement à empêcher le ſecours de la Pla- & le ſecond , de prendre un nouveaupoſte rois done
LV.

que prend ce,& à le prévenir par un aſſaut général.Quoi- dans le Château , renforcerent, chacun de leur 44nenil'afane
Cha .
>

leLorraine
Duc de, qu'il füt bleſsé à la jambe d'un coup de pier- côté , les troupes qui étoient à la tranchée ;

re, qu'il avoitreçu le jour précédentà la tran- & le 4. le feu ayant été mis à la mine vers les
pour empê chée
, il ne laiffa pas demonter àcheval avec cinq heures du ſoir , elle ne fit qu'écorcher la
'cher le so
>

cours de

Bude,

tan .

4 Août

l’Electeur de Baviere , & les Généraux , pour troiſiéme muraille, & emporter quelques pa.
aller faire le tour de la Place , & de marquer liffades du retranchement , & rendit même la

un nouveau Camp , afin de cirer enſuite la li- terraſſe plus eſcarpée qu'elle n'étoit aupara-.
gne de circonvallation , qui devoir les cou- vant ;; deſorte que S.A. de Lorraine ne jugea

vrir. Après qu'on eûcbien reconnu le terrain , pas àà propos de faire donner l'aſſaut, de quoi
il fut convenu que l'Electeur occuperoit toute elle envoya avertir S. A. Electorale : mais ſoit
l'étenduë de la plaine qui eſt au pied de la que l'ardeur des troupes de Baviere les por

montagne de S. Gerard , vers l'Orient , for- târ à avancer l'heurede l'aſſaut , ou plutôt
mant ſon Camp ſur une ligne droite , depuis qu'elles euffent pris le bruit de la mine pour

le Danube, juſqu'à la montagne de l'Aigle. le ſignal , elles monterent incontinent àl'af
Que le Duc commenceroie le fien au -def- faut , & donnerent avec tant de réſolution

ſus des rochers de cette montagne ; & qu'en ſur les premiers poſtes des ennemis, qu'elles
tournant vers le midi , à travers les vallons & les ébranlerent, & entrerent aſſez avant dans

les hauteurs qui ſont de ce côté-là , il l'éten- le Château.

droit juſqu'au pied de la montagne qui sépare

L'Electeur de Baviere envoya donner avis

le vallon de S.Paul de la plaine d’Alten -hof. à S. A. de Lorraine de l'équivoque qui s'étoic
fen. Après cela , Leurs Alteſſes réglerent l'or- faite; & ce Prince fic attaquer de ſon côté les

dre des troupes , mêlant preſque par - tout retranchemens dela troiſièmemuraille, pour
l'Infanterie avec la Cavalerie , ou le terrain faire diverſion , & faciliter les Bavarois à ſe

le permetroit. L'Electeur mic à la gauche du loger dans le Château. Le Major Bichofhau
tout, une partie de ſes troupes ; & à leur droi- fen , à la tête des ſiens, paſſa le foſsé , grimpa
te , toutes cellesde Saxe , & prit encore trois juſqu'à l'eſplanade ; il y eut même de nos
de ſes Régimens , & enſuite ceux de l'Empe. Mouſquetaires qui pouſſerent juſqu'aux pa
reur qui étoient de ſon attaque..
liſſades , malgré le grand feu des ennemis :
S. A. de Lorraine , pour tenir enſemble tou. mais Son Alteſſe ayant appris que lesBavarois

1
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Sole faire.

che & de Meternich y furent bleſsés. De Brel-

On apprit le métie jouť par un Parci de

ſey, Major du Régiment de Grana , y reçut Huſſards du Comte Budiani , qui ramena

trois bleſſures. Ony perdic environ deux cens quatre priſonniers Turcs , que le Grand-Vizit
ſoldats , tant tués que bleſsés. Du côté des n'étoit qu'à trois ou quatre journées denous ,
Bavarois , les Princes Louis de Bade & de Sa- avec une Armée de quatre-vingt mille hom.
voye furent bleſsés légèrement ; la perte fut mes ; & que dès le lendemain nous verrions
d'environ cent ſoldats.
le Seraskier avec un détachement de quinze
LVII.

Ce ſuccès , & la nouvelle de la marche du mille.

Vigoureuſe Grand-Vizir, qu'on reçur ce jour-là dans la
Ces nouvelles n'étoient que trop vraies, 7. Rodeo
défenſe des Place , releverent tellement le courage des On ſavoir de plus , queleSeraskier devoit ten
ajbiégés.
alliégés, qu'ils vinrent , à la pointe du jour,
chaffer les Sentinelles de Brandebourg , que
le Marquis de Schoning avoic miſes à la croi.
ſiémetour de la gauche de notre attaque ;
puis s'étant poſtés dans cette tour , que nous

1

ter de jetter quatre mille hommes de ſecours
dans la Place. Ilétoit mal-aisé de s'oppoſer au
Grand -Vizir, & de continuer le liége. Le nom.
bre des bleſsés & des malades étoit ſi grand
dans le Camp , que nous n'avions pas à l'arca

n'avions pas voulu garder , obligerent par leur que de la Ville dix mille hommes de pied fai
feu continuel nos Mineurs à abandonner les fant ſervice, tant dans l'Infanterie de l'Empé

1

fourneaux qu'ils avoient commencés. La nuit reur que danscelle des Alliés. Or, avec ſi peu
même ils éleverent une batterie de trois pié- de monde , il étoit impoſſible de faire en mês

4

ces de canons ſur la tour voiſine de la groffe metems de grands efforts contre les aſſiégés,
tour de l'angle , d'où ils commencerent à ti: & ſoutenir nos lignes contre l'Armée du Vie

rer ſur le Camp des Suabes , & en tuerentzir ; & ne faire que de foibles efforts, c'étoit

pluſieurs. Le Ducmêmey fut en danger ; car rendre les aſſiégés toujoursplus fiers , & ex
étant ſur la batterie de la courtine , il y com- poſer nos troupes à être rebuttées & décou
ba une bombe , qui init le feu à nos poudres, ragées.
Quelques-uns des Généraux ne croyoient LVIII.
& tua , ou brûla quinze ou feize de nos Fanpas qu'on pût forcer une Place comme Budes Le Duc de
taſ(ins auprès de lui.

De notre côté, nous jetcầmes tant de carcaf- en préſence d'une aulli puiſſante Armée ; & Lorraine
ſes dansla Ville & dans leurs retranchemens , craignantque fion la lailfoit approcher,elle s'employed

que nous mîmes le feu non-ſeulementenplu- ne fiftpérir la nôtre,ſans combattre,ilspro- fecours que
ſieurs maiſons de la Ville , mais encore dans poſerent d'aller au-devant du Grand -Vizir, &

le Grand

des tas de bombes & de grenades qu'ils avoient de lui préſenter lecombat. D'autres croyant Vizir vent

12

faits derriere leurs paliffades; ce qui cauſa un ce parti crop périlleux , vouloient qu'on réü- jetter dans

ſi grand déſordre, que ce jour-là ils ne tire- nît les deux attaques en une , & qu'on priât Bude.

23

rent plus de leurs mortiers. Leur nouvelle Son Alteſſe Electorale de Baviere d'envoyer
bacterie ne dura pas long.tems. Deux groſſes ſon Infanterie avec celle de l'Empereur pour
piéces de canon que nous conduisîmes dans
les ouvrages avancés vers la groffe tour de
l'angle , firent , en moinsde deux heures, une
fi grande breche dans la tour où étoient ces
trois piéces des ennemis , qu'il leur fut impoſſible dans la ſuite de s'en ſervir. Enfin, pour
balancer la joie qu'ils avoient de l'approche
du Grand-Vizir , nous leur annonçames par
une ſalve générale de tout le Camp, la défaite

attaquer la Ville, n'y ayant plus guèresd'ap
parence de réülfir du côté du Château. Le
Duc qui voyoit de grands inconvéniens dans
l'un & dans l'autre de ces deux partis , en prit
un troiſiéme s qui fut de continuer de fatiguer
les afliégés parles mines & par le feu de Par
tillerie , & cependant de prendre les mefures
pour empêcher le ſecours de la Place , en at
tendant la venuë du Comte de Schefcemberg.

$

de l'Armée qu'ils avoient en Morée ; laquelle

Dès ce jour il convint avec l'Electeur , de

1

venant au ſecours de Navarin , avoit été bat- faire entrer l'Infanterie des deux attaques
tuë par les Véniciens.
dans le Camp , pour en achever la circonval

1

11

es

36

5

6. Août.

Le 6. on jetta dans le foſsé une infinité de lation. Enſuite il fir paſſer tous les bagages
faſcines & de ſacs à terre , & l'on ſe flacroit de inutiles, les malades , les invalides & les bleſ.
le combler en peu de tems : mais les enne- sés dans les Isles de Sainte - Elizabeth & de

mis y jetterenetane de gaudrons , que le len- Sainte -Madelaine , & défendit qu'on laiſsât
demain le foſsé parut tout en feu , avec une aucun batteau à notre bord. Après quoi , il
fumée ſi noire & fi épaiſſe , que de trois jours régla l'ordre de la tranchéc , & la garde de

on ne pur diſtinctement découvrir les retran- tous les poſtes , en la maniere ſuivante.
chemens des ennemis , & que ni nos Mineurs, Que le Général Heiſter-haſigarderoit avec
Tome VI.

Y yy ij

7. Aoûca
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depuis la porte du Danube , juſqu'à la porte
dumilieu , & qu'il cireroit une grande ligne
devant cette muraille , comme une eſpécede
petit foſsé , qui en rendroit l'approche plus

ne fic le même , ſongea au moyen de l'empê. 1686.
cher ; & pourplus grande aſſurance , il en
voya,leſoir même,reconnoître juſqu'à Yam.
bech les avenuës des bois , & cependant il

difficile.

vint ſe camper ſur la hauteur du Camp des

And

1686

Que l'on commanderoit ci-après trois mille Suabes , comme en l'endroit le plus propre
hommes, ſous les ordres du Général qui ſe pour voir tout , & pour donner ſes ordres par
roit dejour, dont deux mille entreroient dans tout.
Le 8. trois mille chevaux détachés par le S. Août.
la tranchée , & l'autre mille ſeroit partagé

pour la garde de la grande batterie , des re. Seraskier , vinrent ſe faire voir aux alliégés
doutes de lacontre-vallacion , & pour mêler ſur la hauteur opposée au Camp desBavarois,

avec les Heiduques dans les logemens de la & étant deſcendus dans la plaine , ils pouffe
Ville baſſe : Que pour mieux allurer la tran- rent nos gardes avancées ; ce qui engagea une

chée , on en fortifieroit les flancs à droite & à eſcarmouche , qui dura tout le jour . Sur le
gauche avec de bonnes paliſſades , ſoutenuës ſoir , en ſe retirant , les ennemis rencontrerent
d'une ligne &d'un parapet: Que l'on feroit la dans leur chemin un Parri de cent cinquante

même choſe à la droitedenotre grande bacte. Hongrois, qu'ils caillerent en piéces, ſans qu'il
rie , & le long du Danube , auprès du loge. s'en ſoit ſauvé que trente ou quarante.
Le 9. les Turcs retournerent en même nom.
ment de la groſſe cour de la Ville-baſſe ;&

L X.

comme ce poſte nous étoit fort important , bre & au même lieu que le jour précédent ;

Lignes o

le Duc ne ſe contenta pas de faire mettre un ce qui n'empêcha pas nos Généraux de viſiter fortifica
double rang de paliffades, avec de bons fof- tout le camp. Celui de l’Electeur ſe trouva tions du
Cam

sés,dans l'eſpace qui étoic vuide , depuis le achevé par-tout, paliffade en beaucoup d'en l'Elecpteur
pied de cette tour juſqu'au bord dela riviere; droits , un foſsé allez profond, le parapet bor- deBaviere
il voulut auſſi qu'on jettât dans l'eau cinq ou dé de piéces de campagne ; il y avoit même decelui
ſix batteaux , attachés d'un côté à ces paliffa- quelques batteries préparées pour le gros ca. du Duc de
des , & de l'autre arrêtées par des ancres , afin non , afin de fouetter plus loin dans la plaine , Lorraine.

de fermer tout l'endroit de la riviere qu’on & l'on commençoit à enterrer des bombes
pouvoit paffer ſans nager.
Et afin d'ôter aux aſſiégés toute communi-

Le Camp de Son Alteſſe de Lorraine n'é

cation avec leur Armée ,Son Alteſſe réſolut
de faire fermer le cours du Danube avec de
grandes poutres enchaînées & arrêtées par
des ancres : mais , parce que ces inventions fer.

toit pas fi réguliérement forcifié , le terrain
plein de pierres & de rochers ne le permettant
pas; mais il étoit pourtant fermépar -tout du
côté desmontagnes , par des gabions , ou des

vent peu ,

9. Août

dans les retranchemens.

ſi ellesne ſont ſoutenuës de ſoldats , paliſſades, avec un foſsé, dans lieux où l'on

1

le Général Heiſter-haſi eut ordre de choiſir , avoit pû creuſer; & dans le vallon de Saint
parmi les Heiduques , les Officiers & les ſol- Paul , ou le terrain écoit uni , le retranche
dats les plus propresà conduire desſcheiques, mentſe trouva achevé , comme au Camp de

Fi
66

ordre d'empêcher les aſſiégés de ſe ſervir de
leurs barceaux ; & pour eux, d'accourir à tous
les bords ou les ennemis ſe préſenteroient.
Enfin il fit un pont au pied de la montagne

1

& l'on en commanda douze, qui furent par. l’Electeur.
tagées en différens endroits de la riviere , avec Comme la hauteur quisépare ce vallon de

la plaine d’Alten-hoffen, étoit le lieu le plus
dangereux de notre Camp , le Duc y fit faire
un gros Forc en forme d'écoile , & le joignit à
nos autresretranchemens, par une ligne tirée

de Saint-Gerard , afin de pouvoir fouragerau- ſur le penchant de la côte. Il délibéraenſuite,

delà du Danube, & empêcher le Grand- Vizir avec Son Alteſſe Electorale, ſur la maniere de
de profiter des fourages de la campagne.
ſoutenir nos lignes. Ils ne craignoient pas que
LIX .

A peineces ordres étoient donnés, qu'on eut le Grand -Vizir les attaquât dans toute leur

LeSeraf- avisque le Seraskier prenoit la route de Stulz- étenduë, elles étoient trop longues, & occu

kiervient veiffembourg ,ou Albe -royale ;ce qui fic poientunterrain trop inégal:mais il y avoit
leche ſoupçonner que peutêtre le Grand.Vizir vou. à appréhender que ce Généralne tombất avec
msin d'Al. loitſecourirBude par les montagnes; car , en- toutesſes forcesſur unepartie de notre Camp,
par

be-royaleo core que ce Pays fût plein de bois & de défi. & qu'il ne vînt à bout de le forcer.

C'eſt pourquoi ils convinrent que s'il ve
comme les ennemis pouvoient de ce côté- noir du côté du Danube attaquer l'Electeur,

lés , ſans fourages & ſans eaux , toutefois

là gagner les hauteurs qui dominoient notre le Duc ſortiroit de ſes lignespour ſe mettreen

Camp, & que Son Alteſſe de Lorraine avoic bataille ſur les hauteurs qui regardentla plai
ſecouru Vienne par un pays preſque ſembla- ne , afin de prendre les Turcs tant en flanc,
1
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Vizir venoit attaquer le Camp de Son Alteſſe ſon arrivée ; l'autre du Vizir de Bude , qui ren

de Lorraine par

7)

les montagnes , Son Alteſſe doic compte au Grand-Vizir de la diſpolition

1

Electorale de Baviere ne fortiroic point du de notre Camp, & de l'état du fiége , & faiſoit

es
Te

retranchemens , la ſeconde ligne , & même

IT.

une partie de la premiere , s'il étoit beſoin , ou quatre lieuës de nous , crur qu'il pourroit

ſien , mais feroit marcher , à couvert de nos de grandes inſtances pour être ſecouru.
Le Duc voyant le Grand-Vizir arrêté à trois 12 Aoûts

pour ſoutenir le Duc ; ne doutant pas que la avoir encore le loiſir d'exécuter le deffein qu'il

3,

gauche & la droite s'entr’aidantde cette forte, avoit pris d'accaquer la Place , après que nos
on ne rendît inutiles les efforts des enneinis .
mines auroient fait leur effet. Il ſe rendit à la
Et pour prévenir les allarmes & les furpri- tranchée le 12. de très grand macin , & fic

ne

bonnes patrouilles nuit & jour ; il voulut en- ne fit qu'ébouler quelques terres del'Elpla:

le bb

ces

ſes, le Duc ne ſe contenta pas d'ordonner de mettre le feu aux mines.Celle de la gauche
core polter lui - même les gardes ; comptant nade ; celledu milieu ouvritlererranchement
beaucoup , pour la sûreté du Camp , ſur des des ennemis , & emportades paliſſades ; mais

Ic

nt

gardes bien placées & vigilantes. Il viſita en la troiſiéme ve joia que fort long-tems après

ole

ſuite la tranchée , pour voir s'il ne pourroit les autres , & même ſans aucun effec conlidé.
rien entreprendre avant l'arrivée du Grand- rable ; de maniere que les ennemis ayant eu
Vizir. Il trouva que le feu que les alliégés le loiſir de réparer les ouvertures que la ſe

1

1

avoient mis aux faſcines du foſsé , étoic preſ- conde avoit faites , on fut obligé de renvoyer

تا زا

que éteint , & que les mines ſeroient prétes à dans le Camp les troupes qui avoient été com.
jouer pourle lendemain , ou le jour ſuivant; mandées pour l'afiaut.
ce quile fic réſoudre de faire encore une fois
A peine écoient-elles rentrées , que nous

ra

un logement au-delà du foſsé.
10. Août.

ne

LXII.

découvrimes toute l'Armée ennemie campée LesGéné

Le to.ildonnaſes ordresau Duc de Croy àtroisheures de nous,aflez proche dulieuoù raux défon
de faire les diſpoſitions pour l'attaque , & de le Seraskier avoit été batcu , deux ansaupara- livreba
renforcer à cet effet la tranchée de mille hom-

1

e, kao

vani. Le ſouvenir de cette victoire , fic naître taille au

mes. Enſuite ilmonta à cheval pour aller faire dans nos ſoldats , auſſi bien que dans nos Offi- Grand -Via

085

pofter nos gardes. Il en fic mettre à plus d'une ciers , le délir de les combattre. Pluſieurs de vir.
heure & demie du Camp , pour découvrir non- nos Généraux le ſouhaitoient . L'Electeur mê.

'é
zin

ſeulement dans la plaine , mais autli dans les me croyoit que le moyen leplus court

le

tournans des montagnes ; elles furent placées plus glorieux & le plus aſſuré de réduire la

EDE

de telles forte , qu'elles ſe ſoucinilene l'une l'au- Place, étoit de marcher , la nuic ſuivante ,
du

das
01

t.

LXI.

tre , & qu'elles ne puffent être enlevées parles pour donner bataille au Grand- Vizir. L'exem
ennemis.
ple des Généraux de ce dernier liécle , qui ,
Il n'en parut pointce jour-là : mais le II . en cas pareil , étoient fortis de leurs lignes,

Le Grand- lorſque le Duc écoic allé à la tranchée pour pour aller au -devant de l'ennemi , lui avoient

e.

Vizirarri. faire jouer nos mines, on le vint avertir qu'un fait naître cette pensée ; il vint la propoſer au

de

ve à Ert.

US

re

€

2

chix .

fort grand Corps de Cavalerie paroiſloit ſur Duc; & n'oublia
rien pour le perſuader.
S. A. de Lorraine répondit qu'il avoüoit LXIII.

la meme haureur ou l'on en avoit vû les jours

11. Août. précédens , & que le Grand-Vizir étoit à Ert- qu’un combat ſeroit extrêmement glorieux, Avis coma
chin. Ce nouvement de l'ennemi, & nos mi- & qu'il le croyoit même néceſſaire , ſi nous trairedisa
Duc de

nes qui ne ſe trouverent pas en état , firent re- pouvions aller à l'ennemi avec toute notre

tarder l'atcaque projettée. Le Duc retourna Armée ; mais qu'il y avoir trop de riſque de
au Camp , pour obſerver ce grand Corps de la partager , laillant une partie pour continuer
Turcs qui avoit paru , mais ils ne deſcendirent le liege , & marchant avec le reſte contre les
pas dans la plaine , comme avoient fait les Turcs ; & encore plus d'abandonner le fiége ,

précédens ; celui qui les commadoit , ſe con- po'ır hazarder une bataille avec toutes nos
tenta de faire avancer deux ou trois Eſcadrons forces ; que la grande affaire étoit d'empor
fort près du camp de l'Electeur de Baviere , ter Bude, que tour devoit s'y rapporter ; que
comme pour le reconnoître ; de forte qu'a- les ennemis eux -mêmes nous fourniroienc

près quelques eſcarmouches , où nos Huf- l'occaſion de combattre, lorſqu'ils verroienc
fards tuerent une perſonne que l'on jugea erre la ilaceen danger ;que le Grand Vizir n'étant

de grande confideration par la beauté de ſes pas moins engagé d'honneur à ſecourir la Pla
armes & par le prix de ſon cheval , ils ſe re- ce , que nous à la forcer, ſe trouveroit bien
tirerent cous vers Ertchin .

côt dans la néceflité de venir à nous ; que nous

On trouva dans les habits de cet Officier artaquant à notre avantage, & avecnosforces
deux Lettres , l'une du Grand-Vizir , qui or- réinics , la victoire en ſeroit plus grande &
donnoic d'avertir les alliégés de cette marche, plusaſſuréede notre part ; au lieu que, l'aller

Lorraine.
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An deJ.C. chercher à trois lieuës de nous avec une par- me front avec le Camp de Son Alteſſe Elec
1686.

tie de nos forces , c'étoit la rendre douteuſe & torale.
incertaine.

Le 13. après que le Duc eut pourvû à la 13. Août.

Il fit en même tems ſouvenir l'Electeur , sûreté du derriere de notre Camp , & de no
que le Seraskier , dans le dernier fiége de Bu- tre tranchée , & qu'il eût donné les ordres au
de , avoit toujours évité le combat , & ne s'é. Comte Souche , qui étoit de jour , de redou

toit préſenté à la tête de notre Armée , que bler la gardede la contrevallation , & de la
pour la harceler , & pour nous amuſer , pen. tour de la Ville-baffe près le Danube , & au

dant que par-derriere il jectoit un détache- Général Heisler, de fe pofter avec ſeize Eſca
ment dans la Place ; que le Grand -Vizir, avec drons derriere nos retranchemens du vallon
toutes ſes forces , ne vouloit peut-être que de Saint- Paul, il fit ſortir les troupes de ſon
faire lamême choſe : que s'il étoit vrai , com- Camp. Celles de l'Empereur, quiétoient les
me le diſoient les déſerteurs, que ſon Armée plus voiſinesdes Bavarois , commencerent les

étoit dans une grande appréhenſion d'être premieres à défiler pour gagner les hauteurs,
battuë , comme elle l'avoit été les années pré- qui devoientfaire l'extrêmité de notre droite ,
cédentes , il pourroie ſe retirer , & éviter le celles de Suabe les ſuivirent , & enſuite celles
de l’Electeur de Brandebourg , leſquelles en
combat , dès que nous irions à lui.

Qu'il ne falloit pas ſe flatter de le ſurpren. cette forte ſe trouvoient preſque au milieu

dre ; que, quelque fecretteque fûtnotremar- de l'Armée, auprès du Camp de l’Electeurde
che , ilen feroit averti , ſoit par les eſpions Baviere. Les Généraux les mirent en bataille ,
que Tekeli avoit dans notre camp , ou parſes à meſure qu'elles arrivoient , mélant par-tout
gardes avancées ; qu'ainſi tout ce que nous un Bataillon avec trois Eſcadrons ; & afin que

ferions, ne ſerviroitqu'à nous fatiguer inuti- perſonne ne s'éloignât defon poſte , les Com

lement : Qu'il étoit dangereux defaire cette miſſaires eurent ordre de faire conduire des
marche; car , ſans parler de l'inégalité de nos vivres ſur ces montagnes , & de l'eau même

forces , nous ne pouvions nouséloigner de dans des conneaux , portés ſur des chariots à
nos lignes , ſans donner lieu aux ennemis de la queuë de chaque Bataillon, pour épargner
les forcer par des détachemens , qui, nous pré aux Mouſquetaires la peine d'en aller cher
venant par leur célérité ordinaire , trouve- cher.

roient notre Camp dégarni, le perceroient
& ſecourroient Bude malgré nous.

A peine notre Armée étoit en bataille , que
nous apperçûmes les ennemis marcher en bon

Qu'enfin , ſoit que l'ennemi entreprît de le ordre le longdu Danube, juſqu'à ce qu'etane

fecourirpar une action générale , ſoit qu'il le arrivésà la hauteur prochele Camp des Bava
voulůc faire par des Corps détachés , nous ne rois , où leurs premiers détachemens avoient
pouvions mieux faire pour déconcerter ſes paru le jour précédent, ils firent alte. Alors
deffeins , & pour venir à bout de notre entre- s'étendant depuis le Danube le long du revers

1

priſe , qu'en gardant nos hauteurs & nos de cette hauteur, ils formerent deux grandes
tetranchemens juſqu'à l'arrivée du Comte lignes de toute leur Armée. Aprèsquoi la pre
1

Schefcemberg , qui devoit nous amener un miere , qui étoit beaucoup plus fournie que

1

gros renfort: Que nous n'avions rien qui la ſeconde, ſe fit voir toute entiere ſur la hau
nous obligeac de nous déplacer , ayant desvi- teur..
vres & des fourages, ayant le cours du Da-

On vint bien -côt à l'eſcarmouche; & il n'y

LXV.

Aube libre , auffi-bien que la communication eut perſonne , qui voyant cette belle diſpoſi- Eſcarmou
de l'autre côté de ce fleuve ; que nous pou- ' cion , ne crût que le Grand -Vizir vouloit en ches entre
vions y ſubfifter avec moins de peine , que le gager le combat. Les aſſiégés même , qui les deux.

Grand- Vizir avec ce grand Corps de trou- voyoient tout cela de leurs remparts , s'en Sortie
Armées,
s des

pes , qui ſe trouvoitdans un pays ſtérile , & étant flattés , prirent ce tems-là pour fairc affiégés.
deux grandes ſorties, l'une ſur la grande Gar
LXIV .
L'Electeur demeura perſuadé de ces raiſons, de de Baviere , qui les repouffa vigoureuſe
Le Grand- & convint qu'il falloic attendre que l'ennemi ment ; l'autre ſur une redoute , qu'ils tâche
dont nous avions conſumé les fourages.

Vizir s'ap- vînt à nous.Il ne tarda pas à le faire. Le même rent inutilementde brûler. Mais leGrand-Vi
proche
Bude. de jour il avança ſon Camp le longdu Danube à zir content de s'être fait voir avec ſa grande
deux heures denous , comme s'il eûc eu deſ. Armée, ſe retira le ſoir dans ſon Camp, lans
fein de comber avec coutes ſes forces contre avoir rien entrepris.
PElecteur. Ce mouvement obligea le Duc de
Son Alteſſe de Lorraine ne voulut point ce

Lorraine à ſortir de ſes lignes, pour le poſter ſoir-là rentrer dans les lignes , ne doutant

ſur les hauteurs qui regardent la plaine ,dont pointquedès le lendemain l'ennemi nerevînc.
Paccès n'étoit pas moins difficile que celui de En effet, nous le vîmes dès la pointe du jour
1

nos retranchemens , faiſant preſque un mê- du 14. former fon Armée , comme le jour 14. Aott.

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLV :

1083

1084

An de J.C. précédent , ſur deux grandes lignes. Ses trou- canon , & une décharge de la mouſqueterie 1686
Ande
J.C.
.
pes firent enſuite plusieurs mouvemens ; les des Janiffaires. Le Comte de Lodron qui en

1686.

18.
A

unes paſſant de la droite à la gauche, & d'au- étoit Lieutenant-Colonel , fit toutce qu'il pue

tres de la gaucheà la droite. Après quoi , le pour l'arrêter. Quoiqu'abandonné de ſesgens,
Grand -Vizir étendit tout d'un coup ſa gau- il ne laiffa pas de faire ferme avec quelques
che , & fit un front à fon Armée bien au-delà Officiers ; mais il y perdit bien-tôt la vie.
du front de la nôtre ; & puis il détacha un

Le Comte Tunevale voyant ce déſordre ,

gros Corps, qu'ilfit avancer derriere les mon- & que les cinq Régimens de renforc que les
tagnes de notre droite.

Comtes Palphi & Taaf amenoient , étoient

Sur l'avis donné par le Général Heisler ,
que notre garde du vallon de Saint-Paulavoit
vû paroîtreun Parti ennemi,Son Altelſe avoit
déja détaché de l'Armée les Régimens de Cavalerie de Caprara , de Palphi, de Taaff, de
Neubourg , de Furſtemberg , & quelques Ba-

encore éloignés, crut qu'il ſeroit difficile d'ar
rêter les Turcs , s'illes laiſſoit aller plus avant ,
il fit promptement avancer le Baron de Mercy
à la tête des Régimens de Sculz & de Serau ;
& Mercychargea li bruſquement les ennemis
qui s'étoient abandonnés à la pourſuite des

taillons , Tous le commandement du Comte Huffards & des Croates , qu'il les mit eux

Palphi , & les avoit renvoyés dans nos lignes mêmes en déſordre , & les obligea de fuir à
de circonvallation , pour prévenir les deffeins leur tour. Il marcha enſuite , tête baiſsée ,con
des Turcs , & s'oppoſer à tous leurs décache- tre les Janiſſaires ; & après avoir eſſuyé leur
mens.

décharge , les enfonça , & en fic un grand car

Mais lorſqu'il vit partir ce gros Corps des nage.
ennemis , il quitta lui-même la tête de l'ArCette action releva le courage des Croates

LXVII.

mée , & vint avec le Comte de Tunevalt vers & de nos Huſſards. Ils ſe rallierent inconci

Fuite des

les hauteurs de notre droite , afin de l'obſer- nent ; & pendant cet intervalle , arriverent les Turcs.

ver , & de donner les ordres néceſſaires par- Comtes Palphi & Taaf avec leurs Régimens
tout où il attaqueroit. A peine y fuc-il arrivé, de renforc. Ceux- cichargerent, à meſure qu'ils
que s'étant apperçu que quelques Eſcadrons arrivoient , tous les Turcs qui voulurent faire

des ennemis avançoientpourcharger nos gar- ferme. La terreur& le déſordre ſe mirentpar
des , il les renforça auſſi-tôt , y envoyant des mi ces derniers ; ils ne ſongerent qu'à s'enfuir,

Huffards & des Croates du Comte de Lo- & ſe jetterent où ils purent à la débandade. La
dron. Mais un Corps de huit ou neuf mille viteſſe de leurs chevaux ſauva preſque toute
Spahis & Janiſſaires , c'eſt-à-dire ,de Cavalerie la Cavalerie : mais les Janiffaires, qui étoient

3

& d'Infanterie , avec du canon , ayant paru au nombre de plus de trois mille hommes

bien-tôt après, marchantà travers les monca- choiſis, furent taillés en piéces , à la réſerve

11

gnes , qui ſont voiſines du chemin qui vient de trois ou quatre , à qui on vouluc bien fau

$

dalbe-royale à Bude , comme s'ils venoient ver la vie. Nous leur prîmes huit piéces de

$

par cet endroit pour donner dans nos retran- canon , & environ cinquante tant Drapeaux

5

chemens ; le Duc ayant beſoin de plusgrandes qu'Etendards. Le Prince de Commercy en
forces pour leur oppoſer, commandales Ré porta la nouvelle au Duc deLorraine , & auffi
gimens de Dragons de Schulz & de Serau , tôt le bruit s'en repandic par toute l'Armée.
avec ceux qu'il avoit tirés de l'Armée ſous les
L'ardeur qu'elle avoit d'en venir à un com
ordres du Comte Palphi ; & vouloir ſe mettre bat , s'augmentant, l'Electeur de Baviere ani
110

à leur tête , pour aller au -devant de ce Corps: mé du même eſprit , vint prierS. A.de don

El

mais une occafion plus importante le rappella ner bataille. Mais le Duc de Lorraine cruc
à l'Armée; car le Comte Caprara le fit aver- qu'après ce qui venoit d'arriver , il ſeroic inu

liter

tir que les ennemis deſcendoient dans la plai- tile de le center , & que le Grand -Vizir n’au
ne ,

Gorized

& que

leur droite s'avançoit pour atta- roit garde de s'y engager. Toutefois voyant

quer l'Electeur; ce qui l'obligea de revenir , que ce Général renforçoit la gauche , & crai
pour faire tête au Grand- Vizir , laiſſant au gnant que ce ne fût pour aller contre le Comte

Comte Tunevalt le ſoin de s'oppoſer à ce dé. Tunevalt qui s'étoit engagé bien avant à la
tachement, avec les Contes Palphi, Taaf & pourſuite des fuyards, il réſolut de faire mar
Magni.
LXVI.
Les Turcs

atiaquent
l'Armée

Chrétienne.

cher l'Armée. L'ordre

n'en fut pas plutôt
Il n'étoit pas éloigné d'un quart d'heure , donné , que l’Electeur ſortit
de ſes tetranche

que la

mêlée commença. Les ennemis ren- mens , & coutes les troupes ſe mirent en ma

verferent bien -tôt nos Huſſards , qui ſe jet- che, s'avançant vers l'ennemi en bon ordre ,
tant en confuſion dans le Régiment des Croa au bruit des timbales & des trompettes , no

tes , le rompirent , & l'obligerentde lâcher le tre gauche ſuivant le Danube , & la droites'é
pied , après avoir eſſuyé quelques volées de cendant le long des montagnes. Cependant le
A14t.
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An deJ.C. Ducenvoya ordre au Comte Tunevalt de re- aſſiégés du ſuccès de notre journée ; & afin
1686 .

Navel

joindrel'Armée , & de garder les hauteurs , de leur en apprendre le détail,le Comte Lam.

ſans deſcendre dans la plaine.

bert eut ordre , le 15. de faire planter tous

e

15. Août.

repr

INDICE

A peine eûmes-nous marché une demie- leurs Drapeaux ſur nos logemens avancés, &

Lorraien

heure , que nous vîmes de gros Eſcadrons ſe de conduire à la tête de notretranchée , quel

en la

ques-uns des principaux priſonniers , pour
leur dire ce qui leur étoit arrivé. Nous perdi.
mes cettejournée environ deux cens hommes,
entr'autres, le Comte Lodron , deux Capi

Casa
Stilo

détacher une ſeconde fois de la gauche des
ennemis, & ſe jetter encore vers lamontagne.
LeComte Tunevalt s'en appercevant , fuc
obligé de nouveau àà les faire pouſſer , pour

t

>

16.10

les obliger à rejoindre leur Armée. Ildétacha taines & un Major. On compte que les Turcs
pour cela quinze cens chevaux ,

17.0h

tanc Huſſards y perdirent plus de trois mille hommes, & on

qu'Allemands, qui gagnerent auffi-tôc le flanc leurpritenviron trois cens priſonniers. Leurs
des ennemis , & les mirenten déroute.

Janiffaires étoient armés chacun de ſix grena

Nos gens s'abandonnerent à les pourſuivre des , d'une pêle , & quelques-unsde hoyaux;
avec tantde chaleur , que nouslesperdîmes ce qui fait juger qu'ils avoient deſſein d'atta
9

de vuë , à cauſe de l'inégalité du terrain des quer nos lignes.
montagnes dans leſquelles nous marchions.

Mais , ſoit par bravadeou autrement, les Ar

Il fut même un teins que les voyant de loin
dans la plaine pouſſant les ennemis, nous les
prîmes pour des Turcs. Ils allerent ſi loin , &
s'engagerent ſifi avant , qu'étant arrivés affez

fiégés ne répondirent à leurs gens que par de
grands coups de mouſquets & de canons.. Ils
redoublerent en même tems leur feu par

tout ; & à la pointe du jour du 15. ils firent
proche dela gauche de l'Armée duGrand- jouer un fourneau ſous la tour de notre gau

Vizir , ils furent, à leur tour, repouſsés avec che , que le Marquis de Schoning avoit priſe ,
la même vigueur juſqu'auprès du Comte Tu- & ſortirent avecfurie ſur les gens que nous y
nevalt. Ce Général ſe vit alors engagé , & ſe avions mis :; mais ces fanfaronnades ne leur

trouva preſqu'aufli près de l'Armée ennemie ſervirent de rien ; leur fourneau ne fit que
que

de la nôtre. Le terrain inégal que nous renverſer quelques gabions de notre loge.

fuiyions , ne lui avoit pas permisde nous ſui- ment , & nos gens reçurent avec tant devi.
yre de vuë , & de conformer fa marche à la gueur ceux quilesattaquerent , qu'ils les obli
nôtre. Le gros des Turcs qui avoit repouſsé gerent de ſeretirer bien vîte.
nos Huſſards , s'étoit mis en bataille fort près

Le 15. au macin , le Duc étant allé ſur la LXIX.

de lui ; pendant qu'ilfaiſoit un mouvement montagne, pour voir le Camp , & lemouve Lettres de
de
pour tourner les Eſcadrons de notre côté, afin ment des ennemis, il reconnut qu'ilsavoient Bacha
Bude an
&
&

de nous rejoindre , lesTurcs engagerent une décampé, & qu'ils étoient déja à trois lieuës

Grand

eſcarmouche , qui s'échauffa, pendant que le de-là . Il paſſa enſuite ſur le champ de bataille,

vir.

Grand -Vizir envoyoit troupes ſurtroupes de & ordonna qu’on fiſt encerrer les morts , de
ce côté - là .

peur qu'ils n'infectallent l'air. Peu après on

Le Duc de Lorraine craignant que nos gens pric deux payſans qui étoient ſortis de la Pla
ne fuffent accablés tout d'un coup par la mul- ce, ſous précexte de déſerter ; l'un donna d'a

11

titude des ennemis , preſſa la marche de l'Ar- bord la Lettre dont il écoit chargé ; l'autre ſe

LE
TE

mée pour le dégager ; & pour le faire plus voyant conduit au Prévốt , & menacé de
promptement , il ordonna au Baron deMercy, coups de bâcon , donna auſſi la fienne. Elles
qui étoic venu nous rejoindre , de faire avan- étoient toutes deux du Vizir de Bude , &

cer autant de Bataillons & d'Eſcadrons de la d'une même teneur. Il y rendoic compte au

ſecondeligne qu'il en falloic, pourremplir le Grand-Vizir des principaux événemens du ſié
terrain depuis le bout de la premiere ligne, ge , & de la ſituation de notre Camp ; lui en
juſqu'au Comte Tunevalt. Après quoil'on
tira quelques volées de canon , quifirent retirer les eſcarmoucheurs & notre détachement pritla place des troupes qu’on avoit tiLXVIII.

marquant le foiblc & le fort , & lui conſeil
lant de nous attaquer pendant la nuit en plu
ſieurs endroits différens. Il l'aſſuroit qu'il ne
rendroit point la Place , & qu'il la défendroit

rées de la ſeconde ligne.
juſqu'à la mort ; ce qu'il fic en effet.
On eut avis le même jour , que quelques
L'Armée Chrétienne continua cependant

Retraite du a' marcher droit aux ennemis ; mais ils n'atten . Tartares avoient paru ſur le Tybiſque; ce qui
Grand- Vi

dirent

pasqu'on s'approchât. Le Grand-Vi- obligea les Généraux à y envoyer le Comte

zir .

zir fit auffi-tôt tourner ſes troupes pourga- Caraffa avec ſon Régiment de Cuiraſſiers, &
la hauteur. Il ſe retira enſuite vers Ert- les Régimens Hongrois de Bergotzi & de Pe

gner

chin , & nous en notre Camp.En y arrivant, tenhali, avec ordre de camper de l'autre côté
toute l'Armée fit une ſalve , pour informer les du Danube auprès de Peft.
L'éloignement
1

5
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LXX .

L'éloignement du Grand-Vizir donna lieu Camp plutôt qu'à l'ordinaire , à la réſerve de "An de J.C.
Nouvelles à ſon Alteſſe de Lorraine de faire de nouvelles quelques Cavaliers qu'il pofta derriere notre 1686.

1

entrepriſes entrepriſes, & de tenter de faire un logement grande batterie, pour épier ti quelqu'un for
dy Duc de
Lorraine

auprès des retranchemens des Aſſiégés. Il fit , toit de la Ville , & pour l'arréter priſonnier.

contre la

pour cela , renforcer la tranchéede neuf cens

Ville di
Budi.

B

A peine le Bivach étoit rentré , qu'un grand

LXXII.

Mouſquetaires, & de trois cens Cavaliers ou détachement de Turcs vint au galop le long
Dragons, qui devoient ſuppléer au défaut de du vallon de Saint-Paul , une partie prenant

Un déia

l'Infanterie quiétoit fort diminuée. De plus , par

la montagne ,

chement de

l'Armée des

& l'autre ſuivant le vallon , Turcs ef

i

16.17. AoAoûût.te il envoya , à l'entrée de la nuit du 17. mettre afin d'attaquer nos lignes tout à la fois en di- Saye dedans
se
, par le moyen du feu vers endroits , & faire plusde diverſion. Notre
le feu aux paliffades
je: ter
grégeois dorit on a parlé. Le feu s'y prit de garde les voyant venir en aufli grand nom- la Ville.
>

ES

celle forte , que les ennemis , quelque dili- bre , ſe retira , & donna l'allarme au Camp.
>

20. Août.

gence & quelques efforts qu'ils fitfent, ne pu- Les troupes de Brandebourg , qui étoient les

rene jamais l'éceindre. Ils furent obligés de plus proches de ce côté-là , le nirent en état
travailler toute la nuit & tout le jour ſuivant de les recevoir : mais avant qu'elles puffent

à en replanter de nouvelles derriere celles qui être à cheval , mille ou douze censTurcs des
brûloient, jettant quantité de ſacs à terre , mieux montés & des plus déterminés, entre
pourempêcher quela flamme ne fe commu- rene dans nos lignes. Nos gardes foutenues

$

des Croares de Lodron , & de quelques Eſca

biquât.

1

-

Nous eſpérions faire jouer deux mines le drons voilins , arrêterent les autres , qui per
17. mais la premiere fut éventée , & ne fit dant l'eſpérance de ſe faire jour , allerent le
aucun effet conſidérable ; l'autre ne fut pas mettre en bataille ſur une hauteur à la vuë de
même chargée, nos Mineurs ayant été obligés la Ville.
de la ruïner avec une bombe, après avoir tué
Ceux qui étoient entrés , poufferent plus

Y

>

d'un coup de piſtolet le Mineur Turc qui en avant , courant toujours à toutes brides. Le
avoit rencontré les chambres. On nelaiſſa pas , Comte Caprara , à la tête des premiers Eſca

"

dès la nuit ſuivante, de faire travailler à deux drons qu'il trouva, les prit en flanc , les rom
autres mines , & de commencer une batterie pit , les écarta. Une partie courut à la monta

de quatre piéces de canon dans une redoute gne rejoindre le gros de leur détachement ;
de notre circonvallation p, our battre en fanc

a LIH

3

Bel!
Bet

autre parţie paffa juſqu'à notre ligne de cir

les retranchemens des Turcs , & faire une convallation , où ayant trouvé une redoute
nouvelle breche dans la muraille de la Ville qui n'étoit pas gardée, ils y entrerent. Plus

qui les couvroit. On fit tant dediligence , que de cent d'entr'eux abandonnerent leurs che
la nuitdu 18.ony conduifie le canon , qui tira vaux , & ſaurerent de l'autre côté du foſſé ;
19. Août. dès le 19. au matin. En moins de deux hen . les autres commencerent à y faire de plus

18. Aout.

€
وز

il abbatrit un grand pan de muraille , & grandes ouvertures pour paſſer plus vite. Dans
>

1

e

5

l'on conmença d'agrandir cette breche par le même tems parurent d'un côté le Général
quatre autres piéces.
LXXI .

Heisler , à la tête des gens qu'il avoit mis en
Lemêmejour le Grand-Vizir , renforcé de embuſcade , de l'autre lesEſcadrons du Com
>

LeGrand- fix mille Valaques , commandés par le Prince te Caprara. Alors les ennemis remonterenc
Vizir re
nonce vers

de Valachie, & de trois mille Turcs,qu’Orman promptement à cheval ; les uns fauterent le

leCamp des

Bacha avoit amenés lui-même , fe mit en mar. foſsé avec leurs chevaux , les autres gliſſant le
che

affiégeans.

pour retourner vers nos lignes. On s'at. long de la ligne de circonvallation , allerene

tendoit qu'après un renfort de cette confé- chercher plus loin quelqui'ouverture, courant
quence , il feroit quelque entrepriſe conſidé toujours àà toutes brides , & eſſuyant tout le
rable : mais nous fùmes ſurpris de le voir faire feu de notre mouſqueterie .
alte à une heure & demie de notre Camp ,
Ils trouverent à la fin au bout de notre ligne ,
puis retourner peu à peu ſur ſes pas , pour ou devoir commencer celle des Bavarois, un

camper ſur l'autre bord du Danube , à trois endroit qui n'étoit pas achevé. Comme ils
heures de notre Armée.

s'avançoient pour paſſer , le Comte Konif

Dans la crainte qu'il ne fiſt quelque déta. mark leur oppoſa fa grande-garde de Cavale
chement , pour le jetrer dans la Place à la fa. rie , qui les chargea rudement ; ce qui n'em
veur de la nuit , le Duc de Lorraine ordonna pecha pas que plus dedeux cens ne paffaffent.
de redoubler les patrouilles , & fit comman. Nos gens les pouſſerent juſqu'au pied de la
der divers Parris pour aller ſur toutes les ave- fauſſe-braye : mais enfin la viteſſe de leurs

nuës des bois & des montagnes , par où l'en- chevaux l'emportant ſur celle des nôtres , ils

nemi pourroic venir. Mais commeni les uns gagnerent la porte , & entrerent dans la Ville ,
ni les autres ne virent & n'entendirene rien , à la vérité la plupart bleſsés ; mais toujours
le Général Heisler renvoya la Bivach dans le fort glorieux d'y être entrés à travers de tans
Tome VI.
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An deJ.C. de périls. L'autre partie de leur détachement , encore retiré ce jour-là à quatre lieuës der
1686.
qui s'étoit ralliée ſur la montagne , ſe retira ; riere Erechin , le Duc ,qui vouloit tirer avan

An de J.C.
1686.

de

dès
e vitqu'on avoit fait avancerquel- tage detout le temsqu'il lui donnoit d'avan
quesqu'ell
Eſcadrons pour l'attaquer. Les Turcs cer le fiége, fit commander trois mille Hei
perdirent danscette affaire plus de cinquante duques pour combler le foſsé avec des pier
hommes. Le Comte Koniſmark y fue cué , & res , & des ſacs à terre : mais comme l'on ne

le Général Heisler bleſsé au pied. L'Oficier pouvoir guères paroître à la ſortie de nos ſap

bolivia

qui avoit gardé le Bivach , fut mis en arrêt.

ما انا
mute

pes , ſans être tuéou bleſsé , le Duc ordonna

Incontinent après on interrogea trois ou de faire des logemens dans le foſsé , afin de

Ewan

quatre Janiſſaires , à qui l'on avoit donnéla mettre quelque mouſqueterie à couvert
pour réprimer le grand feu

vie. Ils déclarerent que le Grand- Vizir ayant

que les ennemis

;.1011

reçu le renfort dont on a parlé, avoit fait pu- faiſoient de ce côcé- là.
La nouvelle breche donnant eſpérance de LXXIV.
blier dans ſon Armée , qu'il donneroit trente

écus à ceux qui voudroient hazarder de ſe donner bien-tôt l'aſſaut de ce côté-là ,& n'y On propoſe
jecter dans Bude , & une augmentation con- ayant plus d'apparence de réüflir du côté du de reinir

ſidérable de la paye ordinaire , à tous ceux Château , lesGénéraux propoſerent à S. A. les deux
qui y entreroient .Qu'il s'étoit préſenté pour de Lorraine , pour la ſeconde fois , de réunir attaquesen
cela deux mille Janiſſaires , qu’on avoit mis à les deux attaques en une , ne doutant pas que

une ,

cheval ; & que , pour les conduire , on leur fi l’Electeur vouloit joindre quinze cens ou
avoit donné l'eſcorte que nous avions vuë , deux mille hommes à celle de la Ville , on ne

commandée par lė Bacha , qui dans le pre- l'emportât bien-tôt : mais le Duc de Lorrai

mier fiége avoit forcé nos lignes. Que, dès le ne , à qui l'on en fic la propofition, neputſe
jour précédent , ils devoient nous attaquer rendre à ce ſentiment ,ſe promettant de pro

ET
LIVE

d'un côté, pendant que leur Armée nous don- curer le loiſir au Comte de Scheftemberg
neroit bataille de l'autre : mais que s'étant d'arriver avec le renfort , & de faire reüllir
égarés la nuit dans le bois , le Grand-Vizir ſon attaque , independemment du ſecours des

图

s'étoit retiré , dans le deſſein toutefois de re- Bavarois , & fans qu'il fût beſoin d'abandon,
tourner le lendemain pour nous combattre. ner l'attaque du Château , qui avoit coûté
LXXII.
En effet, nous levîmesparoître peu après
Le Grand- ſur les hauteurs où il s'étoit montré le 13 . &
Vizir se
le 14.
Nous prîmes auſli-côt nos poſtes pour

tant de ſoins & de tems.

Cette marque de conſidération fit plaiſir
à Son Alteſſe Electorale ; Elle avoit pris la
préſente de
lui préſenter bataille : mais ayant appris par réſolution de ſe loger le lendemain fur le
comme pour le retour de ſon détachement , le mauvais haut de la groſſe tour du Donjon , eſpérant
donner ba- ſuccès de ſon entrepriſe , il n'oſa nous atra- que de-là elle obligeroit les Turcs à quitter les
nouveaU

taille .

20. Août.

quer. Pendant que lesdeux Armées étoient poſtes qu'ils gardoient au pied de cette tour
en préſence, il ſe détacha de celle des Turcs à la droite , & qu’enſuite il ſe rendroit maî
un Bacha ſuperbement vêtu , & monté avan . tre de la muraille , qui deſcend du Château

tageuſement , qui , après avoir fait quelques juſqu'au bord du Danube. S. A. de Lorraine

caracolles , s'avança juſqu'à la portée du pif. convint avec lui de faire diverſion à l'attaque
tolet d'un de nos Eſcadrons, à la tête duquel de la Ville , pour favoriſer cette entrepriſe.
ſe trouva le Prince de Commercy. Ce jeune
En effet le 22.à la pointe du jour , le ſignal LXXV.
Prince alla auſſi-tôt, le piſtolet à la main , at- étant donné , on avança aux deux attaques. Attaquede
la Ville par
taquer cet ennemi , duquel ayant eſſuyé le A celle de la Ville , les Grenadiers ayant don de
ux one

premier coup , il lui lâcha fi à propos le fien , né l'allarme , les alliégés y accoururent de

droits,

qu'il l'étendit mort ſur la place. Aufli-tôt plu- toutes parts , comme à l'endroit le plus prel
fieurs Cavaliers ſe détacherent , & emporte- fant , & perdirentplus de cent hommes cués

22. Août.

rent ſon corps dans notre Camp ; on lui trou. ou bleſsés, par le feu de la tranchée. Du côté
va huit cens Ducats dans une bourſe.

du Château , nos Mouſquetaires arriverent

Le Vizir de Bude, pour témoigner la joie au haut de la tour, & y firent même un loge.
du renfort qui lui étoit arrivé , & pour ani. ment : mais ils ne purent emporter le poſte

mer ſa garniſon , fit faire une ſalve générale qui étoit au pied , tant à cauſe du déſordre qui
de fon artillerie , & oppoſa en même tems ſe mic parmi les Grenadiers , le feu s'étant

ſept groſſes piéces à notre derniere batterie. mis dans leurs grenades , que par la brave ré
Elles l'endommagerent tellement , qu'elle ne liſtance des ennemis ; en ſorte que nous fû

put tirer de tout le reſte du jour , & qu'il fal- mes obligés de nous retirer , après avoir per
lut toute la nuit ſuivante pour la rétablir.
11. Août.

du le General Rommel , & plus de quarante

Le 21. nous recoinmençames à tirer , de Mouſquetaires; il fallut même, quelques jours
façonqu'avantqu'il fût midi, la breche de- après , abandonner le logement de deſſousla
vint fort grande ; & le Grand- Vizir s'écane cour , les Turcs s'écant conſervé par deſſous
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AndeJ.C. des ouvertures , d'où ils cuoient à coups de Serau eurent ordre de ſe camper près de la An dej.c.
piques & demouſquets, tous ceux qui y mon- montagne des Suabes , & de ſe mettre en bi- 1686 .
toient. Cependant

1686 .

on envoya couriers ſur vach route la nuit ſur les avenues de la Porte

couriers au Général Schefcemberg ,pour preſ de Sculveiſſembourg , avec commandement
ſer ſa marche.
de s'avancer vers cette Porte , s'ils s'apperce
Le 23. le Grand- Vizir ſe rapprocha d’Ert: voient que les Turcs forçaſſent nos lignes.
>

>

LXXVI.

LeGrand- chin , & S. A. de Lorraine viſica une redoute
Vizir je

rapproche
Ericbin ,
23. Août.

qu'il avoit commandée à l'endroit , par où les
aniſſaires étoient entrés dans la Place. Il ordonna qu'on l'entourât de paliffades , afin
d'ôter aux affiégés toute eſpérance de recevoir du ſecours par cet endroit-là. Le même

Et enfin de barrer le chemin de ce côté

là , ou de rétablir deux redoutes de la contre
vallation du dernier liége , rangeant des cha
riots dans les intervalles, afin de faire une ef
péce de ligne , qui fermât l'eſpace qui étoit
entre notre circonvallation & le pied de la
>

jour on apprit d'un transfuge, que les Turcs montagne des Suabes. Le Duc de Lorraine
avoient fait miner la cour où écoient logés les envoya donner avis de tout ceci à S. A. Elec

Brandebourgeois ; que la mine devoic être corale de Baviere , afin qu'Elle ſe tînt fur ſes

remplie , ayant aidélui-mêmeà y porter des gardes. Il arriva auffi un courier du Comte
poudres. Il appuya ce qu'il avançoit, de tant Schefcemberg , pour donner avis à S. A. qué
de circonſtances , que S. A. ſur le champ en- će Général devoic camper ce même jour à
)

voya ordre à celui qui commandoit dans cette Zolnoch , avec ſon Corps d'Armée , & qu'il

1

tour,d'en ſortir inceffamment. Bien-tôt après, ſe rendroit au Camp en toute diligence , quoi
on vit de nos tranchées , que les Turcs en re- que ſon Infanterie fûc fort fatiguée. Le Duc ,
tiroient pluſieurs ſacs de poudre.
LXXVII.

pour preffer ſa marche , envoya quatre cens

Le 24.le Grand - Vizir reviat dans ſon Camp chariots à la rencontre.

Lettre du fur le bord du Danube. Le même jour nos
Bacha de
Bude au
Grand
Vizir .

Huffards attraperent un nageur , qui étant
forti de la Place , avoit paſsé nos ponts en
pageant entre deux eaux , & prenoit haleine
dans l'Isle de Sainte-Marguerite. Il porcoit ,
>

Le même jour , un Huſſard de Zarmar ,

déſerteur, rapporta que le Grand-Vizir écoit
réſolu de nousattaquer dans nos lignes ; ques
pour cet effet , il avoit fait publier dans ſon
Armée , que tous les Janiſſaires , Spahis , Se

24. Août. pendant au cou, un petit ſac de toile cirée,dans minis & autres ſoldats , qui voudroient én
lequel il y avoir une Leccre que le Vizir de trer dans la Place , auroient chacun quarante
Bude écrivoic au Grand-Vizir, pour lui faire forins , & une penſion conſidérable pendant
entendre que

la Garniſon rebutrée d'avoir vû leur vie. Que le principal effort desInfideles

battre deux fois le ſecours qu'elle atrendoit , ſe feroit du côté du Danube , où écoient cain

n'étoit plus en état de ſoutenir ni de faire de pés les Hongrois ; mais qu'ils ne laiſſeroient

grands efforts ; qu'il le prioir de ne point per- pas d'attaquerdeux autres côtes , particulié
dre de tems à lesſecourir. Il inſiſtoit à ce qu'il rement celui du vallon de S. Paul. Sur le ſoir ,
nous attaquâc pendant la nuit , & en pluſieurs nos gardesavertirent que l'on voyoit une
endroits , particuliérementdu côré de la Ville groffe pouſſiere dans le Camp ennemi , com.
baſſe, lui déclarant que , s'il differoit à le faire , me s'ils faiſoient quelque mouvement ; ce qui
D

Alfin

il fe déchargeoit de l'événement. Ce priſonnier ajoûcoit qu'un ſecond nageur , chargé
d'une Lettre d'une même teneur , écoit ſorti
de Bude en même tems que lui , mais que ,
comme celui-là nageoic beaucoup plusvice ,
il l'avoit devancé de beaucoup .

fut cauſe que l'on paſſa la nuic ſous les armes ,
derriere nos retranchemens , avec de grands
feux par-devant nous , pour faire connoître
aux ennemis que nous les atcendions.

Le 25. dès la pointe du jour,S. A. de Lor. LXXVII.
>

raine fic paliſſader nos lignes le long du Das

Le Granda

2.2.

Le Duc de Lorraine ne douta pas que cet nube , auxquelles il fic attacher des batteaux van
Vizer
dede
ı Bu
autre nageur ne fût arrivé au Camp ennemi , armés , de diſtance en diſtance , pour em

& que le Grand.Vizir , ſur un avis auſli pref: pêcher les ennemis de recevoir des avis par

25. Août.

fant , ne fift bien-cóc un nouvel effort pour eau . On vic vers midi l'Armée ennemie , qui
délivrer la Ville . Il prit de ſon côté les pré- vinc ſe mettre en bataille ſur les hauteurs , à
cautions que

la prudence lui inſpira. Il ren ſon ordinaire ; & après avoir fait beaucoup

força de trois cens Heiduques, le Fort que de mouvemens à la gauche, elle retourna dans
nous avions ſur la hauteur, près du vallon de ſon Camp. Ces variétés du Grand-Vizir nous

S. Jean , & de douze cens Allemands les pof- tinrent en haleine pendant quelques jours , &
tes dela Ville baſſe , avec ordre aux Officiers nous paſsåmes encore cette nuic ſous les ar
>

qui y commandoient, d'avancer vers les pof- mes.
Le 26. le Grand-Vizir prie, pourla troiſié
tes de la Ville-haute , pour couper chemin aux
ennemis , au cas qu'ils fuſſent engrés dans la mefois , la route au-delà d'Erechin, ſans qu'on

Ville- baffe. Les Régimens de Mercy & de pût déviner à quoi il butcoit par tane de mou.
Tome VI.

Z z zij

26. Août .

>
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1686 .

que le Comte de Scheftemberg n'étoit plus avec le reſte de ſon Armée.
éloigné que de trois journées. L'impacience

1616.

1616

Ce détachement , & toute la manæuyre

où l'on écoit de voir arriver ce renfort , afin du Grand-Vizir, nous perſuaderent de la vé
de finir un fiége qui commençoit à nous en. rité de ce que nous avoient dit les déſerteurs ,
nuyer , fic

que nos Généraux lui envoyerent que ſon deffein étoit denous accaquer par plu

promptement quantité de chariots de l'Ar- tieurs endroits pendant la nuit ,& de faire un

mée, tant pourhacerleur marche , que pour dernier effort avant l'arrivée du Comte de
épargner à l'infanterie la fatigue du voyage , Scheftemberg , quinous devoit joindre le len

afin qu'à l'arrivée du renfort , tout fût dif- demain ; cela fut cauſe qu'on demeura coute
poſé à donner un affaut à la Place.
LXXIX .

la nuit ſous les armes. Cependant on envoyoic

Cependant S. A. de Lorraine fic prépare coup fur coup au Comte de Scheftemberg ,

Préparatifs tout ce qu'il crutnéceſſairepour faire, aupre- pour le prierde hâter la marche ; & on ne
du Duc de mier jour, un effort général. Erant allé viſiter négligeoit aucun ſecours pourfaciliter le voya
pour un af
Sani.

la tranchée , il donna ſes ordres pour faire ge à fon Infanterie , y ayant déja plus de cinq
travailler à des chevalets , propres à faire des cens chariots commandés pour aller au-de
ponts ſur le foſsé , afin de pouvoir le paſſer vant d'elle.
en pluſieurs endroits. De plus, il ordonna
Un troiſiéme nageur , qu'on ſurprit le mê LXXXI.

qu’on mic de bonnes poutres ſur la cavité de me jour , portoit une Lettre au Grand-Vizir, Bacha
Lettre du
la groffe tour de l’Angle, & qu'on les cou. par laquelle le Gouverneur de Bude lui mar Bude aside
vrit à meſure de gazon & de terre,& qu'on dé. quoi que le meilleur tems pour faire entrer
tournai les crochets , les gaudrons , & les feux du ſecours , étoit celui de la nuii , & que le

Grand .
Vizira

d'artifice que l'on y jettcroit. L'objet du Duc meſſager diroit l'endroit le plus commode.
dans ce travail , étoit de faire ſur cette tour On l'obligea à parler , & il dit que c'ecoit le
un logement capable de contenir plus de trois long du Danube & de la Ville-baffe. Le Duc
cens hommes , & de l'étendre enſuite ſur un profita de cet avis , & fortifia de plus en plus

certain terre-plain , qui étoit tout joignant,
& derriere la muraille de la Ville, où l'on
pouvoic metere ſeize hommes de front, & emrêcher les ennemis de ſe maintenir dans leur
retranchement de ce côté-là , en les prenant
en fanc , & donnant ſur eux par notre nouvelle breche.
27. Août .

1

cet endroit -là , ordonnant qu'on mît dans
l'eau les poutres dont on a parlé ci-devant, &
qu’on avoit préparées pour fermer les bords
du Danube ; qu'on ôcât une partie des bat
teaux de notre pont , & que l'on conduisto
quelques piéces de campagne dans l'Isle de

1

Sainte-Eliſabeth , pour fouetter dans la plainc

Il paſſa la nuit dans la tranchée , afin de d’Alten-hoff.
voir lui-même exécuter ſes ordres. Sa préAprès cela , il marqua lui -même au Baron

Sence , jointe au délirqu'avoit notre Infanterie de Mercy, qui commandoit le Bivach , les en
de voir bien-tôt la Place réduire , anima tel. droits où il poſteroic fon monde. Il en ficmet
lement nos travailleurs , que non -ſeulement le trehuicEſcadrons le long des murailles de la
1

platfond fut achevé cette nuit-là , mais auſſi Ville baſſe ; le Régiment d'Heisler fuc poſté
i

le logement que S. A. vouloit faire ſur cette derriere notre grande batterie ; les Régimens
28. Août.

tour-là , fur fort avancé ; & la nuit du 28. de Mercy & de Serau , plus ſur la gauche ,
quoiqu'on eûc avis que le Grand- Vizir étoit pour couvrir notre circonvallation ; & les

venu camper au -deçà d'Erichin , on l'acheva
entiérement ; on le pouſſa même ſur le terrain voiſin , juſqu'à dix pas du parapet des
aſlıégés, de maniere que l'on ſe trouva ce jour.
là ſi près l'un de l'autre , que l'on pouvoit
preſque ſe battre à coupsde piques.
LXXX.

Croates de Lodron ſur la hauteur près du
Fort , leſquels devoient étre ſoutenus par huit
Eſcadrons poſtés dans le vallon de S. Paul.

De plus, il fit remplir un vuide qu'il remar
qua entrele Régiment de Serau , & le pied de
la montagne des Suabes , par cinq Eſcadrons

Le 28. au marini , après avoir pourvû à la commandés par le Lieutenant- Colonel Pal

LeGrand- sûreté de ce nouveau poſte , quinouscoûca phi.
Vizir se
allez de monde , le Duc ſe rendic vers nos
.
On continua de faire un grand feu de la LXXXII
Un déia .

Gardes ſur la hauteur , pour obſerver lamar. batterie de Suabe , qui étoit ſurle penchant
préſentede
nour'eas

veau vers nous , il arriva ſur les neufheures enchaînés , pour abbattre plus facilement les

chement de
trois mille
Turcs s'a

du macin , à lavuë de notre Camp , & parut paliſſades.

vance pour

che du Grand - Vizir , qui s'avançoit de nou. de la montagne ; ils ciroient avec des boulets

devant Bu

de.

ſur la hauteur , où il fit faire plufieurs mou.
Le 29. un peu avant la pointe du jour , je jerier
vemens à ſes troupes. Après y avoir demeuré comme le Duc de Lorraine vilicoit nos Gar. dans Bude.
environ trois heures , il détacha un grand des , trois mille Janiſſaires à cheval , vinrent , 29. Août.

Corps , qu'il fic paller derriere les montagnes à toutes brides , le long des bords du Danube ,

HISTOIRE DE LORRAINE ; Liv. XLIV .

1096
An deJ.C. pendant qu'ungrand Corps de Spahis ou de ils effugerent les décharges , ils arriverent à 1686.
An de J.Co
1676 .
1095

Cavaliers , qui les devoit ſoutenir , fe parta. la barriere des chariots , que l'on avoit faite

gea , les unss'avançant par le vallon de Saint- les jours précédens. Croyanc alors avoir trou:
Paul , d'autres ſur la hauteur qui sépare ce vé le paffage qu'ils cherchoient ; ils mirent
vallon de la plaine d’Alten-hoff , & d'autres pied à terre , & commencerent à paſſer les
deſcendans de la montagne qui étoit opposée uns deffous ; & les autres deflus ces chariots;
>

à celle du Camp des vuabes , faiſane mine de d'autres à les détourner , ou à les renverſer .
youloir attaquer nos lignes par trois endroits Sur ces entrefaites , arriva le Baron de Mer

cy , qui les chargea avec beaucoup devigueur;

differens.

Quand ces Janiſfaires à cheval furent vis-à- iln'avoiravec luiquepeu deles gens,c'eſt-à

1

vis notre pont , ils feignirent de vouloir ſe dire , ceux qui étoient les mieux montés. Ces

jetter dans l'eau , pour paſſer dans l'Isle de deſeſpérés ſe mirent en défenſes & il yyeutun
Sainte-Eliſabeth : mais quelques volees de cà. de ces Janiſſairesà pied , qui donna a Mercy
non cirées fur eux , les obligerent à le retirer deux coups de ſabre , le premier à l'épaule,

7

fort vîce. ils continuerenc leur courſe juſqu'à & l'autre ſur la tête ; il tomba de cheval , &
la Ville baſſe , en pouſſant nos vedettes , & mourue de ſes bleſſures ſix ſemaines après.

côtoyant toujours le bord de la riviere , par Son Adjudant fut tué auprès de lui ; & quel:
où ils prétendoiententrer dans la Place , loic ques autres de ſes Officiers.
en forçant les paliſſades qui fermoient l'elpaCependant les Eſcadrons commandés par

ܚܐ

4

>

+

ce entre la groſſe cour du Danube & le bord le Lieutenant-Colonel Palphi, arriverent , &
1

Good

&A

de certe riviere , ſoit en patlane la riviere à chargerent de nouveau ces misérables. Alors
nage juſqu'en un lieu où ils pullent aborder perdant toute eſpérance de ſe jetrer dans la
en sûreté.

Place , ils coururent à toutes brides , pour re
Le Baron d’Afty, à qui S. A.avoit confié la monter ſur la hauteur d’Altenhoff ; mais ils

AC

garde des poſtes de la Ville-balſe, laiſſa appro- furent arrêté par le Duc même , qui étoit
cher les Turcs preſque juſqu'a la portée du demeuré ſur le penchant de ce côteau , afin

1

&

piſtolet ; & loriqu'il les vit affez près pour d'obſerver ce qui ſe paſſeroit Ś, & donner ſes
pouvoir tirer ſur eux à coups sûrs , il fic faire ordres , ſelon l'occaſion. Son Alteſſe donc
une ſi grande decharge , qu'ils en demeure. s'écart miſe à la tête de quelques Eſcadrons
>

4

!

ac

rent tout etourdis. La décharge redoubla in- de Brandebourg, où étoit le Marquis de Scho.
continent , & en même tems on vic venir nos ning , s'avança pourleur couperchemin.
Alors ces Janiſſaires ſe voyant ſerrés de
ſcheiques ou bacteaux armés , & à l'épreuve
du mouſquet. Les ennemis , qui ne s'accen- tous côtés ; & dans la néceſſite de périr ; pri
>

doient point à trouver ces pallagesſi bien gar- rent en main leurs armes ,; dont ils ne s'é

21

I

des , ſe jetterene le long de la muraille de la toient pas encore ſervis , & en firent une dé
Ville-baſle , malgré le feu de l'Infanterie qui charge, qui nous tua quelques Cavaliers ; l'E

en gardoit le parapet, & chercherent un au- cuyer meme du Duc en reçut un coup dans
tre endroit pour paſſer.

le ventre , près la perſonne de ſon Maître :

Quelques-uns d'entr'eux eurent la témé, mais ils payerent bien -tôt leur témérité. Nos
rité de grimper ſur des poutres qu'ils trouve. Eſcadrons leur firent efluyer tout leur feu ;
rent appuyees aupés de la muraille , ſe fai- qui les écarta de telle forte , qu'il y en e't

$

fant ſoutenir & aider par leurs camarades : bien peu qui regagnaſſent la hauteur. Les au
mais les premiers ayant été renversés par no- tres courant ça & là à travers notre Camp ,
tre mouſqueterie, les autres perdirent l'envie ſe rendirent à la mercy denos govjats & de

s

1

de tenter une fi dangereuſe eſcalade, & rejoi. nos palefreniers. Ceux quiétoient paſsés ſous

gnirent promptement leur gros , qui s'avan- les chariots , au nombre de trente ou qua
çoit au galop vers notre grande bacterie , dans rante , n'eurent pas un meilleur ſort; quoia
Peſpérance d'entrer en notre Camp par l'ou- que les afliégés euffent fait une forcie pour

-

verture qu'il y avoir de ce côté- là.

faciliter leur entrée , ils tomberent ſous le feu

S. A. de Lorraine les voyant approcher , les de notre circonvallation , & de la Garde de
INTE

fit charger par les premiers Eſcadrons du Bi- Baviere, laquelle , après avoir repouſse la ſor

vach , où ſe trouvoit le Baron de Mercy , le. tie , revint encore à la charge , & les tailla eni
>

che

quel les prenant en Aanc , les rompit en un piéces.
Tambil

momenc , & les mit en fuite. La plậpart ſe

Jepeut

retirerent ſur la montagne d’Alcen-hoff ; les d'ordre & de vigueur denotre part, que les
autres réſolus de perir ou d'entrer dans la Spahis , ou la Cavalerie enemie ,qui étoient

Tout ceci ſe paſſa fort vite , & avec tano

لي

Place , pouſſerent au-travers du feu & du fer ſur les éminences , n'oferent faire le moindre

33. baring

de nos Coralliers;; & pafant entre les Régi- mouvement pour ſecourir les leurs : après

>

mens de Heisler , de Mercy & de Seran , dont avoir été témoins de cette action , ils ſe recie

1
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dans cette occafion cinquante drapeaux, & deLorraine ne ſongea plus qu'aux moyens de

Ande
3686

1686.

plus de douze cens Janiffaires, quidemeure la réduire par unaffaut général. Il allaencore
rent ſur la Place. Nos ſoldats profiterent de le même jour viſiter la tranchée, & ordonna

l'argent qu'on avoit donné à ces gens-là , pour que la nuit ſuivante on reconnût en quel écar
les engager dans une entrepriſe li hardie. Ils écoit la breche.
Il aſſembla , après cela ,le Conſeil de Guer
trouverent cet argentdans les poches de leurs

habits', avec des promeſſes de plus grandes re. Pluſieurs Généraux étoient d'avis qu'on
ſommes , s'ils réüfliſſoient à entrer dans la marchâu à l'ennemi , qui écoit encore dans la
Place.
LXXXIII .

confternation de la perte qu'il venoit de faire.

Le Grand - Vizir , d'autre côté , parut ſur la Si l'on bat fon Armec , diſoient-ils, il faut que

LeGrande hauteurordinaire ,à la pointe dujour. Il avoit Bude , qui n'a point d'autre reſſource, tombe

Vizir par
déja mis fon 'Armée enbataille , & envoyé d'elle-même. Si l'on nepeut l'obliger àà com
ba

XY

taille. Are quelques Eſcadrons dans la plaine , lorſqu'il battre , on le contraindra au moins à ſe re
rivée d'une apprit lefâcheux ſuccès de ſon entrepriſe. Il tirer, & à s'éloigner ; & on ſe délivrera par-là

ede

fit incontinent remonter ceux qui étoient deſ de la préſence d'un ennemi nombreux , qui
Arméededu cendus dans la plaine , & demeura en bataille pourroit nousdonner de grandes inquiétudes
|Comie
Schefiem juſqu'au retour de ſes troupes. Environ deux dans le tems d'un aſſaut. Enfin , il eſt très

partie de

bergo

heures après midi , il eut encore le déplaiſir croyable que le Grand-Vizir hazardera tout
de voir paroître une partie de l'Armée du dans l'excrémité où il ſe trouve; & nous avons

Comte de Scheftemberg. Il en arriva cinq tout l'intérêt du monde à l'engager à com
Régimens près de Peſt. Ils ſe mirent auſſi-tôt battre , après le renfort que nousvenons de
en bacaille, à la vuë des aſſiégés & de leur recevoir.
Armée ; enſuite ils défilerent par les deux

Mais le Duc de Lorraine , qui avoit tou

ponts que nous avions ſur le Danube , au pied jours été d'un ſentiment contraire, après avoir
de la montagne de S. Gerard , & tournerent répété à l'Electeur & aux Généraux, ce qu'il
à l'entour de la Place , pour venir fe camper avoir déja dic une autre fois , des ſuites dan.
dans la plaine d’Alten -hoff.
Dès que le gros détachement des Turcs
eut rejoint le Grand-Vizir, ce Général ſe retira promptement vers Erechin. Toute fon
Armée уy demeura juſqu'à la réduction de la

I

gereuſes qu'il trouvoit à s'éloigner de nos li
gnes , il leur repréſenta que ce feroic perdre

le tems , que de vouloir attirer leGrand -Vizir
à un combat , puiſqu'on avoit l'expérience
qu'il évitoit touslesgrands engagemens , s'é

Plaçe , dont il n'oſa plus s'approcher que par cant retiré autant de foisqu'on lui avoit pré

quelques détachemens. Il en envoya un dès ſenté la bacaille ; qu'il l'éviteroit encore à plus
le lendemain , pour ſoutenir par la préſence , forte raiſon à préſent, qu'il ſavoir que notre
le courage des aſſiégés : mais ces démarches Armée étoit renforcée d'un Corps conſidéra
furent inuciles, le Comte Scheftemberg étant ble ; que s'il n'étoic queſtion que de le faire
heureuſement arrivé le jour - même , avec le recirer , la choſe étoit inutile , puiſqu'il pour

fecours qu'on déſiroit depuis ſi long -tems. roit ſe rapprocher avec la même promptitu
Çe Général rangea d'abord ſes troupes à la de, qu'il ſe ſeroic éloigné. Que li l'on crai.
vuë de la Place , mêlant adroitement les ba. gnoitqu'il ne nous atraquâ , pendant qu'il

gages dansles derniers rangs , ſans qu'on pût nousverroit engagés dans un affaut , il étoit

les diſtinguer. Il occupa un li grand terrain , aisé de rendre ſes effortsinutiles , puiſquenous
& diſpoſa li bien ſa bataille , que ces troupes nous trouvions en état d'attaquer la Place ,
parurent aux ennemis une nouvelle & nom. de faire tête au Grand-Vizir , & de tenir fer

breuſe Armée. Elles paſſerent enſuite le Da- me contre toutes les allarmes , qu'il pourroit
nube , comme avoient fait les premiers Ré- nous donner par ſes détachemens.
gimens , &ſe camperent dans la même plaiEnfin , que rien ne nous obligeoit de quit
1

ne d'Alten-hoff, & ſur la montagne voiline, ter le certain , pour courir après l'incertain :
à la réſerve du Régiment de Serini , qui .
de Que fil’affauc occupoir une partie denostrou.

pes, iloccuperoit auſſitoute la garniſon , qui
L'Armée de Scheftemberg eroic composée dans ce tems auroit toute autre choſe à pen
LXXXIV .
Arrivée de des Régimens de Serini , Schefcemberg & Spi- ſer , qu'à faire des ſorties , pour favoriſer le
meura du côté de l'Electeur de Baviere.

1.Arméede nola , Infanterie. Saxe-Lavembourg ,Picolo- Grand- Vizir : Que de douze mille hommes
Schefrom . mini , Veterani , Goez & Sainte -Croix, Ca- qui nous éroient arrivés, on n'en employeroit
berg
valerie ; Tetvin , Magni , & les Hongrois de pas plus de fix mille pour attaquer la Ville ,
Zacchi , Dragons. Après l'arrivée de ce ren. Outre le nombre ordinaire des troupes qui

fort, tout l'eſpace qui étoit vuide dans no- monroient tous les jours la tranchée ;qu'aiofi
are circonvallation , étant rempli, & les avec notre Camp étant encore renforcé d'un pareil

}
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à préſumer que l'ennemi nous dûc forcer à qui étoit comblé proche cetre groſſe tour.
préſent, puiſqu'il n'avoit pû le faire , quand
La ſeconde , que l'on employeroit fix mille

nous étions plus foibles, & lui plus fort , & hommes du côté de la Ville ; & qu'à cet ef
dans ſa premiere vigueur : Qu'à préſent le fet, outre les deux mille cinq cens comman
Grand-Vizir étant deconcerté par le peu de dés à la tranchée , leſquels yу devoient reſter ,

ſuccès de ſes premieres entrepriſes , la garni- & prendre la queuë , ainſi qu'aux affauts pré
ſon de Bude abbatuë , fatiguée , rebutée par cédens , il y monteroit encore trois mille cinq
la longueur du travail , & ſur le tout , hors cens hommes de nouvelles troupes ; ſavoir ,

d'eſpérance de recevoir du ſecours , il ne quinze cens Fantafſins, & mille cant Cuiraf

LXXXV .

croyoit pasle premier en état de rien entre- fiers , que Dragons de l'Empereur , & cinq
prendre , ni le ſecond en état de ſoutenir un cens destroupes de Brandebourg & de Sua
grand effort.
be. Et comme le ſuccès dépendoit beaucoup
Ces raiſons frapperent l’Electeur de Ba- de la conduite de l'entrepriſe, & de la réſolu

Réſolution viere. Il convint qu'il falloic donner un affaut cion des Officiers , on en commanda cinq
des
,
général ; que , dès le lendemain, on en feroit cens; tant des troupes de l'Empereur,que

de donner

un apart
général.

lesdiſpoſitions, & que la choſe s'exécuteroic Alliés ,fans ceuxqui commandoient les
le premier de Septembre. On commença à troupes de la tranchée ;; il fur dit quedansce
tirer de nos barceries avec une ardeur nou- nombre il y auroit trois Colonels , trois Lieu

velle , tant pour élargir la breche , que pour tenans-colonels , ſept Majors , quarante Ca
>

renverſer les paliſſades qui reſtoient encore pitaines , quatre vinge Lieutenans , & les au
debout , & dont il y avoit cinq ou fix rangs tres Oificiers ſubaliernes à proportion ; le
en certains endroits ; on ſe ſervit, pour les ab- tout ſous les ordres du Comte Souche , & du
battre , de boulets enchaînés. Nos Bombar- Général Tippental , qui étoient de jour.
diers eurent ordre de ne jetter plus de bomLa troiſiéme choſe que l'on régla dans le
bes , ni de grenades que ſur les breches. On Conſeil , fue l'ordre que l'on tiendroit en
pria tous les Généraux de tenir le tout très- montant à l'aſſaut. On y réſolut que le Comte

ſecret ; & on publia dans le Camp, que l'on d'Oeting, qui devoit avoir la droite, comme
marcheroit au Grand-Vizir, dès que les trou- plus ancien Colonel, ſuivi du Lieutenant.Co
pes que le Comte de Schefcemberg avoit ame-

lonel Malovitz , à la tête de ſix cens hommes ,

nées , ſeroient un peu reposées.

attaqueroit l'ennemi en flanc, par la nouvelle

Cependant on donna les ordres néceſſai- breche qui regardoit le midi ; que leMarquis
res pour faire des échelles , afin de les cou. Spinola atraqueroit du côté de l'Occident , &
cher ſur le talut du foſsé, pour aider le fol- prendroit l'ennemi en tête ; qu'à cet effet il
dat à monter dans les endroits les plus roides auroit mille hommes , dont il feroit paſſer
>

de la breche. On commanda aulli des faſcines une partie ſous la conduite du Baron d’Aſty ,
pour la même fin , qui puffent ſervir comme par le logement que nous avions ſur le terre
de dégrés , pour monter depuis le pied de la plain ; & l'autre , ſousla conduite du Lieute-.

groffe tour de l'angle, juſqu'au haue de notre nant-colonel de Furſtemberg, par l'extrêmité
logement. On fit , de plus, travailler les Mi- du foſsé joignant ce terre-plain. Que fix cens
neurs ſous notre logement avancé ſur le terre- hommes , commandés par des Capicaines

plain., afin de prevenir les ennemis , & les partagés en trois differentes troupes , atta
empêcher de le faire ſauter. On commença , queroient tout le reſte des retranchemens

dès ce même jour , à conduire au pied des pour faire diverſion , & obliger les ennemis à
breches , tout ce qui étoit néceſſaire pour
LXXXVI.
Le 30. le Duc & l'Electeur ayant aſſemblé
leurs Généraux , on fit venir ceux qui avoient
ur donner été
poDiſpoſition
commandés pourreconnoître les breches.
un affaut
leurrapport, on convint de trois choſes
Sur
général.
l'allaut.

en défendre toute l'étenduë .
Que ceux-ci entreroient dans le foſsé , tant
par nos ſappes, que par les ouvertures des pa
rapets, & qu'ilsſe ſerviroient d'échelles pour
paller le foſsé , & de pétards pour appliquer
aux paliffades , aux endroits où le canon ne

principales. La premiere , qu'on ne feroit que les auroit pas ruïnées. Que le reſte des trois
30. Août. de faulles attaques à notre gauche , & que le
grand effore ſe feroit à la droite, où ilpouvoit monter quarante hommes de fronc, en
trois differens endroits , qui ſe touchoient
preſque l'un l'autre ; ſavoir , dis ou douze

mille cinq cens hommescommandés de ren
fort à la tranchée , ſeroit deſtiné pour la Ré
ſerve , ſous les ordres du Comte Magni , pof
cés derriere la groſſe tour de l'angle, & rout
le long de la courtine ; & que tant la Réſerve,

hommes par la nouvelle breche , quinze ou que les troupes commandées pour monter les
ſeize par le logement que nous avions ſur le premieres à l'affaut,ſous les ordres du Comte

terre-plain de la groſſe tour de l'angle; & preſ d'Oeting , & du Marquis Spinola , ſeroient
>

!
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d'Infanterie , entremêlés de ceux de Cuiraſ- il fit répandre le bruit , à l'entrée de la nuit
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nati

fiers & de Dragons ; les premiers avec des gre. que nous allions les combattre. Nos Géné
nades, des hallebardes , & les armes ordinai- raux vinrent à la tête du Camp , chacun pric
res dans les aſſauts; les Cuiraſſiers, les piſto. ſon poſte, avec défenſe aux Officiers & aux
lecs à la ceinture , & le mouſqueton ſur lebras;
les Dragons, avec leurs fuſils & leurs bayonnettes. Ec afin que ceux qui étoient à la tête ,
ne manquaſſent de rien , on eut ſoin de commander des gens exprès pour leur porter ce

ſoldats, de s'écarter des rangs ; de maniere
que , malgré tous les préparatifs pour l'al
faut, on paſſa la nuit dans l'attente d'un com
bar.

Le 2. à la pointe du jour , les aſſiégés fi- 2. Septemb.

rent jouer un fourneau qu'ils avoient fait ſous
On étoitprêt à monter à la tranchée le pre- notre logement avancé: mais ce fourneau

qui leur étoit néceſſaire.
1. Septemb.

mier de Septembre, comme on en étoit con- ayant été éventé par nos Mineurs , rendit l'ac
venu , lorſque l’Electeur de Baviere envoya cès de leur retranchement plus aisé , & ne
donner avisà S. A. de Lorraine , qu'il avoic gâta rien dans nos ouvrages. Le Duc fit réï

fait commander quatre mille hommes pour térer en même tems à toute l'Armée , les or
l'aſſaut, & achevé d'en régler les diſpoſicions, dres de ne pas ſortir des rangs ; ce qui con
mais que la

breche de ſon côté ne pouvoit être firma les ſoldats dans la pensée qu'on devoit

en état que

le lendemain , & qu'il le prioit de aller chercher l'ennemi.
différer d'un jour l'exécution de ce deſſein ;
Mais , ſur les quatre heures du ſoir , lorf- LXXXVIII.
ſur quoi il fut remis au ſecond de Septembre. qu'on vit tout-à-coup quantité de Partis dé. Alamgé,

Son Alteſſe alla viſiter tous les Oficiersdans cachés de notre Cavalerie,pouraller ſurles néral donné
leurs poſtes, & iln'y eut pasjuſqu'auxmoin- hauteurs, obſerver ce qui ſe paſſoit dans le
dres ſoldats , à quice Prince ne fiſt careffe;ce Camp du Grand -Vizir, & qu'en même tems

TE

quifaiſoit que chacun s’empreffoit de lui té on remarqua un grand mouvement dans la
moigner l'ardeur qu'il avoit qu'on le menât à tranchée , toute l'Armée ſe mettre en bataille ,

l'ennemi ; car tout le Camp croyoit qu'on al la Cavalerie à cheval, l'Infanterie ſous les ar
loit le lendemain donner bataille.
LXXXVII.

o
douta plus qu'on n'allât donner
, n negénéral.
Dans ce tems-là le Comte Stratman , Chan- mes
un aſſaut
Sur les cinq heures , on

Arrivée du
Comie

Straiman a
Armée.

celier de la Cour de l'Empereur , arriva à l'Ar- donna le fignal de fix volées de canons de la
mée. Sa préſence fit former pluſieurs conjec- batterie du Camp des Suabes ; & à l'inſtant
tures. Les uns vouloient qu'il fût venu pour nos troupes ſortantà droite & à gauche par
prendre avec Leurs Alteſſes de Lorraine & de les ouvertures , & dans l'ordre qui leur avoic

Baviere , des meſures pour le reſte de la cam- été marqué, elless'avancerentvers les retran
pagne. D'autres , que c'étoit pour porter l’E.
lecteur à réunir ſon attaque à celle du Duc.
D'autres enfin diſoient, qu’on avoit ſupposé
à l'Empereur quelque mėſintelligence entre
les Généraux , & que ce Miniſtre écoit en-

chemens des aſſiégés.
Le Corps que commandoit le Marquis Spi
nola , n'ayant qu'un pas à faire , arriva bien
côt à la paliſſade : mais aulli fut il obligé de
ſoutenir le plus rude choc de l'action. Il eſſuya

voyé pour les accommoder. Quoi qu'il en preſqu'à bout portant la décharge des Janiſ
ſoit , ayant trouvéBude en état d'être rédui faires , qui gardoient cet endroit-là ; puis les

1

te en vingt- quatre heures , ilne s'ouvrit à per- ennemis , comme un eſſain , s'écane jettés en

ſonne du ſujetde ſon voyage ; ſeulement il té

foule & en un inſtant ſur la breche , s'y pré

moigna à Son Alteſſe de Lorraine , que l’Em- ſenterent, s'animant l'un l'autre , le fabre ou
pereur avoit extrêmement approuvé les me. la pique à la main , avec tant de réſolution ,
ſures qu'il avoit priſes pour la réduction de que nous perdîmes d'abord pluſieurs de nos
la Place.

Volontaires & de nos Grenadiers. Le Baron

Tout le premierde Septembre fut employé d'Afty , qui étoit à leur tête, y reçut deux
de

par l’Electeur, à mettre la breche en état. Sur coups de mouſquet , & pluſieurs coups

le ſoir , les gens commandés pour l'affaut , en- piques , dont ilmourut peu de jours après.
trerent dans la tranchée , de part & d'autre ; Son Alteſſe de Lorraine fit avancer audi- côc

& comme les grands Capicaines ne négligent le Sergent Major Tippental, pour occuper
de guerre ,
fait de
rien en fait

S. A.de Lorraine crai- la place de ce Baron. Le Vizir, Gouverneur

gnant que le Grand-Vizir ne l'embarraſ âc du- de Bude , tous ſes Officiers, & toute ſa garni
rant qu'il feroit l'attaque de la Place , il ne ſon , accoururent au bruit ; on vit de

part &

voulut pas donner l'affauc à la pointe du jour, d'autre des prodiges de valeur & de courage.
Mais preſqu'en même tems le Comte d'Oe
comme il avoit d'abord été réſolu , il le remit au ſoir, lorſqu'il auroit vû li le Grand-Vizir ting , qui marchoit par la fauffe- braye , étant
faiſoit quelque mouvement dans ſon Camp ; arrivé à l'autre face , & ayant gagné le haut dela

i
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pierres & de grenades qu'on lui jetroit , les pes ne le partageaffent trop, & ne ſe déban- 1686.

ennemis ſe trouvant pris en tête & en flanc , daſſent dans les ruësde la Ville. Pour obvier
furent contraints de ſe refferer ſur la droite à cet inconvénient, il ordonna au Comte Sou

de leurs retranchemens , nous laiſſant maîtres che d'arrêter nos troupes , pour ſe loger ſur

de la gauche, qu'ils ne défendirentplus que la breche ; & au Duc de Croy , de paſſer à la
des fenêtres desmaiſons voiſines, ou ils avoienc téce de celles qui s'étoientjettéesdans la Ville ,
pour en prendre les principaux poſtes , & faire
poſté leurs meilleures Tireurs.

On faiſoit un feu continuel des paliſſades'; reſſerrer les bataillons avancés, de peur que
cela n'empêcha pas nos ſoldats de les paſſer, le deſordre ne s'y mît , & pour empêcherque
& de ſe former au-delà , rempliſſant bien-tôt le ſoldat ne s'abandonnât au pillage.
tout le terrain qui étoic entre ces maiſons &
A peine le Duc de Croy étoitàa la tête de
les retranchemens ; après quoi le Marquis Spi: fes gens , qu'il vit marcher dans la ruë des
nola faiſant faire un tour à gauche à ſes gens, Juifs un aſſez grand Corps , que le Vizir avoit

pour ne plus faire qu’un front avec ceux du rallié , faiſantmine de vouloir encore faire
Comte d'Oeting; ces deux Corps, de concert, tête : mais comme nous avancions de tous
commencerentà avancer à l'ennemi , au pe- côtés , à droite & à gauche , le long des mu

néanmoins , pour donner le loiſir à railles , & par lesruës, toute cette groſſe trou-.
ceux qui les ſoutenoient, de ſe former à me. pe appréhendant d'être coupée , prie la fuite
ſure qu'ils entroient, afin d'être plus en écat de nouveau . Ilne reſta que le Vizir , & ſes

tit pas

d'attaquer avec leurs forces réunies , ce grand meilleurs Officiers , qui ſe firent cuer ſur la

tas de Janitlaires qu'ils voyoient devant eux. place. Nous avons fû depuis , que ce Gou
LXXXIX.

beaucoupde peine à les rom.
Priſe de pre.OnNon'eutpas
s gens avançant toujours en bon or

verneur n'avoit pas voulu ſe retirer , quelque
inſtance qu'on lui en fift, diſant qu'iln'étoit

Bude.

dre , les ennemis firent leur décharge , dont pas juſte qu'il ſurvécût à la priſe d'une Place
>

le Marquisde Spinola fut tué ; & à l'inſtant, qu'il n'avoit pû conſerver à fon Maître : rare
fans attendre que nos ſoldats fiffent la leur , exemple de conſtance & de fidélité.
ils lâcherent le pied , pour gagner quelques L'Electeur de Baviere , de ſon côté , accom-

XC

coupures qu'ils avoient faites plus avant dans pagné du Prince Louis de Bade , fit donner Affaut
à
les ruës. On les fuivie de fi près , qu'ils n'eu- l'alfaut au Château par ſes troupes ,comman donné
Bude par
rent pas le loiſir de ſe ranger derriere , ni de dées par les Généraux Serini , la Vergne & le Duc de

ſe ſervir de leurs chevaux de friſe , pour en Beck.Il ytrouva d'abord une très-grande ré. Baviere..
fermer l'entrée. Nous voyant à leur ſuite en- liftance . Les Turcs qui écoient dansles retran

trer pêle-mêle avec eux, ils commencerentà chemens qui leur reſtoient, ne ſachant pas
ſe fauver à la débandade où ils purent , les l'état de l'attaque de la Ville, ſe défendirenten

uns ſe jectant danslesmaiſons,lesautres fuyant déſeſpérés: mais enfin S. A. Electorale ayant,
dans la Ville baſſe , & un affez grand nom- par la préſence , augmenté le courage des
bre ſe retirant vers la grande Place , & juf- fiens, ceux ci poufferent les ennemis , & ſe
qu'au pied des murailles du Château.
rendirent maiores de ce qui reſtoit du Châu
Pendant que notre droite les pouffoit de teau , dans le même tems que les Turcs , qui
tous côtés dans les ruës , & le long des murailles , taillant en piéces tout ce qu'ils rencontroient, hommes , femmes , enfans , n'écoutant queleur emportement, & le premier

venoient d'abandonner la breche , vouloient

s'y jerter : mais les Impériaux , commandés
par le Duc de Croy , s'étant avancés ſur la
muraille , commencerent à faire feu ſur les

feu de leur fureur , notre gauche avança , & fuyards , & les obligerent à demander quar
enſuite la réſerve. Ils ne trouverent aucune

tier.

oppoſition , les Turcs ayant abandonné leurs
On affûre ( a ) que dans cet affaut , qui fut
retranchemens. Ils ſe jetterent donc en foule donné du côté du Château , les deux Parcis ,

dans la Ville , & y firent un carnage effroya- après une vigoureuſe attaque , & une défenſe
ble.

encore plus vigourenſe , le retiroient en mê.

LeDuc de Lorraine , accompagné des Prin- me tems , chacun de ſon côté , les Turcs
cesde Neubourg, deCommercy & de Croy , croyant être forcés, & les Allemands croyanc
>

& desGénéraux Souche , Schefremberg , Tip- ne pouvoir forcer. La breche demeura un
pental , & des principaux Volontaires de l'Ar- moment ſans défenſeurs ni aſſaillans ; ce qui

mée , écoit monté avec eux , le fabre à la ayant été reconnu par quelques Officiers des

main , ſur la breche; & s'écant poſté ſur la troupes Impériales, ils rappellerent les ſoldats
groffe cour de l'angle , pour obſerver de- là rebuttés , & lesmenerent à une victoire aisée.
( 0 ) Anecdotes de Pologne , t. 2. p. 161 .
Tome VI.
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Un peu auparavant, les Impériaux ayant
Cependant leGrand-Vizir parut ſur la hau. XCII.
ouvertla porte du côté d'Albe-royale , 'à la teur ordinaire avecune partie de ſon Armée. Le Grand

garde desBavarois, qui en étoient proches , Il fic deſcendre de-là quelques Eſcadrons dans Vizir pa..
un tas de canaille ſe jetta dans la Ville , & la plaine, comme pour nousinviterau com

commença à courir parmi les rues , àladé. bat. Nos Généraux & nos ſoldats en témoi

taille de.
vant Bude

bandade. LesTurcs crurent qu'on s'étoit déja gnerent leur joie , ſe flaccant d'emporter ſur
abandonné au pillage ; &voulant encorepro- l'Armée le même avantage qu'ils venoient
fiter de cette occalion, ils ſortirent du Châ- d'avoir ſur la Ville. Le Comte Caprara donna

teau , avant qu'il fût pris par les Bavarois, &
chargerent cette canaille avec tant de vigueur ,
qu'ils les pouſſerent juſqu'à la tête de nos Bataillons , où ils auroient causé du déſordre ,

incontinent avis à S. A. de Lorraine de l'ap
proche & du mouvement du Grand -Vizir.Le
Duc fe rendit auffi-tôt à la tête du Camp :
mais auparavant il eut la précaution de faire

fi nos Généraux n'y euſſent promptement avancer le Régiment de Serau dans la breche,

pourvû , en faiſant avancer des pelottons de de faire entrer quatre Bataillons de Brande
Mouſquetaires , pour tirer ſur les Turcs , & bourg dans laVille-haute , & quelques Eſca
les arrêter , pendant quenos Bataillons ſe reſ- drons de la Garde dans la Ville baſſe , tant
ſerroient, afin de faireplace aux fuyards , & pour arrêter les Janiſſaires qui s'y écoient fau
vés , que pour s'aſſurer desportes , & le pole

leur donner lieu de ſe retirer derriere.

Dès qu'on eut repouſsé l'ennemi , & que ter devant.
cette canaille ſe fue diſpersée , nos gens mar-

L'Electeur de Baviere charmé du ſuccès

cherent vers la grandePlace , ou le Duc de de cette journée , & impatient d'en voir une
Croyfitmettre les troupes en bataille; & après fin encore plus glorieuſe, par une actioncon
s'être ſaiſi des portes , des murailles , & des tre le Grand -Vizir , fe rendit auprès du Duc

tours de la Ville , & bordé de Mouſquetaires de Lorraine, laiſſant au Comte Serini le ſoin
les avenuës des ruës principales , il fitavancer de recevoir les Turcs qui s'étoient rendus à
des Bataillons vers le Châceau, leſquels ayant diſcretion , & de prendre poſte dans le Châu

10

commencé à cirer de deſſus les murailles de ceau , comme nous avions fait dans la Ville.
in

la Ville , ſur les Turcs qui ſe défendoient en- On conduiſit une partie des Infidéles défar
core dans le Château , ainſi qu'on l'a dit, ſe més dans une Moſquée, & dans un grand Ma.

BRO

rendirent incontinentmaîtres de toute la face gazin ; d'autres furent gardésdans le Château.
qu'ils accaquoient;& les Turcs ne ſachantplus Les Juifs furent diſpersésen pluſieufs endroits.
Après cela , la Ville fut abandonnée au pil XCIIL.
d'armes , qui étoit entre la premiere & la ſe. lage ; ce qui ſe fit avec tout le déſordre , les Pillage de
conde enceinte du Château , entaſsés quali les excès , les cruautés accoutumées en de pareil- laBude.
Ville de
uns ſur les autres ; & jectant les armes à bas , les occaſions. Les Généraux eurent beau fai
éleverent pluſieurs voiles blancs , qu'ils vi- re , pour empêcher que les ſoldats ne fouil
roient de leurs turbans , & demanderenc à ca- laſſent leur victoire par des barbaries ( 9 ) ?
pituler.
ils n'écouterent que leur fureur ;i & dans l'ef
XCI .
Le Duc de Croy, & enſuite l'Electeur , en pérance de trouver de l'or , ou quelques
Quelques donnerene avis à Son Alteſſe de Lorraine , qui joyaux dans les entrailles de ceux qu'ils égor
Turcs ſe
fic dire au premier , qu'il laiſſoit la choſe à son geoient, ils leur ouvroient impitoyablement
rendent à
& enſuite envoya à ce Prin . le ventre , & y fouilloient avecavidité. Il y en
diferétione AlteſſeElectorale,
ce le Chancelier de la Cour de l'Empereur eut qui pouſſerent la brutalité ſi loin, qu'ayant
où ſe tourner ,> ſe retirerent dans une Place

9

pour remettre à la diſpoſition d'en uſer com- trouve des femmes avec des enfans âgés de

me il jugeroit à propos, & lui dire en même deux ou trois mois , ils leur ouvrirent le ven
tems , qu'il ne croyoit pas qu'on dût faire tre , & y fourerent enſuite ces innocens.
main-baſſe ſur des gens qui nepouvoientplus
Pendant ce tumulte le feu ſe prie dans la

défendre leurvie , mais qu'il falloitqu'ils ſe Ville; ſoit qu'il ſefûtmis par hazard dans cette
rendiffent à diſcrétion ; & en cas de refus , grande quantité depoudres dont la Ville écoic
>

faire avancer du canon pour les y contraindre. remplie , ſoit que les Turcs l'y euffent mis de
Ces malheureux accepterent les conditions propos délibéré. L'incendie fut ſi grand, qu'il
qu'on leur offrit, & l’Electeur les reçut à compoſition. Quelques- uns pafferent par-deſſus
la muraille du chemin couvert , ſe croyant ſau.
ver par de petits batteaux du côté de Peſt ;

conſuma la plus grande partie des maiſons.
La vigilance du Comte Rabata , Commiſſaire
Général , fauva deux magazins remplis de
poudres & de vivres , avec l'Egliſe de Saint

mais ils furent pris par nos troupes , qui en Etienne , ayant promis de l'argent aux fol.
tuerent un grand nombre , & firent le reſte dats fla
qui s'employeroient à arrêter l'activité
mmes.
des
priſonnier.
(6 ) Hiſtoire de Charles V. P. 341. 1.7.

1
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Le Duc étoit à peine arrivé au Camp , que Place , eſt ineſtimable. Ainſi finic le ſiége de An deJ.C.

1107
xcy.

Retraite du le Grand -Vizir ſe retira , fans oſer rien en- Bude , après deux mois & demi d'une défenſe 1686.

ns

Vio

Grand

treprendre , comme s'il n'étoit venu ſemon- opiniâcre. Elle avoir été ſurpriſe par Soli

Vizir

n.

trer,, que pour être témoin dela reddition de man , Empereur des Turcs , le 2. Septembre

of

la Place. On s'étonnera ſans doute qu'une 1541. Elle fut repriſe ſur les Turcs cent qua

ur

Place de cette importance , défenduë par une rante-cinq ans après, le 2. Septembre 1686.

06

Garniſon de dix ou douze mille hommes de

Après que nos Généraux eurent fait le tour

.

XCVI.

12

troupes choiſies, ait été emportée d'aſſaut en de la Place, on chanta le Te Deum au bruit Le Grand

le

P:

préſence d'une Armée plus forte d'un tiers de toute l'Artillerie,pour rendre graces a Dieu Vizorjeres
que celle qui l'aſſiégeoit ; c'eſt une choſe fin- de cette importante conquête. Le déſir de la Ejs
tireek.vers
guliere , & dont on n'a point d'exemple dans rendre plus glorieuſe & plus complecte , fic

ire

l'antiquité .

+

prendre au Duc de Lorraine la réſolution de
La retraite des ennemis ne rendit pas le marcher, à l'entrée de la nuit , au Grand-Vi

le ,

He

Duc moins vigilant. Il craignit , avec raiſon zir , pour lui livrer bataille. Mais dans le tems

53

quelque ſurpriſe, ayant au voiſinage une puiſ- qu'ilrégloit l'ordre de l'attaque, il apprit par
fance fi redoutable, & encore toute entiere. les déſerteurs,que ce Général n'avoit pas plu
>

El

Il ordonna que toute l'Armée paſsar la nuic tôc ſu la réduction de la Place , qu'il avoit faic

of

ſous les armes , & que chacun demeurât dans marcher en diligence les bagages vers Adom ,

+

ſon poſte & dans ſon rang. Il fic dire aux Gé- & envoyé un convoi de vivres à Albe-royale

néraux qui écoient dans la Ville , de n'en pas par les Bachas de Varadin & de Thémiſvar,
ſortir , & d'en viſiter par eux-mêmes les prin- & qu'il n'attendoit que l'arrivée de ce convoi

De

cipaux poſtes. Après cela,il dépêcha à l'Em- pour ſe recirer. En effet , il commença à mar
uc

pereur le Prince Louis de Neubourg , Grand- cherle mêmejour , après avoir mis lefeu dans

Din

Maître de l'Ordre Teutonique , pour en por- fon Camp.

så

ter la nouvelle à S. M. & lui en faire le détail.

A

La retraite du Grand - Vizir n'ayant pas

Le lendemain , à la pointe du jour , Leurs donné le loiſir de le pourſuivre , Son Alteſſe

74

xC V.

le.

Vifie que Alteſſes de Lorraine & de Baviere monterent de Lorraine réſolut d'aſſembler, le 3.3 de Sep
Leurs Al à cheval pour aller viſiter la Place. Ils en trou- tembre , les Généraux de l'Armée , pour dé
verent l'enceinte fort ruïnée ; ce que le canon libérer ſur le reſte de la Campagne. Il com
Lorraine

ar

reffes de

La

CHI.

de Ba.

avoit épargné , écoit tout ébranlé par la ſe- mença , dès le ſoir même , par pourvoir à la

ES

viere font

couſſe des groſſes piéces des ennemis. Le sûreté de la Place. Le Général Tinghen fut

de Bude.

Château n'étoit plus qu'un tas de pierres & de commandé avec quatre mille hommes pour
ruïne ; toutes les maiſons de la Ville étoient relever ceux qui avoient donné l'aſſaut , avec

es hi

% ut
het

3. Septeinb.

3.Septemb. ou en cendres ou en feu ; les ruës pleines de ordre de faire nettoyer les ruës , d'enterrer
fang , de carnage, & de plus de quatre mille les morts , d'éteindre le feu , & de faire ré

cadavres; on ne voyoit par-tour que des ob- parer les breches. Toute l'Armée travailla en
jets d'horreur & de cruauté. Le pillage con- même tems à ruïner nos ouvrages ; l'Infan

7.

cinuoit coujours ; on ne voyoit detoutes parts cerie fut employée à combler les travaux , la

que des ſoldats chargés de butins, & menant Cavalerie travailla à applanir les lignes de

es

des priſonniers de cout âge , de toute condi. contrevallacion & de circonvallation ; & l'une

T:

t

tion & de tout ſexe. On compra plus de fix & l'autre eurent ordre de mettre les gabions
mille priſonniers , ſans ceux qui avoient été & les paliſſades en réſerve dans la Ville -baſſe.

En

faits dans le Château.

L'Aga des Janiſfaires qui avoit été pris dans XCVII.
On trouva dans la Place quatre cens piéces la Ville , ayant échappé, malgré lui, à lamort Harangue

of

€

d'artillerie , parmi leſquelles il y avoit cene ſoi. & à la violence du foldar , fut amené affez de l'Aga

xante-quinze gros canons en très bon état. tard à Son Alteſſe de Lorraine. On crut qu'un des fanf
On compte que les ennemis perdirent dans homme de ce rang , & fort inftruit des affai- Jaires
aus
Duc de
le dernier affaut plus de deux mille Turcs , & res des Turcs , pourroit nous donner des con Lorraine,
1

quatre mille hommes portantles armes. Pen- noiſſances importantes dans la ficuation pré
dant toute cette action , qui nous a rendus ſente desaffaires. Lorſqu'il fut introduit dans
maîtres de cerre importante Place , nous n'a- le Pavillon du Duc , après lui avoir fait les
vons perdu qu'environ cent hommes. Parmi profternemens que les vaincus parmi eux font

les perſonnes de marque qui y furent tués , on aux Vainqueurs , il lui fic ceite harangue :
compte le Marquis Spinola , & le Comte de „ Grand & victorieux Capitaine, étant con
Hattembach. Le Baron d’Afty fut bleſsé dan-

duit par tes
tes

ordres en preſence de ca Gran
gereuſement , ainsi qu'on l'a dit ; les Sieurs de deur , trouve bon que je te diſe , que te
Monticoli & de Cozacco du Régiment d'A- » voyant aujourd'hui plus heureux que cant

premont furent aulli bleſsés, & pluſieurs au- », ردd'Empereurs, de Rois & de Princes, à qui
tres. Le butins que nos ſoldats firent dans la Dieu aa refusé cette Place , pour la reſerver
Tome VI.

A aaaa ij

1
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An deT.C. „ à toi ſeul , tu dois être content de la grace renfort qui nous étoit arrivé, il nous étoit aisé Ande J.C.

-

1686.

qu'il t'a faire, & fatisfaitde toi-même; c'eſt de prendre encorequelque poſte avancé, qui 1686.
pourquoi jecrois que tu n'abuſeras pas du coupât les Places des ennemis , & nous ſervît
» pouvoir qu'il t'a donné ſur moi & lur les de diſpoſitions à bien commencer la Campa

» autreseſclaves , qui ſont ſes créatures com- gne prochaine.On propoſa , à cet effet, deux
„ me toi ; & je te demande de nous ôter plu. Châteaux, Segedin ſur le Tybiſque , qui al
» tôt la vie , par le droit que tu en as , que de ſuroit Zolnoch , & coupoir Erla ; ou Cinq

» nous rendre l'opprobre de tes gens. Quoi- Egliſes vers la Drave , d'où l'on voyoit couc
» que tu nous aies vaincus , nous ſommes ce quiſe paſſoit à Effek , & qui rendoit plus
„, tous ſoldats ; c'eſt une qualité que tu ai difficile aux ennemis la communication avec
„ mes dans les tiens , & dont tu fais profef- Sighet , Caniſe , & Albe-royale.
ſion toi-même ; ainſi j'eſpere que tu ne per

Mais comme ces deux Châteaux étoient

» mettras pas que nous ſoyions abandonésà éloignés de trente lieuës l'un de l'autre , &
un traitement indigne d'un ſoldat  ;زc'eſt la séparés du Danube , il falloit partager notre
" ſeule grace que je te demande.» Il finit par
Armée pour les attaquer ; &lefaire, pen
des profternemens , ainti qu'il avoit com- dant que celle des ennemis n'étoit qu'à trois
mencé.
ou quatre jours de nous , c'étoit trop ſe com

Son Alteſſe lui promit qu'il ne ſeroit point mettre. Il fut donc réſolu d'aller chercher le
maltraité ; puis lui fic pluſieurs queſtions, lui Grand-Vizir avec toutes nos forces , dans le

parlant par truchement.L'Aga dit premiere deſſein de le combattre , ou de l'obliger à ſe
ment, qu'au commencement du ſiége il y avoit retirer fi loin , que nous puiſſions, ſans expo
dix mille ſoldars Turcs dansla Place, ſans les ſer une partie de nos troupes , faire les déta
Grecs & les habitans : Qu'ils en avoient per- chemens néceſſaires pour l'attaque de ces

du dans le ſiége plusde cinq mille , tant tués deux Forts. La marche de l'Armée fut fixée

que morts de maladie :Que dans le temsde au 6. de Septembre ; on ne voulut pas mar
Paffaut , ils étoient encore plusde quatremille cher le 5. tant pour achever d'applanir nos

cinq cens hommes portant les armes : Qu'ils lignes , que pour donner aux Officiers des
n'avoient jamais pensé à capituler, parce qu’- vivres, le loiſir d'en préparer pour pluſieurs
ayant été envoyés dans la Place , leurs ordres jours ; & aux Capitaines de nos ponts, celui
avoient été de la défendre , & non de la ren- de les mettre en état de ſuivre l'Armée.

dre : Que leur défenſe ne devoit être ni louée

Son Alteſſe de Lorraine laiſſa le comman- 5. Septemb.

ni eſtimée de perſonne, puiſqu'on voyoit en. dement de Budeau Baron de Beckh , à qui il
core de leurs gensen vie , quoique leur obli- donna fix mille hommes , pour travailler au
gation fûc demourir en defendant la Place : rétabliſſement de cette Place, qui avoit été fi
Que le Grand-Vizir n'avoit pas fait ſon devoir; maltraitée par les bombes , par le canon , &
mais quefa faute ne les excuſoit pas , ayant en dernier lieu par le feu. Ce Prince envoya

encore laiſsé du monde & des municions pour enſuite le Comte Rabata à Vienne , afin de
une affez longue défenſe .

régler l'établiſſement des quartiers d'hyver ;

Il rendic enſuite un compte aſſez juſte de & le Comte de Schefremberg à Verovitiza ,
14

l'état de leur Armée , & deleurs autres Places , pour prendre le commmandement du Corps
qui étoit la choſe que Son Alteſſe déliroit le de troupes qui étoient en Eſclavonie , afin de

1

plus de ſavoir. C'étoic un homme de bon donnerde ce côté-là toute la jalouſie qu'il
ſens , & qui répondoit avec eſprit à ce qu'on pourroit aux ennemis.
lui demandoit , & parloit d'une façon à perLe 6. l'Armée fe mit en marche , & vint XCIX.

fuader , & à faire croire qu'il diſoitla vérité. camper à Ert, le 7.à Erechin , le 8. à Adom, Marche de
ta

Après cela , on le reconduiſit avec les autres le 9. à Pentelé , ou l'Armée séjourna le 10. & l'Armée
priſonniers.
XCVIII.

le Il . parce que n'ayant trouvé ni bois ni Impériale
1

Lelendemain 4.Septembre , le Duc tint fouragesdans les quatre premieresmarches ,pour cher

On tient Conſeil, où le Comte Stracman fut appellé, il fallut jetrer des ponts ſur un des bras du

Granda

afin qu'à ſon retour il pûc rendre compte à Danube, pour aller fourager dans les Isles Vizir.
Conſeilſur
opéra
les
tions du

reſte de la

Campagne.

Sa Majeſté Impériale des réſolutions qui an- voiſines.
roient été priſes , ſur les opérations du reſte L'Empereur ayant été informé par le Comte 10.
6.7.11. 8.Sep9.

de la Campagne. Une partie de nos Géné- Stratman , de la derniere réſolution du Con tembre ,
raux voyane la ſaiſon fort avancée , & qu'on ſeil de guerre , & fuppoſant que l'ennemiſe

4. Septemb. n'étoit guères en etar d'alliéger , étoient d'avis retiroit, écrivic au Duc de Lorraine de sepa
qu'on ne devoit plus penſer qu'à rétablir l’Ar- rer dès lorsſon Armée , pour faire attaquer

mée , étant difficile de rien entreprendre , ſans tour enſemble Segedin & Cinq-Egliſes, dans
ſe mettre au hazard de la ruïner peut -être la crainte qu'en differant d'en faire les ſiéges
tout-à - fait, D'autres croyoienc , qu'après le le tems ne ſe paſsât, & qu'on ne perdîc l'occa

1
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An deJ. C. fion de s'en rendre maîtres. Le Duc trouva 19. près de Zui.palanz, d'où l'on envoya cinq

eide

36.

1686.

de la difficulté dans l'exécution de ces ordres , cens Dragons pour s'aſſurer du Pont & du

C.

On ſe dif

parce qu'il avoit avis par les déſerteurs , que paſſage de la Sarvitz. Le 20. on apprit que poſe à ata

leGrand -Vizir vouloit ſe pofter entre Effek le Grand-Vizir avoit repaſsé la Drave ,& qu'il Egliſes
quiero Cing
campoit avec ſon Armée , entre Effek & Val Segedin .

& Darda , & nous y attendre.

S. A. avoit peine à ſe le perſuader, n'étant kovar. A cette nouvelle , le Duc fic le par
pas probable que l'Armée ennemie demeu. tage de fon Armée. Il deſtina au Prince Louis tembre
18. 19.Sep
.
rât long-tems dans ces marais, tant à cauſe de Bade treize Régimens,pour attaquer Cinq
>

de la difficulté qu'elle auroit d'y ſubſiſter ,
qu'à cauſe de l'inquiétude où elle feroit,ayant
par derriere le Comte Scheftemberg. Toute ,
fois dans l'incertitude où l'on étoit du deffein
du Grand -Vizię, le Duc ne put ſe réſoudre à

Egliſes ; il devoit être joint par le Corps du
Comte Schefremberg ; & pour l'entrepriſe de
Segedin , il nomma les Régimens qui de
voient prendre leurs quartiers dans la Hon
grie ſupérieure , ſous le commandement du

1

#

faire un détachement conſidérable , pour at- Comte Caraffa ; & en attendant l'arrivée de

6

taquer unePlace ſituée à cinq lieuësdu Camp ce Général , qui étoit à Vienne , ildonna com
des ennemis , avant qu'il ſe fût retiré ; il ju- million au Marquis de la Vergne de comman
gea plus àà propos de faire encore quelques der ce Corps.
Pour donner lieu d'agir à ces détachemens ,
marches avec toutes ſes forces , dans l'eſpérance de l'obliger à repaſſer la Drave ; & au ce n'étoit pas aſſez d'avoir fair repaſſer la
cas qu'il ſe fixâc à Darda , de laiſſer l'entre . Draye au Grand-Vizir , il falloit encore l'é

pour
y 20.Ceptem
priſe de Cinq-Egliſes, pour aller avec toute loigner davantage. Le Duc jugea que, de
s'é, bre .

l'Armée à Segedin , afin de ne s'expoſer pas réuflir, il ne pouvoit mieux faire que

à paſſer lereſte de la Campagne à chercher loigner le premier , en feignant denous reti

lesennemis , fans rien opérer. Il en parla à rer dans nos quartiers d'hyver , afin dedon
>

l’Electeur & aux Généraux , qui entrerent ner envie aux Turcs de s'y retirer auſſi , à no

tous dans ſon ſentimens ; & envoya en même tre exemple . C'elt pourquoi il réſolut de re
tems le Comte Palphi à la Cour , pour in. monter juſques yers Coloſſa , avant que d'en

former Sa Majeſté Impériale de ces deſſeins, voyer le Marquis de la Vergne à Segedin ,
1

5. Como

luien expoſer les motifs , favoir ſes intentions , & avant que de faire prendre au Prince Louis
& lui dire ce qui avoit fait différer l'exécu: de Bade la route de notre Pont de Verovicza ,
tion de ſes ordres.
perſuadé que nos ennemis croiroient , en
12. 13. Septembre.

Lei 2. nous continuamesàmarcher, & vîn- voyant ce mouvement , que cette partie de
mes camper à Froicyar ; on y séjourna le 13. l'Armée qui paſſeroic la riviere , fe reciroic
parce qu'on y trouva des fourages : mais on dans les Pays héréditaires , & dans la haute

n'y rencontrá point d'habitans, les Tartares Hongrie ; & que celle qui marchoit vers le
ayant emimené tousles peuples en ſe retirant, haut dela Drave , alloit prendre ſes quartiers
& le peu qui s'en étoient ſauvés, vivant dans en Croatie , ou en Styrie.
les Isles , & dans des trous creusés en terre ,

Le Prince Louis de Bade marcha d'abord

comme des blereaux.
14. 15. 16 .

Septembre.

contre Simontorna , pofte important & né
Le 14. nous vînmes à Posķi , où nous de- ceſſaire pour l'exécution de ſon deſſein ſur

meurâmes le 15. Nous avançâmes le 16. à Cinq -Egliſes. Le Duc de Lorraine , pour lui

Pacé , ou le Duc reçut de nouveaux ordres en faciliter la priſe, séjourna juſqu'au 24. près 24.
bre. Septem
>

de partager

l'Armée. Il en differa toutefois de Zui-palank. Le Prince Louis s'écant pré.

YCIE

l'exécution pour les mêmes raiſons qui l'en ſenté devant Simontorna , la Garniſon de cerra

Μπάς

avoient empêché les jours précédens: mais Place , forte de cinq cens hommes , ſe rendit
17.
Septemle 17. éçant arrivé à Saint-George , il reçut au premier coup de canon ,à condtion d'être
bre.

vhod

ayis.que les ennemis voyant la continuation conduite en sûreté à Cinq Egliſes. Le Prince

Jante

2015

ܛ:

be

de notre marche , avoient commencé à faire Louis ayant laiſsé dans le Château de cette
défiler leurs bagages , & que l'Armée les ſui- Place deux cens hommes , continua ſa mar.
>

yroit inceſſamment. Pour - lors il donna ſes che vers le Pont de la Drave.
ordres aux Officiers de l'artillerie & des vi- Son Alteſſe de Lorraine informée du ſuccès

CI.

vres , de préparer les munitions de guerre & de cette expédition , & que le Grand . Vizir Le Grand
de bouche néceſſaires à ſon deſſein , réſolu de commençoit à marcher vers Belgrade , dé Vizirſe
partager l'Armée, & de faire les détachemens campa ce même jour 24. Septembre , & fic retire vers.
>

projectés,dès qu'ilapprendroit quel'ennemi pafferle Danubeàà unepartiede ſon Armée. Belgrade,de

auroit repaſsé le Pont d'Effek , ne doutant L'Electeur de Baviere paffa le premier avec Baviere re
pas qu'il ne le fift dès qu'il nous verroit ſur ſon eſcorte pour retourner à Vienne. Leurs tourne à
>

la riviere de Sarvitz.

Alteſles ſe donnerene , en ſe séparant , touiles Vienne.

Le 18. ngus marchâmes à Toulņa , & le les marques de conlideration, d'eſtime &
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d'amitié réciproques. L'Armée continua à mis en marche dès le 19. au ſoir , à petit 19.0ctobre.

44.

paſſer le 25. & le 26. elle sejourna le 27. & bruit , les ennemis ne laiſſerent pas d'être in

25:26.27.
Septem le 28. tant pourprendre des vivres , que pour formés de leur deſſein. Ils les trouverent le
28.
bre.

mettre notre Pone en état de remonter le Da. 20. à la pointe du jour , rangés en bataille 20.O & obre.
nube , le Duc voulant ſe conſerver toujours hors de leur Camp , séparés en deux Corps
>

la liberté de paſſer des deux côtés de ce fleu- éloignés d'un coup de mouſquet l'un de l'au
tre ; les Turcs dans le Village de Zentell , &

ve dans le beſoin ,
29. & 30.
Septembre.

Le 29. nous marchâmes àToulna, d'où les lesTartares à leur gauche.
troupes de Brandebourg , de Saxe & de Sua-

Nos gens s'écant avancés en bataille , mi
be prirent la route de l'Empire , pour ſe ren- rent d'abord les Tartares en dérouté , laiſſant

dredans leur pays. Nous prîmes celle de Co- leur camp tendu , & un grand nombre de che.
lozza , où nousarrivâmes en deux marches. vaux épars dans la campagne , n'ayant pû les

1. & 2.Oc. Le 2. Octobre , le Duc de Lorraine envoya raſſembler pendant l'obſcurité de la nuit. Les

tobre.

le Marquis de la Vergne vers Segedin. Il y
s. Octobre. arriva le 5. & fut tué en reconnoiſſant la
Place. Le Général Wallis pric le commandement des troupes , & rendit compte à S. A.
de l'état de la Ville , & du fiége. Il lui mar-

Turcs ; quiavoient poſté leurs Janiffaires ou
leur Infanterie , dans des maiſons à l'entrée
de Zencell , firent plus de réſiſtance : mais
nos Dragons ayant mis pied à terre , les at
taquerent avec tant de réſolution , qu'ils ſe

quoit que Segedin n'avoit aucun dehors , rendirent bien-tôt maitres du Village ; & la
mais qu'elle étoit aſſez grande , fanquée de Cavalerie Turque ayant en même tems pris la
groiles tours , & environnee d'un foſsé plein fuite , les Janiſfaires furentcaillés en piéces
par-tout ; qu'à l'arrivée de notre Ar- & on pourſuivit la Cavalerie une bonne de.

d'eau

mée , les Turcs avoient abandonné la Palan- mie heure :: mais la viteſſe de leurs chevaux
que , pour ſe retirer au Château.
les ayant dérobés à notre pourſuite , nous
CII.

Quele 6. on avoit fait un Pont ſur le Ty, reprîmes le chemin du Camp.
A peine avions-nous marché un quartprendre poſte aux deux côtés de la riviere. d'heure , que les mêmes Tartares que nous

Siége de bifque , autrement nommé la Tayfſe , pour
Segedin .

Que le 9. on avoir commencé à battre la mu- venions de pouſſer, parurent de nouveau,&

6.Odobre. raille de deux bacteries de canon , fort pro- comme voulant côtoyer notre Armée ,
9. Octobre .

che du foſsé. Que ce jour-là quelques Tar- nous harceler ſur notre marche. Le Comte
tares s'étant joints aux Turcs de Temiſvar , Veterani fic faire alte ; & ayant apperçu der,
étoient venu donner ſur nos fourageurs , & riere eux une grande pouffiere , comme d'u

CII .
Le Comte
Veterani

défait un
Corps de
dix mille
Turcs.

nous avoient enlevé cinquante ou ſoixante ne marche de troupes , il fit faire volte -face
i

hommes , la plớpart du Régiment de Croy ; à notre Cavalerie , & la fit mettre promp
per le lendemain à Ozavar ſur la Maroche, mencé à ranger l'Arriere-garde, & à couvrir
>

mais que les mêmes Tartares écant venu cam- tement en bataille. A peine avoit - on com
O

10.Otobre.

les Hongrois de Bergholi , que le Comte Veterani avoit envoyés pourreconnoître , dans
le deſſein d'aller les attaquer le jour ſuivant ,
les ayant trouves en marche pour revenir ſur
nos fourageurs, les avoient attaqués & chargés avec tant de vigueur , qu'ils en avoient
tué plus de deux cens , faic trente ou qua-

O

les flancs de quelques Eſcadrons, qu'il vit ve
nir à lui un Corps d'environ dix mille hom
mes , dont l’Avant-garde avançoit au trot ,

pour les charger. La vuë de cette multitude
n'éconna pas nos troupes. Elles ſoutinrent
leur effort avec tant de fermeté , qu'encore
que notre Arriere-garde eût été attaquée à

rante priſonniers , pris quelques Etendards, droite & à gauche, les ennemis ne purent
>

& mis coute cette troupe en déroute.
15. 16. OA.

nous ébranler , ni nous faire faire aucun mau.

Le 15. Octobre , nos fourageurs furent vais mouvement. Pendant ce tems , le reſte
attaqués par des Tartares d'un détachement de nos troupes acheva de ſe former , & s'a
d'environ fix mille hommes , que le Grand- vança pour charger l'Avant-garde des Turcs.
>

Vizir avoit fait paſſer le Danube dans des Ceux-ci, après avoir eſſuyé quelques coups
batteaux , pour nous inquiéter. Ces troupes de mouſquets de nos premiers rangs, ſe reti.
17.Odobre. ayant achevé de paſſer le 17. vinrent ſe cam- rerent à leur gros , pofté ſur une éminence

2

per à quatre lieuës de nous , près d'un Villa. où ils avoient placé vingt piéces de canons ,
ge nommé Zentell. En ayant eu avis le 18. & gardées par ſix cens Jaņiſſaires.
ne ſachant pas que le Grand - Vizir eût fait Nos gens, animés par ce premier avantage ,
>

18.O &tobre.

faire un Pont à Perer-varadin , le Général marcherent en bon ordre contre eux ; & après
Wallis réſolut , avec le Comte Veterani , avoir eſſuyé le feu de leurs canons & de leurs
d'aller les combattre. Ils commanderent dix Janiffaires , les chargerent de nouveau avec
>

Régimens Allemands , & deux de Huſſards , tant de vigueur , qu'ils mirent la Cavalerie
faiſant en tout fix mille chevaux ; & s'étant en détoute , caillerent en piéces l'Infanterie ,

H
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24. Octob. & fe ſaiſirent de leur canon. Le Comte Ve. la Cavalerie ; le 22. àMarotz , le 23. à Jod, le Ande J.C.
2003

terani les poulfa environ un quart d'heure : 24. à Grane, ou Strigonie , où il recut la nou . 2686,
mais ſa Cavalerie ſe trouvant fort fatiguée , velle de la priſe de Segedin. Le lendemain ,

& les ennemis ne s'étant ralliés que fort loin il reçut celle de la priſe de Cinq-Egliſes , par

3

de nous , derriere un marais , fic ſonner la le Prince Louis de Bade. Ces deux avis lui fu

retraite , & retourna au Camp , avec le canon rent apportés par des Huffards, qui , moyen

desennemis , quantité dedrapeaux , d'écen- nant quelques ducats que le Duc leur faiſoit
tards , de timbales & de tambours. La perte donner , lui apportoient les nouvelles plus

des ennemis , ſans compter les priſonniers, vice que n'auroitfait la poſte. Il en apprit en
fut de plus de quinze cens hommes , & la nô. fuire lesdétails par deux Lettres ,l'uneduGé
>

>

tre d'environ deux cens.

S

néral Vallis , qu'il reçut le 25. écrant à Go

ES

Les principaux priſonniers que l'on inter- morre ; & l'autre du Prince Louis , qu'il re
rogea , répondirent que le Grand -Vizir, après çut étant arrivé à Vienne.

!

avoir repaſsé la Drave , & voyant nos trou-

Ce dernier lui marquoit qu'ayant vû l'Ar-

CVI.

pes remonter vers nos frontiéres, s'étoit mis mée des ennemis près de Belgrade , il avoit deReddision
Cing
en marche vers la Save , & qu'il étoit déja paſsé la Drave le 14. pour aller aſſiéger Egliſes.
arrivé vers Peter-varadin , lorſqu'il apprit le Cinq-Egliſes ; qu'il y étoit arrivé le 18. que
fiége de Segedin : Que fur cet avis il s'étoit le même jour il étoit entré dans la Palanque ;
arrêté , & avoit pris la réſolution de ſecourir que le lendemain ayant ôté au Château le

E

cette Place ; mais que craignant de n'y pas moyen d'avoir de l'eau , & commandé de le
arriver à tems , il avoit détaché quatre mille battre , le Commandant n'avoit pas attendu

hommes , & les avoit fait paſſer en batteaux qu'il y eût breche , mais avoit capiculé le 23.
pour nous harceler , & rendre notre opéra à condition de ſortir lui , ſes ſoldats, femimes

3

$

tion plus lente , afin de lui donner le loiſir de & enfans , vie ſauve , avec autant de bagage

conſtruire un Pont , pour envoyer un plus quechacun en pourroitemporter ſur ſoi:Que
grand Corps au ſecours de la Place. Que le la garniſon , forte de douze cens hommes ,

اا

Pont ayant été bien-tôt achevé , il avoit fait étoit ſortie le 24. & avoir été conduite à Sig
marcher nuit & jour ce Corps de huit à dix her. Il ajoûcoit , qu'après avoir donné trois

mille hommes , que nous venions de battre , jours de rafraîchiſſementà l'Armée , il avoit
pendanc que le reſte de fon Armée étoit de marché droit aà Siclos , quis'étoit rendu le 31.

dimin
To

meurée au -delà du Danube , pour obſerver aux mêmescondicions que Cinq- Egliſes. Que
C'iv.

dans le deſſein de ſe rendre auffi maître de
notre Armée qui étoit en Croatie.
L'heureux ſuccès de cette bataille fut ſui- Dorda , il s'y écoic rendu le premier Novem

Priſe dela vi de la réduction de la Ville de Segedin. Le bre, avec la Cavalerie & les Dragons ; mais

VilledeSe- Commandant de cette Place demanda à ca. qu'il avoit trouvé ce pofte abandonné, de mê
piculer , aufli-tôt qu'il eut appris la défaite du me que le Pont d'Effek. Que non-ſeulement

gedin.

ſecours. La garniſon , forte de fix cens hommes , en ſortir le 21. & fut conduite à Temelvar ; les Turcs emmenerent toutes leurs familles & leurs meubles, laiſſant dans la Place
l'artillerie & les munitions , dont la quantité

il n'avoit pas jugé à propos de les rétablir ,
mais qu'illes avoit même encore décruits da
vantage ( C ). Que ne reſtant plus que Kapotz
was , pour achever de reſſerrer Sighet , il l'a.
voic attaqué en retournane , & que la Place

étoit grande , ſur-tour des vivres. Ceci arriva s'étoit renduë au premier coupdecanon,quoi
avant la venuë du Comte Caraffa , qui écoit que ſituée avantageuſement dans un marais.
parti le 16. d'auprès du Duc de Lorraine. Le Qu'il y avoit mis garniſon , de même que
Général Wallis eut ſeul la gloire de cette ac dans les autres , s'écoit enſuite retiré à Vero
tion , dont il rendit compte à Son Alteſſe , witirza , d'où il avoit envoyé les troupes de
Lettre du Prince Louis de Bade.

Ce Prince , après avoir demeuré quinze
Les Comtes de Schefremberg & Caraffa
Le Duc de jours aux environsde Colozza , croyant que prirentauſſi d'autres Placesaux environs des
Lorraineſe
le Grand-Vizir étoit éloigné , & hors d'état lieux où ils ſe trouvoient. Tout fuyoic , couc
rend à
de faire déſormais un grand mal à nos déca- cédoit , tout ſe rendoit aux victorieux , deve-.
Vienne.
CV.

chemens, réſolue de s'en retourner à Vien- nus maîtres de la campagne , & des deux
ne. Le 16. Octobre il vintcamper à Dentec bordsdu Danube juſqu'à la Drave.Le Grand
che , le 17. à Kal, & de-là à Bude. Il y fit en- Vizir Soliman s'étoie retiré au - delà de ce der
rer le 20. ce qu'il avoit de troupes avec lui. nier fleuve ; & tandis qu'il travailloic ſelon

Il en parcit le 21. & vint camper à Vatz avec le fyftême qu'avoit pris la Porte dès la fin de
( C ) Il en brûla près d'une licuë de long.
$

en
har

qui étoit en marche pour s'en retourner à ſon detachement en quartier. Telle étoit la
Vienne,
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Ande J.C. la campagne derniere , de faire acheter aux juſqu'à offrir de livrer Tekeli, & d'abandon. 1686.
An de J.C.
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Impériaux la priſe de Bude tout le plus cher ner ce Seigneur, qu'ils regardoient comme

qu'ils pourroient , puiſqu'ils ne pouvoient la principale cauſe de la rupture entre les deux
>

l'empêcher , & de le diſpoſer cependant à Empires.
Le Comte Caraffa ajoûtoit , que ces En. CVIII.
faire , dans la campagne de l'an 1687. un ef

fort extraordinaire pour repouſſer les Impé- voyés lui avoient fait entendre que l'Empe- Les Turcs

riaux juſqu'àGomorre; le Grand-Vizir,dis-je, reur leur Maître étoit diſposé, pour obtenir demandent
fic envoyer à la Cour de Vienne deux Agas, la paix , de céder tout ce qui eſt en deçà de la paix.
CVII .
Le Grand

la Drave & du Tybiſque ; qu'ils avoient fait
pour demander la paix.
Cette démarche d'une Cour aufli fiere , & de grandes inſtances, pour obtenir de lui qu'ils

Vizir en

d'une nation aufli altiere, n'étoit pasfincere. pufſent aller eux-mêmes porter leurs Lettres

voye deux

Agas àà lala
Cour de
Pienne.

On n'en doutoit pas à Vienne;maiselle prou- à la Cour, ou du moins en attendre la réponſe
voit la honte & la conſternation de l'Empe- dans ſon Camp , témoignant une grande paf

reur Turc , & de ſon premier Miniſtre, qui fion de reporter au Grand-Vizir quelque af
étoient obligés de recourir à des moyens hu- ſurance de la paix : mais qu'il n'avoit pas ju
milians , pour cacher leur démarche, & l'en- gé à propos de leur accorder ni l'un ni l'au

vie qu'ils avoient de ſe venger , & de repren- tre, & lesavoit renvoyés , avec promeſſe de

1

dre le deſſus. Le Grand . Vizir écrivit deux faire ſavoir au Gouverneur d'une de leurs

Lettres au Duc de Lorraine , & les envoya Places , la réſolution que la Cour auroit
par deux Agas , avec ordre de les porter juſ priſe.
qu'à Vienne , s'ils trouvoient que ce Prince у L'Empereur conſulta ſur cela S. A. de Lor
raine , qui fut d'avis qu'on ne devoit pas Ôter
fût déja arrivé.
Le Comte Caraffa , à qui ces Agas s'adreſ- aux ennemis l'eſpérance de la paix , non-ſeu

ſerent , fit partir incontinent un courier pour lement parce que l'Empereurdevoit ſe con.
>

porter ces Lettres. Elles contenoient trois ar. ſerver en état de la conclure , fi les troubles

ticles principaux. Le premier étoit un aveu dont l'Empire étoit menacé ſur le Rhin , ne
>

naïf d'avoir manqué à la bonne foi , & d'a- ſe calmoient pas ;

mais aufli parce que le dé.

voir violé la foi publique , en rompant la paix ſordre ſeroit bimeenntplus grand parmi les Turcs
de la campagne , fi après
avec les Chrétiens . LeVizir Soliman en char- au commence

éceſſeur

ra

stapha

avoir été flacré de la paix , ils ſe voyoient al

. Le
Ca - Mu
geoit ſon préd
fecond étoit une déclaration du délir qu'ils caqués plus vigoureuſement que jamais. Ce
avoient d'obtenir la paix , & de réparer le ſentiment fut ſuivi , & l'Empereur y confor

manquement de bonne foi , pour appaiſer le ma ſa réponſeaux Agas ; il l'envoya au Comte
Ciel irrité contre eux. Le troiſiéme étoit des
offres d'envoyer des Députés à la Cour de
Vienne , avec pouvoir detraiter , ou d'entrer
dans tous les moyens qui ſeroient trouvés raipos public ,
ſonnables , ampomeurntprocurcer le re
le Du de vouloir concoupriant inſt
>

Caraffa , qui la fie paſſer aux deux Agas . Après
cela , S. A. de Lorraine pric congé de Leurs
Majeſtés , & ſe rendit à Inſpruch auprès de
la Reine ſon épouſe. Les grands progrès de
>

cette campagne , luiattirerent de toutes parts

une infinité de Lettres de félicitation & de

rir à un ouvrage fiutile aux créatures deDieu, compliment ; & onfic en ſon honneur un très
& d'y diſpoſer l’Empereur , pour ne point at. grand nombre de Piéces en vers & en proſel,
.
gnation du Tout puiſſant , donc on pourroit faire un affez gros Recuei
tirer ſur ntlui l'indire
logne avoit été fortement
nquillité
i
ets

en refuſa de rend la tra

Mois de No.
vembre .

aux ſuj

Le Ro de Po

CIX .

Campagne
ux Empires . Il finiſſoit , en donnant ſollicité parlePape , & par les Alliés ( d ) , de des
deséade
cr nce à ſes deux Envoyés .
faire une diverſion qui détruisît le ſoupçon en 1086 .
Les Agas direntde bouchela mêmechoſe qu’on avoit conçu l'année précédente ,au Le Roide
.au Comte Caraffa , & lui firent ſentir que déſavantage de ſes engagemens. Pour répon Pologne en
l'ordre qu'ils avoient d'aller à la Cour de dre à ces ſollicitations, il forma le deſſein de tre en Vu
2

Vienne , n'étoitpas une démarche indifféren- ſe mettre à la tête de ſon Armée , & d'entrer laquie.
te >, & qu'on devoit en tenir compte à l'Em- en Valaquie , qui , par l'accord ſecret fait en

pereur leur maître , qui n'avoit jamais voulu tre l'Empereur & le Roi de Pologne, devoit
juſques-là faire aucun Traité , ſinon dans les
terres de fon obéiſſance, voulant marquer par.
là ſa ſupériorité , & qu'il donnoit la loi aux
autres Puiſſances; au lieu qu'ici il ſe rabaſ

être le partage de ce dernier. Dans cette vuë
ce Prince pratiqua le Hoſpader , ou Prince
des Valaques , pour l'engager à lui fairehom
mage , & à lui payer le tribut établipar les

ſoie juſqu'à conſentir que les Envoyés allal- Sulcans. Le Holpadar voyane le Roi à la tête
fent à Vienne , traiter avec les Miniſtres de d'une Armée plus belle & plus nombreuſe ,
l'Empereur des Chrétiens. Ils allerent même que celle qu'il avoic menée au ſecours de
>

1

( d) Anecdotes de Pologne , t . 2. p. 144.

Vienne ,
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An de J.C. Vienne , ne trouva point de meilleur moyen ment de fidelice. Le ſoir il y eut grand repas , An de J.C.
1686.

ſe mettre à couvert , que d'amuſer le & force vin ; en ſorte que pluſieurs s'enyvre. 1686.
pour
Ro pa
i

CIIIL
Water

de joindre ſes troupes à l'Armée Polonoiſe , Roi marcha avec ſon Armée , vers Beffarabie ,
dès qu'elle ſeroit entrée en Valaquie ; ne de- ayantappris en cet endroic, que les Tartares
mandant qu'un prétexte honnête pour s'ex- s'approchoient au nombre de ſoixante mille,

ܘܗܳܐ ܝ

cuſer envers les Turcs , & une occaſion favo . avec douze ou quinze mille Turcs.
rable pour ſecoiier leur joug inſupportable.
On s'avança fix grandes lieuës au -deſſous de

Le Roi de Pologne ſe laiſſa séduire à ces
diſcours ; & penſantſe rendre maître de cette
Province , qu'il comptoir de laiſſer en héritage à ſa famille , il menagea le Hoſpodar ; il
entra , à la vérité dans ſon pays ,mais il fut

la hauteur d’Yaſli, laiſſant toujours le Prout
ſur la droite , & perçant vers la Beffarabie,
ou
juſ
pays des Tartares ; on s'en approcha .
ou pays

qu'à deux petites journées; on endécouvroic

CXII.
Le Roi de
Pologne est

obligédefo

retirer du
pays des

déja lesmontagnes & les habitacions ; & bien. Tartares,

bien -tôt rappellé par ſoixante mille Tartares tôt après les ennemis parurent ſur leurs fron.

qui le remenerent juſqu'en deçà d'Yaſli. Ainſi tieres. Le Roi detacha le Tréſorier de la Cour,
tous les grands préparatifs de cette campagne avec environ trois mille chevaux. Il s'appro.

au pied de la montagne ſur laquelle
cha juſqu'res
utirent qu'à beaucoup faciguer l'Armée les
n'abo
Tarta avoient paru. Bien-tôt ces peu.
Polonoiſe ſans aucun profit pour lui.
,

Son Armée le mic en marche vers la mi- ples tomberent ſur lui avec furie, & l'oblige
Juillet , & arriva au rendez-vous général mar-

rent à ſe retirer entre un marais & la riviere

qué à Tioumach. On a ' crû qu'elle étoit de de Prout. Le Roi ſurvine avec l'Armée peu
plus de trente mille hommes. Elle décampa , de tems après ; il fit monter du canon ſur la

ſur la fin de Juillet, de Tioamach , & marcha montagne, & obligea les Tartares à rejoin
entre le Nieſter & le Prout , en deſcendant dre leur Camp , qui étoit au -delà dans la

le long de ce fleuve ; paſſa proche Schnia- plaine,
thyn , qu'elle laiſſa à droite  ;زtraverſa lemê-

Le Roi , qui vouloic percer juſqu'à la Mer

me endroit des Boucсovines , où elle avoit Noire, à travers la Beffarabie, reconnut alors

failli de périr l'année précédente; campa le la difficulté de ſon projet , non- ſeulement par
2. d'Aoûc dans les maſures , ou enclos d'une l'oppoſition de l'Armée ennemie , mais en
Ville jadis fore renommée , & de grande en- core par le ſoin qu'elle avoit pris de brûler
ceinte , appellée Pererica , où il ne reſte au. les avenuës de leurs contrées , & d'y faire eux

cun habitant. Elle eſt ſur la rive gauche du mêmes le dégât , pour empêcher qu'on n'y
Prout.
pût fubfifter. Ainti il fallue chercher un autre
CX .

L'Armée y séjourna quatre jours, pourfor. chemin , & paller au -delà du Prout , pour

L'Armée cifier ce poſte avantageux , duquel on vouPolonoiſe
à
séjourne à loit faire une Place d'armes , pour mettre
couvert les vivres & les convois qui vienPercrita .
droient de Pologne. On y laiſſa quelques dé

continuer la marche vers le Danube , où l'on

eſpéroit de trouver un pays entier , ſans en
nemis & ſans obſtacles. On fit donc un pont
ſur le Prout , & l'Armée paffa ſans trouver

tachemens ,

qui y reſterent pendant toute la le moindre obſtacle. Elle s'avança juſques
campagne. Le 6. on continua à marcher à proche Faloin , & le fameux Mobile de Re

travers des plaines déſertes, ſans bois ni ma.
rais , ni défilés. Le 9. on paſſa vis-à-vis les
maſures de Stephanosta ,Ville autrefois conſidérable. Le 13. le Roi détacha environ
deux mille chevaux , pour aller s'emparer

CIL

esper

1106
ubi

bea , qui eſt , à ce qu'on croit le Mauſolée
de Rebea, ancien Capitaine, mort en ce pays
là. Il a dix-neuf toiſes & demie de haut, &
n'eſt autre choſe qu’un très grand amas de
terres , au -deſſus duquel eſt une platte forme

d'Yalli, Capitale de Valaquie , qui eſtde l'au- aiſez vaſte , d'où l'on découvroit le Camp
tre côcé du Prout , que nos gens paſſerentpar des Tartares & des Turcs , qui nous côtoye- '

APPUS

tie à nage , partie dans des batteaux. Is la rent coujours, le fleuve du Prout entredeux ,

250

trouverent preſque abandonné ; le Hofpo- qui fervoit d'abreuvoir commun aux deux
dar , qui avoit promis au Roi de Pologne de Armées , & qui fut l'occaſion d'une infinité
joindre ſes troupes à ſon Armée, en étoit ſorti d'eſcarmouches , cu les Polonois perdirent

49

>

avec ſes Officiers & ſes ſoldats , & s'étoit allé beaucoup de monde.
rendre au Camp des Turcs & des Tartares.
CXI.

Le Roiayant fait reconnoître le pays , on

Le Roi entra quelques jours après dans la le trouva li impraticable pour une Armée ,

CXII.
Le Roi de

Le Roi de
Pologne
s'empare i'e

Ville , & y fut reçu comme Souverain , avec qu’on s'eſtimafort heureux de ne s'y écre pas Pologne re
les Croix & les Bannieres , le Clergé , le Pa- engagé. Il fut donc réſolu de s'en retourner vient à

Capita

triarche à la tête ; au carillondes Cloches, au enPologne, àtravers laValaquie , en remon. Yilli,Ca.

le
la
de
la Vala.
bruit du canon , aux acclamations des peu- tant le long du Prout; cequifut exécuté avec pitale de
quie.

1

r de vaineseſpérances , lui promettant rent à la maniere Polonoiſe. Le lendemain le

ples. Les Seigneurs du pays luiprêterent fer- affcz de peine, les Tartares brûlant toute la
Tome VI.
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1

n'enveloppât l'Armée de tous côtés , on fue Hongrie , par la grande diverſion qu'elle cauſa
obligé de commander des Dragons avec des aux Turcs & aux Tartares.
La République de Veniſe ne
perches, au bout deſquelles on mettoit une

fit pas de

CXIV.

toile , ou un morceau d'étoffe, pouréteindre moindres progrès que l'Empereur.LeComte Avantages
les flammes, qui étoient horribles au milieu Koniſmark , Général, & le Marquis deCour- remportes
de ces vaſtes plaines , remplie d'herbes fort bon , Meſtre de Camp des Dragons de l'Ar- par les Vic

hautes ,& de chaumes extrêmement ſecs.. Le mée Vénitienne , remporterent de grands lesnations,ſur
>

Roi arriva enfin à Yaſli le 15. de Septem- avantages en Morée ſur le Seraskier , qu'ils
bre , & y séjourna juſqu'au 17. Ilen retira le battirent deux ou trois fois. Ils le chafferent
Commandant & la garniſon Polonoiſe , & de devant Calamata , qu'il voulut reprendre ;

1'

abandonna la Place & le Pays. Les Tartares & ce fut au ſecours de cette Place que fut tué

1: 6

y entrerent par une Porte , pendant que nous le Commandeur de la Tour -Maubourg ,

Tiger

en fortions par l'autre ; juſques -là qu'il y eut commandant le Bataillon de Malche . L'Ar.

divers petits combats dans les ruës , entre les mée Vénitienne prit enſuite le vieux &le nou

deux Partis. Les Tartares ſuivirent l'Armée
Polonoiſe juſqu'au 3. d'Octobre. Elle acheva
de paſſer les Boucсovines le 9. du même mois ,
& les troupes ſe séparerent lé 12. près la Ville

veau Navarrin , alliégea Modon , qui ouvric
ſes portes après cinq ſemaines de défenſe. En
fin elle finit la campagne par la priſe de Na
polie de Romanie.

de Schniachyn . Ainſi ſe paſſa cette campa.

LIVRE QU AR AN TE- SIXTÉ M E.
I.

Es fatiguesde la campagne de l'an bien que de celuide ſes forces , pour en faire Vienne, le

Préparatifs

1686. avoient extrêmement affoi- le partage , & délibérer enſuite ſur les deffeins 6. April
bli l'Armée. Le liège de Bude , & de lacampagne.S. A. trouvaque lesmagazins 1687

de la part

des Chré

tiens pour la

campagne

de 1687

TURUL

les longues & fâcheuſes marches de que le Commiſſaire Général avoit faitsſur le
l'arriere ſaiſon , avoient fait périr beaucoup Danube, écoient ſuffiſans , & ilapprouva fort
d'hommes & de chevaux : mais l'Empereur qu'il eûc faic faire quantité de fours ſur des

& les Alliés , animés par l'eſpérance de faire bacteaux, pour cuire du pain par-tout ſur le
>

de nouvelles conquêtes , & de repouſſer les Danube , afin de pourvoir au retardement qui
Turcs loin des terres de l'Empire , les enga. arrive ſouvent , lorſque l'Armée eſt éloignée
gerent à faire de nouveaux efforts , & à pro- des magazins. Les rendez-vous que le Confeil

fiter de l'heureuſe conjoncture de la conſter.
nacion où l'on voyoit la Cour Othomane. Le
Pape Innocent XI. ouvrit liberalement les
tréſors , & fic de très-groſes remiſes pour con.
tribuer à ce grand deſſein. Ces ſecours, avec
les ſoins qu'on pric de faire de nouvelles crou-

de guerre avoir donnés , étoient la riviere de
Grane , pour les troupes des Pays héréditai
res , & de la Baſſe- Hongrie , au 25. Mai ;
Segedin , pour celles de la Hongrie ſupérieu
re , au 31. du même mois ; & Veroviticza ,
pour celles de la Styrie &de la Croatie.

pes , & de rétablir les anciennes, firent qu'on

Pendant que ces choſes ſe paſſoient à Vien

>

III.
a

ſe trouva , au commencement de l'an 1687. ne , la Cour de Conſtantinople étoit dans de Muinerie
en état de pouſſer les ennemis au-delà de la très-grandes allarmes (r ). Le peuple murmu- à Conſtanı

Drave & du Tybiſque. Mais avant que de roit hautement contre le Grand-Seigneur ; les tinoples
prendre aucune réſolution fixe , la Cour de Imans, ou Prédicateurs des Moſquées , alle
Vienne voulut attendre l'arrivée de S. A. de rent juſqu'à reprocher à ce Prince, qu'au lieu

Lorraine , & prendre ſes conſeils dans une d'être à la tête de les Armées , commeles pré
affaire de cette conséquence.
II.

déceſſeurs , il demeuroic enfermé dans ſon

Ce Prince partit d’Inſpruch le 6. d'Avril, Serrail , & n'en ſortoit que pour aller à la
>

Le Disc de & fe rendit à Vienne pour le 12. du même chaſſe. Le Sulcan râcha de détourner la hai
Lorraine

mois. L'Empereur l'entretint à fond de ſes ne publique ſur le Mufti , qu'il dépoſa de fa
part d'Inf- intentions , & du gros des diſpoſitions qu'il dignité, l'accuſant d'avoir été la cauſe de cous
pruch
postà avoit faites, le priant d'en voir le détail , aufli- les malheurs qui étoient arrivés à l'Empire
fe
rendre
( - ) Vie du Duc Charles V. P 347.

Andel
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, par la complaiſance qu'il avoit les Tartares , pour faire une grande diverſion
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An de J.C.

euë de figner", à la priere de Cara Muſtapha , en faveur des armes de l'Empereur en Hon . 1687.
le conſentement pour commencer la guerre , grie ; & que les Vénitiens ne continuaſſent
ſans lui en avoir repréſenté les conséquences, leurs conquêtes ſur l'ennemicommun. Avec

С. ,
ARE

comme le devoir de la charge ly obligeoir tout cela , le Grand.Vizir travailla avec tant
Sa Haureſle fit , après cela , diverſes réformes de diligence & d'aſſiduité , que ſon Armée fuc
dans ſon Palais , & dans ſes équipages de plutôt prête ; & beaucoup plus nombreuſe ,
chaffe ; fic aſſembler divers Conſeils extraor que celle que devoit commander le Duc de

Las larm

dinaires , pour rétablir l'Armée de Hongrie , Lorraine.
& prévenir les perces dont ſon Empire écoic
Celui-ci ( f ), ſelon les liſtes des Régimens,
menacé.

tant de l'Empereur que des Alliés , n'avoit

VI.

Erat de

Le Grand -Vizir , qui n'avoit accepté que qu'environ ſoixante-huit mille hommes. Il l'Armée

IV.

Le Grand-.malgré lui, le commandement del'Armée crue qu'en tirantdouze ou quatorze mille Imperiale

Vizir p?ofe Othomane en Hongrie ,&qui avoitprévu Fantallins pour les garniſons des Placesdela porteman

fe rendre à
Contanis.

tout ce qui étoit arrivé pendant la derniere Hongrie , il lui en reſteroit encore deux Corps;
pasde craindre pour ſa l'un de trente-quatre mille hommes , pour la

campagne , ne laifloit

nople.

tête , ſachant qu'il eſt ordinaire à la Porte de principale Armée ; l'autre de vingt mille ,
rendre les Généraux reſponſables des événe. pour le Duc de Baviere. L'Empereur four
mens. Il tira un écrit ſigné de tous les princi- niffoit en ſon nom trente- deux mille hommes
paux Officiers de fon Armée , qui portoit d'Infanterie , & vingt-un mille neufcens hom-.
qu'il n'avoit rien fait de ſon chef dans toute mes de Cavalerie ; l'Electeur de Baviere , cinq
la

campagne , & qu'il s'étoit conduit en tout mille hommesde pied , trois mille Cavaliers ;

ſuivant les avis & les réſolutions priſes dans les Suabes , deux mille cinq cens Fantaſſins ,

les Conſeils de guerre. Il envoya cet écrit au mille Cavaliers ; les Franconiens , mille Fan
Sultan , s'excuſa le mieux qu'il put , & pro- caſſins, cinq cens Cavaliers; le Cercle du Rhin ,
mit , ſi on vouloit lui continuer le comman- huit cens hommes de pied , & trois cens Ca
dement de l'Armée , & lui fournir les choſes valiers.

néceſſaires , qu'il tâcheroit de réparer dans la

Dans le premier Corps commandé par le

campagne ſuivante , les pertes qu’on avoit Duc de Lorraine , il y avoit pour Généraux ,
faites dans les précédentes. Il fit ſemblant de le Comte Caprara , Maréchal de Camp , les
vouloir ſe rendre à Conftantinople , & fit mê. Comtes Souche & Schefremberg , Lieutenans

169

me prendre les devants à fon équipage : mais de Maréchal de Camp ; le Baron Wallis , les
il ſe garda bien d'y aller. Il fut ſi bien per- Comtes Nigrelli , d'Apremont & le Baron
fuader que

ſa préſence étoit néceſſaire ſur la Heisler , Généraux de Bataille , pour l'Infan

frontiere , qu'il obtine une Lettre du Sultan , terie ; & pour la Cavalerie , le Comte,Tune

qui lui ordonnoit de demeurer en Hongrie , vale , Général de la Cavalerie ; les Comtes

pour continuer les fortifications de Belgrade Palphi, Gondola , Taaff & de la Tour, Lieu
& d'Effek.
tenans de Maréchal de Camp ; les Comtes

v.

C'étoit tout ce qu'il demandoit. Il mit tout Lodron , Stirheim , Picolomini, Seran , avec

LeGrand- en uſage pour ſe mettre en état de repouſſer les Princes Montécuculli , Charles de Neu

Vizir fait les troupes Impériales , & de center même bourg & de Commercy , Généraux de Ba

desprépa quelques entrepriſes , avant qu'elles puffene taille.

ratifspour
la campa. s'y oppoſer. Ilfie tous ſes efforts pour engaTH

gne .

Dans le ſecond Corps , commandé en chef

ger le Czar de Moſcovie , & le Prince de par l'Electeur de Baviere , il devoit y avoir

Nos

Tranſylvanie , à demeurer en paix avec Sa pour Généraux de l'Empereur , le Prince

a certain

Hauteſſe. Il envoya un Aga au Roi de Polo. Louis de Bade,Maréchal de Camp , le Comte
gne , qui s'étant avancé vers la Mer Noire , Serini , Général d'Artillerie , le Baron Heis
fembloit menacer les Turcs de vouloir s'ou- ler , le Prince de Savoie , & le Comte Rabu

vrir un paffage , pour aller fondre à Conftan- tin, Généraux de Bataille , ſans parler des
tinople. Il fit faire à la Cour de Vienne d'au- Comtes de Bielk , Steinau , Arco , de la Tour ,

tres propoſitions de paix , ainſi qu'on l'a vû : & des autresGénéraux de Baviere.
mais tous ces ſtratagèmes ne purent empê.

Dans ce nombre de troupes , & dans ce

les Etats de Tranſylvanie , ne con- partage desGénéraux , l'on ne comprit pas
clufſent un Traité avec l'Empereur ; que la le Comte Caraffa , non-plus que les Hon

cher que

ligue concluë entre les Polonois & les Mof- grois & les Croates , parce qu'il étoit encore
covices contre les Turcs ,ne ſubſiſtât ; que néceſſaire de laiſſer les derniers ſur les fron
1

les Polonois n'agiſſent offenſivement contre

cieres de Croatie ; & les awyres , pour ferrer

(f) Mémoires mff. de M. le Bégue.
Tome VI.
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An de J.C. de plusprès Mongatz '& Erla , & pour blo- rir Erla ou Effek : Que, pour cet effet, on 1687.

1687

tous les jours juſqu'aux Portes de Bude. Le be , & les faire deſcendre quant &

quant les

Comte Caraffa fut chargé du blocusde Mon- deux Armées , afin qu'elles puffent mutuelle
gatz & d'Erla , après qu'il auroit aſſemblé les ment s'entre-ſecourir par leur moyen : Qu'il

troupes de la Hongrie ſupérieure ; & les Com- étoicde la derniere importance de ſe rendre
VII.
Délibéra

pât aſſem .
tes Heiſter-hafi & Budianicurent charge de à Effek , avant que le Grand -Vizirſi on
ne pou
bler toutes les forces ; & que ,
bloquer Albe -royale.

Après ces diſpoſitions générales, l'Empereur voit pas le

prévenir , il falloit ſe réſoudre à
ſouhaita que Son Alteſſe de Lorraine tînt le combattre,
non -ſeulement parce qu'il étoit
sion ſur les
opérations

Conſeil avecſes principaux Miniſtres , les Ma. impoflible de faire aucune entrepriſe conſidé

dela cam rêchaux de Camp , & le Commiſſaire-Géné- rable , ſans s'être auparavant délivré de l'Ar
pagne.

ral

, pour délibérer ſur ce qui ſe pourroit en mée ennemie ; mais auſſipar la conſidération

treprendre de plus avantageux pour la gloire des ſuites d'une victoire remportée au com
de les Armes. Les ſentimens furent partagés; mencement d'une campagne , qui mettroit

les uns croyoient que ce n'étoit pas aſſez de l'Empereur en état de s'étendre par-tout où
bloquer Erla & Albe-royal, autrement nom. il voudroit , & de prendre des quartiers dans

mée Sculveiffembourg. Leurs raiſons étoient l'Eſclavonie , ou dans la Tranſylvanie.
que

les conquêces que l'on avoit faites les an-

L'Empereur,à qui l'on fit parc du réſultat de

VII .

nées précédentes, ne pourroient pas fe con- ce Conſeil , fe fixa à ce dernier ſentiment ; & Le Duc de
ſerver ,, tandis que les ennemis ſeroient mai. auffi - tôt qu'il ſe fut déclaré , les Généraux Lorraine
tres d'autres grandes Places aumilieu duPays. s'empreſſerent à ſe rendreàleur poſte. LeDuc Vipartede
enne ,

D'autres propoſerent le ſiége de Varadin & de Lorraine partit de Viennele 28. de Mai, pour ſe rent
de Temiſvar , pour nous ouvrir l'entrée en & arriva le même jour à Raab . Le 29. après 'dre al or
Tranſylvanie. D'autres conſidérant la foibleſſe avoir aſſiſté à la Proceſſion du S. Sacrement , mée le 28.

denotre Infanterie , y ayant peu de Régimens & vû le Cardinal Colnitz , qui en avoit fait la de Mai.
où il ne manquât plus de trois cens hommes , cérémonie , il s'embarqua ſur le Danube dans
ne vouloient point de fiéges ; mais qu'on fift une ſcheique , & ſe rendic le même jour à Go
de nouvelles Places à l'embouchure du Ty. morre , d'où il envoya ſes ordres aux troupes ,

bifque & de la Drave , pour nous affurer le
cours de ces rivieres . D'autres pouſſant leurs
vuës plus loin , propoſoient leſiége de Bel.
grade. Enfin , il y en eut qui crurent quel'Em.
pereur devoit commencer la campagne par
le ſiège d'Effek , non par l'importance de la

29. Mai.

qui étoient encore en arriere , de hârer leur
marche. Il y séjourna le 30. & 31 . Mai , & le 30. 31.Mai.
premier Juin . Il en partit le2.de ce mois , & 1. 2.Join:
arriva à Gran , ouStrigonie. Il n'y trouva que
treize Régimens d'arrivés. Il ne laiffa pas d'or.
donner au Comte Scheftemberg de leur faire

Place en elle -même, mais par la conséquence paſſer le Danube , & de marcher vers Bude ,
du poſte , dont Sa Majeſté tireroic deux avan- où il ſe rendit le même jour 3. 4. de Juin . Le 3.4. Jain.
tages conſidérables. Le premier , qu'elle s'ou- lendemain il viſita la Place , & donna ſes or

vroic le paffage pour prendre des quartiers dres pour la perfection de quelques nouveaux
d'hyver ſuivans dansles Terres de l'ennemi, ouvrages qu'on y vouloir faire.
des deux côtés du Danube ; l'autre , que l'on

Il apprit au même lieu que les Turcs avoient

coupoit par-là lestroisgrandes Places de Sig- fait unpont à Peter-varadin , & qu'ils travail.
het , d'Albe-royale & de Camic , qui ne pou- loient avec beaucoup d'empreſſement à réca
vant plus recevoir ni vivres ni ſecours, ſeroient blir celui d'Effek , dont on leur avoic brûlé

après cela faciles à réduire , ſoit par la force , une grande étenduë la campagne précédente;
fi on les vouloit aſſiéger ; ou par la famine , mais qu'ils n'avoient pas encore crente mille
ſi on ſe contentoit de les bloquer.
hommes d'aſſemblés, tant à Belgrade qu'au
2

an

Die

quer Albe -royale, dontles Partis couroient devoit toujours avoirdes ponts ſur le Danu.

Mais comme il falloit en même tems fou- prèsde ces deux ponts. Le Duc craignant
tenir le blocus d'Effek , on crutque l'Armée que les ennemis paffant la Drave avec nous ,

la communication avec le
commandée par S.A. de Lorraine ſuffiroit ne nous coupaffent
la
, dont nous avions beſoin

pour
pour attaquer Eſſek , & que celle de Son Al Danube
teſſe Electorale de Baviere, pourroit être em- jonction des deux Armées , ne hélica point ,
>

ployée à ôter la communication d'Erla avec tour foible qu'il étoit , d'aller vers Effek pour

Peter-varadin : Qu'encore que ces deux Ar- empêcher les ennemis d'en rétablir le grand
mées marchaſſent aux deux côtés du Danu- pont , & de fe fortifier à la tête des avances
IX .
be , il ne falloit pas toutefois qu'elles s'éloi. de ce paffage.
Mais le 9. comme il étoit prêt de marcher Le Duc de
gnaflent de façon qu'elles ne puffent ſe join-

dre dansle beſoin , par exemple, ſi les Turcs avec environ ſeize mille hommes qu'il avoit Lorraine
réüniſſoient coutes leurs forces , pour ſecou- ramaſsés , il apprit qu'un Corps dedix mille vers Efek

1
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1687

du Danube , avec quantité de chevaux de les Tartares de paſſer à Erla.
main , chargés deſacs de grains, pour les jec- Le Duc qui avoic d'autres vuës , & qui ſa.

X.

Lerire du

ter dans Erla. Cet avis le retint, parce qu'il voir la retraite des Tartares , qu'on croyoit Duc de
Erla. Cepen. qui alloient à Erla , renvoya promptement Lorraine

ne vouloit pas laifler ravitailler

dant il avoit peine à croire que les ennemis Hockelbi , avec une Lettre au Prince Louis ,

au Prince

oſaſſentl'entreprendre, pendant que le Com- qui portoit que les Régimens qu'il prétendoit Louis de
te Caraffa aſſembloit ſurleTybiſque des trou. joindre , n'etoient pas à Zolnoch , mais à Bade.
pes de la Hongrie ſupérieure. Pour jouer à Onor ; que les Tartares dont il craignoic l'ar

coup sûr , il fit toujours avancer ſon Infan- rivée à Erla , n'étoient que des coureurs ,
terie vers Erechin , & s'arrêta à Bude avec la dont la plus grande partie étoit déja rentrée
Cavalerie , à deſſein de paſſer le Danube , à Peter-varadin ; que s'il marchoit le long du
pour donner jalouſie à ces Tartares , & le loi. Danube , il obligeroit les autres à retourner
lir au Comte Caraffa de s'oppoſer à ce con- de même ; que notre marche attirant les en

voi. Il lui dépêcha en même tems un Cou. nemis ſur la Drave , il falloit que les deux Ar
rier , pour lui donner avis de cette marche mées ſe miſſent en état de ſe joindre pour la

des ennemis , & pour lui dire que, commeil paffer; quele ſuccès de la campagne dépen
s'avançoit ſur la Drave avec ce qu'il avoic de dant de la bien commencer , il ſouhaitoit qu'il

troupes , il eût à faire prendre la route de nous aidâ à combattre les ennemis que nous

LU :
Lates

Colotza au lieu de celle de Peft , aux Régi- trouverions à Effek .

mens quile devoient joindre , & pour la comSon Alteſſe envoya en même tems à Zui. 17. 18. 19.
20. Juin .
modité deſquels il faiſoit deſcendre un pont palank le Comce Serau avec ſon Régiment ,
ſur le Danube, afin d'accourcir leur marche , pour en raccommoder les ponts de la Sarvitz ,

forte

& les mettre en état de le joindre tout le plu- afin que rien ne retardât la marche . Le 17.
tôt qu'ils pourroient.
nous vînmes à Paz , le 18. à Tolna , le 19. à

Leſoirmême, le Duc reçut des avis plussûrs, Sexar , avec la Cavalerie ; l'Infanterie demeu

$

qui l'affuroient que ce Corps qu’on avoit dic ra ſur le bord de la riviere à Zui-palank. Le
écre dedix mille hommes, n'étoit que detrois 10. elle nous joignit à Epphi; le Duc y reçuc

E,

milleTartares , qui avoient été détachés pour une Lettredu Comte de la Tour , dactée de
eſcorter quelquesTurcs qui portoient de l'ar. Cinq.Egliſes , par laquelle il lui diſoit qu'un
gent à Erla ; que ces troupes écoientdéja re- Parti qu'il avoit envoyé reconnoître Darda ,

ar

le zaple
*

tournées vers Peter-varadin , & que le Géné- avoir défait des gardes Turques , & pris neuf
ral Heisler en ayant chargé une partie dans priſonniers, leſquels interrogés séparément ,

@

leur retour, il y en avoir eu deux ou trois cens avoiene rapporté qu'il y avoic quatre Bachas
e

de tués. De maniere que le 10. il marcha à Effek , ayant environ dix mille hommes ;

€ 34

avec ſa Cavalerie , pour joindre ſon Infante. qu'ils attendoient inceffamment le renforc
rie, qui étoit arrivée à Erechin. On y séjourna d'un Corps de Tartares, qui étoitallé vers
le 11. & on y cuc la confirmation de la re. Erla , & que le Grand - Vizir venoit à Belgra

1

traite des Tartares à Peter -varadin , & qu'ils de avec une Armée conſidérable.
repaſfoient même le Danube; ce qui obligea
Au même lieu il reçut une Lettre de S. A.

Son Alteſſe d'envoyer le ComteHoffkirk , Electorale de Baviere , qui lui écrivoit qu’ar
avec quatre cens chevaux vers Zui-palauk , rivant à Peſt , il avoit trouvé le Prince Louis

to

pour obſerver de plus près ce qui ſe paſſoit de Bade prêt à monter à cheval , pour aller

vers Effek , avec ordre de s'entendre, pour joindre lestroupesde l'Empereur , deſtinées à
cela , avec les garniſons de Siklos & de Cinq- l'Armée que lui Electeur devoit commander,
& en même tems pour couper un Corps de
Egliſes.

e

Le 12. on s'avança à Adom , & on y sé- Tartares , qu'on diſoit être en marche pour
journa le 13. poury attendre les troupes du ſe rendre àErla , & qu'après cela , ildevoie

lo

Cercle du haut Rhin. Le 14. nous vînmes à retourner auprès du Danube. L’Electeur fi
Pentelé , le 15. á Foidwar. Le 16. on y sé- niffoit, en priantS.A. de lui faire favoir l'en

journa, pendant que l'on faiſoit un pont fur droit où elle feroit des pones , afin de la pou
le Danube, pour la jonction des troupes voir joindre .
qu'on attendoit de la Hongrie ſupérieure. Le Le lendemain , le Duc de Lorrainemarcha à XI.
Lieutenant-Colonel Hockelbi arriva dans ce Paterk , & le 22. à Mohatz, où il fic deſcendre Pons ſur la

1

1
16. Juin .
1 et
n
í on
s

tems-là dans leCamp , de la part du Prince ſon pont , afin d'accourcir la marche de l’E. Danube
Louis de Bade, pour donner avis au Duc de lecteur; &le même jour il lui dépêcha un fapour
ge ledepaso
s
Lorraine, qu'il alloit àZolnoch avec la Cava. exprès pour lui en donner avis. Le 23. nous troupes de
lerie de Baviere , afin d'y joindre les Régi- arrivâmes à Baronivar. A peine y fûmes-nous

mens qui devoient être du Corps de l'Elec. arrivés , que le Duc envoya reconnoître la

Bavieren
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21.22.Juin . route que l'on devoit ſuivre le jour ſuivant ;
précaution
qu'il
avoit
toujours
priſe depuis chevaux , pour viſiter la tête de ce pont de 1687.
23. Juin.

1687.

qu'il étoit entré dans un Pays inconnu , & barceaux : mais les Turcs firent un li grand
feu , tant du pont , que de la Ville & du Châ.
On trouva ſur lesmarais voiſins deux grands teau d'Effek , que nos gens ne purene s'en ap

non encore fréquenté par nos troupes.

ports l’un contre l'autre , ſur chacun deſquels procher aſſez près pour le bien reconnoître.
>

huic chevaux de front pouvoient paſſer. Au S. A. fit mettre pied à terre à des Officiers de
bout de ces deux ponis , on reconnut deux Dragons , qui ſe gliſſantdans les herbes , pal

chemins differens pour aller à Darda ; l'un ſerent, à la faveurde la nuit , juſqu'au bord de
montant droit ſur une montagne voiſine de la riviere. Il faiſoit par-tout fi obſcur , qu'ils
ces marais, &l'autre tournant autour de la ne purent diſcerner ſi la tête de ce pont écoit
hauteur. Ces deux chemins ſe réüniffoient à une fortification réguliere ; زmais ils virent

un quart-d'heure de la dans une grande forêt bien qu'il y avoit un foſsé ſoutenu de quelques

pleine de marais , où les Turcs entretenoient rangs depaliffades, & que le pone étoit ou
une tranchée aſſez large , pour y faire paſſer vert dans le milieu , comme ſi les ennemis
deux Eſcadrons de front.

en avoient ôté les batteaux pendant la nuit.

Sur cet avis , le Duc impatient d'emporter XII .
une marche comme celle-là des oppoſitions le paffage , fit avancer l'Armée le 25. juſqu'à Fori
Attaquedu
à la
Son Alteſſe s'atrendoit à rencontrer dans

de la part des Turcs. Pour les prévenir, il fit la portée du canon d'Effek , & la fit camper tête du pont

occuper , dès le ſoir même la tête de ces ponts ; dans tous les lieux où les marais étoient def
d'Effek.
&
pour ſe mettre en étac le lendemain de for- séchés de pare & d'autre de cette grande di

cer tout ce qui s'oppoſeroit à ſon deſſein , gue. Il commanda enſuite deux mille hommes 25. Juin .
il ordonna au Comte Caprara de prendre ſous les ordres des Comtes Souche & Gui de
l'Avant-garde de l'Armée , avec les Croates Staremberg , qui ayant pris la tête de l'Ar

& tous les Dragons, conduiſant avec eux leurs mée , pour attaquer ce Fort ; & s'étant avan
piéces de campagne ; & de marcher par le cés , àl'entrée dela nuit , juſqu'à cent cinquan
droit chemin de la montagne , pour gagner te pas du foſsé qui étoit devant la paliſſade ,

l'entrée du bois , pendant que Son Alteffe furent apperçus d'une petite garde de Janiſ
2

tourneroit autour de la montagne avec le faires qui étoient dehors, & qui ayant faitleur
Corps de l'Armée.
décharge , ſe´recirerent incontinent. Les au
XII.

Le 24. on marcha ſuivant l'ordre dont on
Le
Duc
de
vient
de parler , & on s'avança vers Darda.
Lorraine
No!is n'en étionséloignés que d'une lieuë de
arrive à
chemin ; toutefois la marche fuc affezlongue ,
Darde o
24. Juin.

X

à cauſe des altes fréquentes que nous fimes l'ardeur de nos ſoldats  ;زils donnerent tête
dans ces défilés , pour nous remertre en ordre. baiſsée dans la paliſſade, & par cette action

On étoit perſuadé que les Bachas qui étoient de vigueur , inſpirerent tant de terreur aux
à Effek , ne manqueroient pas de s'oppoſer à ennemis , qu'ils prirent la fuite, & nousaban
notre paſſage, du moins qu'ils défendroient donnerent & le Fort & le Pont. Il

3

à Eßek

tres qui gardoient ce fort, laifferent appro
cher nosgens juſqu'à la portée du piſtolet ,
avant que de tirer ; alors ils firent leur dé
charge : mais leur feu ne fit qu'augmenter

y eut me .
4

la tête du fameux ponc d'Elek ; ils ne firent me de nos troupes qui pafferent la riviere
ni l'un ni l'autre. Nous trouvâmesDarda aban- après eux ſur le pont, & les pouſſerent, l'épée
donné ; & dans tous ces marais il n'y avoit que dans les reins , juſqu'aux portes de la Ville ,
.

1

des Pionniers , qui en raccommodoient le que les ennemis fermerent;; & زredoublant le
paſſage , & qui prirent la fuite , dès qu'ils nous feu, tant de l'artillerie que de leurmouſque
virent avancer , ſe rejettant dans un marais , terie , obligerent les nôtres à ſe retirer.
du bord duquel nosCroates qui les pouſſoient,

Le Comte Souche le voyant ainſi maître

furent obligés de s'arrêter , n'y ayant pas de de la tête du pont ,

travailla promptement à

chemin pour la Cavalerie ; ainſi l'on campa s'y retrancher , & commanda aufli-tôt des

l'Avant -garde ſur ce marais , & le gros de Charpentiers pourrompre ce pont , dont le
l'Armée près Darda.

milieu étoit de batteaux , & les deux bouts

On trouva enſuite , un peu au -deſſous de bâtis ſur pilotis ; l'un aboutiſſant à la porte de
l'ancien pont de ces marais, une grande digue la palanque d'Effek , l'autre auxpaliffades que

affez large pour y paſſer quarrechariots de nous venions d'emporter. Mais ces ouvriers
front ; elles'étendoit depuis Darda juſqu'au. ne trouvant pas depriſe pour les couper avec

près du pont de bateaux que lesennemis la hache , on y mit le feu ,qui ſe communiqua
avoient ſur la Drave. Cett digu étoi com
e

e

t

- aux batteaux , & en brûla trois.

Xiv :

posée de faſcines & de gros bois croisés l'un

Le Duc de Lorraine qui avoit été préſent à

ſur l'autre , & par-tout chargée de terre & de toute l'action , voyant le feu arrêté , fit con

Le Duc de
Lorraine

gazons , avec des ponts aux endroits où les duire du canon à notre retranchement , pour paßela
marais étoient pleins d'eau.

rompre le reſte des bacteaux des ennemis, & Drave.
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Anders

1687.

ne penſa plus qu'aux moyens de paſſer luie que l'autre paſſoit la Save pour venir à Effek. 1687.
même la Drave , & à faire un pont ſur cette Cette nouvelle obligea Son Alteſſe de Lor

riviere auprès d'Occwar , qu'il avoit regardee
comme l'endroit le plus propre à ce deſſein, à
cauſe du voiſinage de Siklos , & de la facilité
qu'il y avoit de communiquer de là au Danube. Il conſidera enſuite comment il ôteroic
aux ennemis les moyens de faire de nouveaux

raine d'envoyer l'Adjudant Général Her
wech à l’Electeur de Baviere, pour l'avertic
de la marche du Grand-Vizir , &pour le prier
de le venir joindre avec ſes forces ; lui pro
mettant de s'allurer du paſſage, & d'attendre
fa jonction & ſon arrivée , avant de rien en
1

ponts auprèsd'Effek, de peur que s'ils en ré. treprendre au-delà de la Drave. Il ſe faccoic
tabliſſoient un , ils ne vinflent embarraſſer même que s'il vouloit hâcer ſa marche , ils

notre paſſage , & nous couper la communica- pourroient, avec leurs forces reünies , arri
tion de la Drave au Danube , qui nous étoit ver à Elek , avant que toute l'Armée enne.
abfolument néceſſaire.

mie y fût rafſemblée

Pour empêcher qu'ils ne récabliffent un- Le 2. de Juillet , le Duc étant arrivé près A. Juillet.

pont à Effek, lorſque nous nous en éloigne d'Orewar , fic travailler ,dès le même jour, à
riops, il y avoit deux moyens:le premier , accommoder les paſſages ſur quelquesmarais

XIN

d'y laiſſerun détachement conſidérable; l'au.
tre , d'y conttruire un grand Fort. Le Duc
préféra ce dernier parti , parce qu'étant réſolu demarcher aux ennemis pour les combattre , il ne pouvoit faire de détachement de
fon Armée , ſans la trop affoiblir. Il ſe mit

JE4

528

1

qui étoient entrenotre Camp & la riviere de
Drave : mais les eaux s'étant beaucoup ac
cruës ce jour-là & le ſuivant, on ne fic que peu,
de progrès dansnos ouvrages ; &l'on fut contraine le 3. de faire pafler, à la pointe du jour,
deux cens Mouſquetaires , pour couper les

1

3. Juillet

donc à chercher un lieu propre à conſtruire un bois à l'endroit où l'on vouloit fairela tête
26.27.Juin. Fort ; mais , après avoir employé à cette re- du pont. S. A. paffa elle-inême peu après ,

1

1

1

cherche , le 26. & le 27. Juin, il ne jugea pas pour reconnoître le terrain ; & ayant remar

que l'on pût empêcher les ennemis de faire qué , à deux cens pas de la riviere, une petite
des ponts& des paſſages, autant de fois qu'ils plaine devantlaqueileil y avoir un marais aſſez
le jugeroient à propos , parce que ces marais conſidérable , il réſolut de s'y pofter le len

1

s'inondant & ſe deſfechant en fort peu de demain ; & quelque débordées que fuſſent les 4. Jailler.

jours, quelque poſte qu'on eût pû fortifier , eaux,ilrepaffa la Drave le 4. avecfix censhom . '
les Turcs pouvoient , dès que la chaleur ſe- mes , pour les faire retrancher ſur cemarais ,

roit un peu contidérable , paſſer de même & travailler à faire un chemin dans le bois ,
que nous avions fait.

T

Il prit donc un troiſiéme parti ,qui fut de

X V.

pour aller du bord de la riviere à cette plaine.

Il reçut le 3. deux Lettres , l'une de l'Elec-

XVI.

Ondétruit détruire de nouveau la grande digue qu'ils teur de Baviere , & l'autre du Comte Ca. Le Grand

la digue,e avoient fajte , & d'achever de brûler les bat- prara. Celui - ci lui mandoit qu'un homme laVizir
Savepaſſe
,
on acheye

.

teaux de leur pont , afin que ti l'on ne pouvoit d'Eflek s'étant avancé ſur le bord de la Drave ,
pom d'El les empêcher d'en faire de nouveaux , on leur avoit jecté à nos gardes une féche , au bout de

3

de brøler le

feke

e

5

Château d'Effek. Le 29. on continua à ruïner manqué dans la longue & pénible marche
la digue , & à en mettre les bois en monceaux qu'il avoit faite, il avoic été obligé de séjour
pour les brûler.

ner pour en faire cuire ; qu'il ne pouvoic ar

Mais commele tems preſſoit, le Duc mar- river que le 7.à Baïa ;

&

que ne ſachant pas

cha le 30. avec l'Infanterie vers Ourwar , pour le chemin du pont que nous avions fait ſur le

s'aſſurer du paſſage de la Drave , laitane le Danube , il prioit qu'on envoyât quelqu'un
Comie Caprara avec la Cavalerie à Effek , qui le lui moncrât. Sur quoi le Duc de Lor

tant pour donner jalouſie aux ennemis de ce raine ordonna au Comte de Schefremberg de
côte-là , que pour achever de détruire la di. ſe rendre promptement auprès de S. A. Elec
"
Lonces

avec fon

en rendît au moins l'ouvrage fi difficile, que laquelle étoit attachéun biller, qui portoit , Armée.
nous euſſions le loiſir de paſſer & repaffer , qu'il étoit arrivé huit mille hommes de ren
avant qu'ils euffent rétabli leur digue. On tra- fort aux ennemis , & que le Grand-Vizir paſ

28. Jain. vailla à la ruïner , dès le 28. Juin ; & ſur le ſoir ſoit la Save avec toute ſon Armée , pour ve
on commanda des Mouſquetaires, pour aller nir les joindre ; que toutefois la conſternacion
brûler les bateaux du pont des ennemis étoit ſi grande dans la Place , que tout le mon
qu'ils avoient retirés auprès d'une petite Isle , de s'en retiroit.
que la Drave forme au pied de la hauteur du L'Electeir écrivoit , que le pain lui ayant

5

s'avance

29,90. Juin. gue. L'Armée du Duc campa le 30. à Lei- corale , pour le conduire , lui apprendre l'é.
tren , & le premier Juillet à Neusfalou , où tat où écoit l'Armée, & le preffer de le join
1. Juillet. l'on eut avis qu'une partie de l'Armée du dre au plutôt.

1
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Le 5. & le6.on fut occupé à ſe retrancher
dans la plaine , & à faire des ponts & des diguespour paſſer quatorze marais , que le débordement de la Drave avoit rendus très-dif-
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paſſe en eſcadrons même dans le déborde Ande J.C.
ment des eaux. Nous campâmes devant un 1687.
bois fort épais ; notre gauche à la Drave, la
droite à la Saralititza ; l'Infanterie à la tête

ficiles. Le 6. ils furent heureuſement achevés, devant le bois , & la Cavalerie derriere.

ſans que les ennemis s'y fuſſent opposés , ni

A peine fümes-nous arrivés , que S. A.Elec. XVIII.

même , ſans qu'ils eufſent osé paroître pour corale de Baviere y vint , accompagnée des l'Electeur
Arrivée de
nous troubler. Le Comte Tunevalt nous joi- Princes Louis de Bade & de Savoye , pour

de Baviere,

gnic le même jour , avec le BandeCroatie ( ), délibérer avec le Duc de Lorraine ſur lama

& nous prîmes'un nouveau poſte ſur une col. niere d'aller aux ennemis. Leur conférence
line , à une heure de Valpo .

ne fut pas longue. Dans ce moment on amena
Dans le même tems oneut avis que l'Aga ' un priſonnier de la garniſon de Valpo, qui

*

des Janiſfaires éroit deja fort près d’Effek avec affura que depuis deux jours les Janiffaires
l'Infanterie Turque , & que le Grand-Vizir , étoient à Effek , & que le Grand-Vizir y arri
avec le reſte de l'Armée , ſuivoit à grandes veroit le jour ſuivant. Sur cet avis il fut ré
journées. Sur quoi le Duc commanda quatre ſolu de marcher au plutôt , & l’Electeur re
mille hommes, pour faire un grand retranche- tourna à ſon Camp incontinent après le di
ment dans ce dernier pofte, afin de loger toute ner , pour faire hâter le paſſage des troupes. 14. Juillet.
Pendant que ces troupes palloient la Dra
notre Infanterie , & d'affurer notre paſlage ,
en attendant l'arrivée de S. A. Electorale de ve , le Duc séjourna le 14. dans ſon Camp , &
718. 9. Juill. Baviere. C'eſt à quoi l'on travailla le 7. & le pourvue à la sûreté de nos deux ponts ; il ne
8. de Juillet. Le 9. le reſte de notre Infante- laiſſa que peu de monde à celui d'Oxwar ,

rie paſſa fur des ponts volans , & en batteaux, quoique l'artillerie pour le ſiége d'Effek y fúc
pour

ſoutenir toujours mieux nos retranche arrivée , parce qu'il étoit couverc de la marche
de l'Armée : mais pour garder celui que nous

mens.

Le Comte de Scheftemberg , de retour de avions ſur le Danube à Mohatz , Outre les

ſa commillion, rapporta que l’Electeurarri. troupes de Suabe & de Franconie qui de
veroic dans trois ou quatre jours à Siklos. $. A. voient y arriver , il y envoya mille chevaux ,
de Lorraine ne voulant pas que le paſſage de cant Allemands que Hongrois , ſous les ordres

ſon Armée fût retardée par celui de la nôtre, du Major Orlek.
envoya ordre , lemêmejour , au Comte Ca.

Le 15. nous pafsâmes la Saralititza ; l'In-

XIX .

prara', de venir le lendemain avec la Cavale- fanterie ſur des ponts , la Cavalerie au gué. fonctiondes
rie dans le Camp d'Otrwar , afin de paſſer la L'Electeur acheva le même jour de paſſer la deux
mées prAr
ès
la riviere ; & à cet effet le Capitaine des ponts, Drave. Le lendemain on fit , près de Valpo , Valpo, los
qui en avoit juſqu'alors laiſsé le milieu ouvert, la jonction des deux Armées. Ce fut une vraie 15. 16.

pour donner le cours libre aux arbres entiers joie de part & d'autre , & onne peut rien Juillet.
que la rapidité de l'eau emmenoit , eut ordre ajouter à l'ardeur des Officiers & des ſoldats ,

ller

ver

hoient

s

mme

aux Turc co à une vic
de travai à faire ache le pont ; & pour qui marc
empêcher que ces arbres qui tomboient dans toire aſſurée. Quoique la traice ne für pas
la riviere, n'emportaffentle pont , il fic met- longue, nous fûmes tout le jour à cheval, en
tre au-deſſus dupont dans la riviere ,des Bac attendant que l'Electeur eût occupé le terrain
teliers dans de petites barques, pour détour. qui lui étoit marqué, & que les Régimens de
Cavalerie qu'il avoit amenés avec lui pour
Le pont ayant été achevé le 10. la Cavale- l'Armée de S. A. de Lorraine , eufſent pris la
rie commença le 11. à défiler ; elle continua place qui leur écoit deſtinée dans l'ordre de

ner ce bois , & les conduire à bord .
XVII.

Pallage de le 12. & comme le terrain que nous avions, bataille. Nous campâmes ſur deux lignes ;
étoit fortſerré ,il fallut , pour faire place à la la premiere forte de ſoixante-dix Eſcadrons

la Drave.

10.11. 12. Cavalerie , que toute l'Infanterie s'avançât ce & de frente Bataillons ; la ſeconde de cin

13.juillet. jour-là à la tête de nos retranchemens.Le 13. quante -huir Eſcadrons , & de vingt-quatre
le Ducen ſortit pour faireplace à l'Armée de Bataillons ; le Ducà la droite , & l'Electeur
l’Electeur , qui devoit arriver ce jour-là à Si- à la gauche , affez près des jardins de Valpo ,

klos ; & nous marchâmes juſqu'à la Scarali- que nous eûmes te loiſir de reconnoître.
titza , qui eſt une petite riviere ſur le chemin

Cette Place avoit quatre cens hommes de

de Valpo , dont les bords font fort hauts , & garniſon. Le Château écoit à doubles foſsés,

marécageux preſque par-tout ; elle eſt pour. & la muraille en paroiſfoit afiez bonne , par les
tant gueable en quelques endroits , &on la marques qui y reſtoient des coups de canon
( 9 ) Ban de Croatie , c'et le Chef, le Général, le Gouverneur des Croates. Voyez du Cange , Bannus , & d'Herbelot.
Bibliot. Oricnt . p. 183 .
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An de J.C. qu'on y avoit tirés autrefois, &qui n'avoientraux pour en ſavoir des nouvelles , S. A. ef AndeJ.C.
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fait queblanchir. Le Commandant , ſoit que péroit d'apprendre deces transfuges quelques 1687.
nos gens s'en fuſſent approchés trop près, ou particularites , qui lui donneroient lieu de
qu'ileûcvoulu avertir le Grand-Vizirdenotre connoîtrel'état des ennemis : mais ayant ré
campement, fic tirer quelques volées de ca- pondu qu'ils étoient ſortis du Camp dans le
>

non. On le fit ſommer deſe rendre , non pas momene qu'on commençoir ces ouvrages ,

qu'on eût deſſein des'y arrêter , mais ſeule- & qu'ils n'avoient rien vû , finon qu'on y me

ARTICLES
Elena

ment pour ſonder ſa fermeté. Il répondit qu'il noit du canon , couc le monde comprit que
n'avoit point ordre de le faire.

ds

XX.

Cimpiment
à Pecionitz ,

ces ouvrages ſur la Drave , n'étoient que
>

On continua le 17. à marcher, & l'on vint pour rétablir plus sûrement un pont , & que

camper à Petronicz , ou la Scaralicicza ſe jette les Turcs n'évitant jamais le combat , & ne

dans le Danúbe. Le Général Heisler , qui s'étant pas juſqu'alors retranchés de peur d'en

17.fwillet. avoit été commandé avec lix cens chevaux , venir aux mains , nous les trouverions en

5

pour aller devant marquer le Camp & les écar de nous recevoir , & de leur donner ba
quartiers-maîtres , trouva en bataille dans une caille.
Nous continuâmes donc à marcher le 18. XX1 .
petite plaine , ou il devoit nous faire camper ,

.

un détachement de trois mille chevaux crois Régimens à la tête de l'Armée , S. A. Marche de
Turcs , qui par leur contenance paroilloient
avoir ordre de s'oppoſer à notre paſſage. Nos
gens ſe formerene incontinent >, pour aller les
attaquer; les Turcs ne les attendirent pas , &

de Lorraine à la tête de tout , ſans qu'il y eût ImpéArmée
riale
devant lui d'autres troupes que trente Dra vers Efek ,
gons ; le reſte de l'aile droite , qui avoit l'A . le 18.fuill.
vant-garde, fuivant en bataille ; après ſuivoic

.

5
+1

ſe retirerent dans des hayes voilines. Nous ne l’Electeur avec toute l'aîle gauche ;la Cavale

voulumes pas les y ſuivre , dans l'incertitude rie partoue melée avec l'Infanterie. Nous
ſoutenus pard'autres trou- paſsâmes en cet ordre pluſieurs défilés forc
s'ils n'étoient pas
le

pes , parce que

5

pays

dans lequel nous mar- grands & fort longs, ſans trouver aucune ré

chions , étoit fort couvert , & plein de défilés. liſtance , quoique la Cavalerie Turque , que
On ſe contenta de les voir ſe retirer , & nous le Baron Heisler avoit pouſsée le jour précé

5

laiſſer autant de terrain qu'il en falloit pour dent , eût paru de nouveau : mais comme elle
avoir l'étenduë du Camp libre. Le Général ne tournoic tête que de tems en tems , &
Heisler poſta ſes gardes au -delà du Campmar- qu'elle ſe retiroit toujours à meſure que nous
qué, près d'un défilé , ou dix ou douze hom- avancions , nous paſsames aſſez heureuſement

mes pouvoient paſſer de front ; & où ſes en- les bois & les broffailles , à travers leſquelles

-

nemis s'étoient arrêtés. Il envoya prier l’E. nous marchâmes toute la matinée.

lecteur , qui avoit l’Avant-garde , d'envoyer Mais érant arrivés à une bonne demie- heure
du mondepour le foutenir , & pour ſe ren- d’Effek , le terrain ſe reſſerra lifore, qu'on n'y
dre maître de ce paſſage.

Ce Prince déracha auſſitôt les premiers
Eſcadrons de ſon aile , & deux Bataillons du
Régiment de Baden , avec deux piéces de
canon. Ils s'avancerent en diligence : mais
avant qu'ils fuſſent arrivés , les Turcs engage
rent une eſcarmouche , qui ne ceſſa qu'après

pouvoir paſſer qu'un chariot de fronc ; ce qui
fut cauſe qu'onfit quelque changement dans
l'ordre de lamarche. Les Dragons firent alte,
& Son Alteſſe croyant rencontrer des Janiſ
faires dans ces lieux ſerrés , fit avancer à la tête
les premiers Bataillons de l'aile droite , à la
faveur deſquels nous nous tirâmes de ce dan

que notre Infanterie les eûc fait retirer. Le gereux pas. Nous n'en ſerions pas ſorris à fi

XXI.

Baron Heisler y fut bleſsé d'un coup demouf
quet à la jambe , qui le mic hors d'état de
ſervir.
Il vint au Camp ce jour-là deux déſerteurs ,

bon marché , ſi le Grand- Vizir qui étoit venu
à nous , nous eût opposé de l'Infanterie : mais
comme il ne vint qu'avec de la Cavalerie , le
feu de notre mouſqueterie la faiſoit inconti

Arrivée du qui aſſurerent que leGrand-Vizir étoit arrivé nene retirer. Nous fûmes néanmoins très

Grand - V's.

zir à Efik. depuis deux jours à Effek avec ſa grande Ar. long-tems avant que de ſortir de ces défilés ;

mée , & qu’aulu -tôt aprèsſon arrivée il avoit
fait travailler à des Forts ſur le bord de la Dra.
ve. Le Duc de Lorraine entendant parler de
Forts , craignie d'abord que les ennemis ne

& quoique , de notre dernier Camp juſqu'à
Efick , il n'y eût qu'une lieuë de chemin , il
étoit plus de deux heures après midi, avant
que nos premieres troupes ſe trouvaflent à la

vouluſſent ſe retrancher, & fic interroger vuë de cette Place.
Pour- lors le terrain s'ouvrant davantage ,

avec plus de ſoin ces déſerteurs ſur la nature :

de ces ouvrages : car comme on ne ſait pref. nous commençames à découvrir le Camp des
que jamais rien de ce qui ſe paſſe dans les Ar. ennemis , & leur Armée en bataille devant la

mées Turques , ſinon par ceux qui s'en fau- Ville. Il nous parut qu'il y avoit àà leurdroite
vent , quelque diligence que faſſent les Géné- un Fort ſur la Drave , & que devant eux
Tome VI.
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An de J.C. it y avoit un retranchement , & de la terre ſur la droite , côtoyant le Campdes ennemis , AmideJ.C.
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remuée : mais nous ne pûmes pourtant en & toujours à la porte de leur canon. L'Elec- 1687.
ſavoir la vérité , tant à cauſe de l'éloigne- teur , de ſon côté, rempliffoit à meſure le ter
ment, que parce que le terrain étoit couvert rain que la droite lui laiſſoit , & formoit l'a

de hayes & de buiſſons. Dans cette incerti- gauche à meſure qu'elle ſorroit du défile.

rude , il nous vint des payfans de Betfalou , L’Armée du Duc ne fut pas plutôt en mar
Village dans une Isle proche d'Effek , qui nous che , que les Turcs commencerent a la canon

affurerent qu'il n'y avoit point de retranche- ner , & à ſe préſenter , comme le jour précé
mene devant l'Armée Turque,mais ſeulemenc dent , avec de groſſes troupes de Cavalerie ,
un Fort ſur la Drave ; en ſorte qu'on ne ba- dans toutes les ouvertures qui ſe trouvoient
lança plus à avancer vers eux.

dans les broſſailles. Ces attaques preſque con

XXIII.

Le Duc reconnue par lui-même à droite & tinuelles retarderent conſidérablement notre
Le Duc de à gauche , les lieux où nous pouvions nous marche , parce qu'il falloit faire des altes fré
Lorraine
attaque le
Grand Vin

étendre. Il fit avancer du canon & de l'Infan- quentes pour les repouſſer.
cerie à la tête de l'Armée , pour gagner les
Mais après que le Duc , pour s'empêcher

zir devant buiſſons qui écoient devant nous ; après quoi de tourner à tous momens,eức détaché quel
Eßek.

il mic l'Armée en bataille. Nous commença

ques Régimens de la ſeconde ligne , & qu'il

mes à nous étendre fur la droite , autant que les eût fait avancer , afin de faire front à l'en

le terrain le permettoit , afin d'oppoſer aux droit de ces ouvertures , nous continuâmes à
i ennemis un front égal à celui qu'ils pour

nous étendre , ſans que les ennemis oſaſſent

roient faire , au cas qu'ils vinflent nous atta. en venir aux mains. Notre Infanterie fut ſi
quer. Dès que

nous fumes à la porté du ca- bien profiter de l'avantage du terrain , & fic

non , les ennemis commencerent à tirer ſur feu ſi à propos , que cette Cavalerie , toute

nous , du Fort qu'ils avoient ſur la Drave , nombreuſe qu'elle écoic, fut toujours repouſ

mais avec fort peu d'effet, à cauſe des hayes sée à grands coups de mouſquets & de ca
dont nous étions couverts
.

nons , autant de fois qu'elle ſe préſenta.

Ils détacherent en même tems de groſſes
Lorſqu'il fut bien jour , nous vîmes l’Ar XXIV.
troupes de Cavalerie , pour nous venir har.mée ennemie en bataille ſur un grand rideau , Les Tures
celer : mais le bon ordre de notre marche , & retranché & borde de quantité de canons , roſenten

la régularité de notre feu , nous mit en écat , une petite plaine devant , large d'environ la veniraux

malgré leurs efforts, de gagner autant de cer- portée du mouſquet, & aufli longue que leur mains, o
rain à notre droite , qu'il nous en falloit pour front. Ce retranchement commençoic au on nepeut
r leurs
mettre notre aile en bataille , ſans qu'ils puſ- bord de la riviere , ou éroit leur droite , & force
che
retran
fent enfoncer aucunes de nos troupes. Il eſt s'étendoit bien loin vers la gauche , dont mens,

vrai que nous perdimes ce jour-là environ nous ne pouvions découvrir l'extrêmité , à
cent Crouces , qui s'étant mal-4-propos sépa. cauſe de la continuation des hayes qui la cou

rés de l'Armée , furent coupés par les Turcs, vroient.
& taillésen pieces , avant que nous nous en
fuſſions apperçus.

Cependant , comme nous voyions que les
ennemis y remuoient encore la terre , nous

Il étoit preſque nuit , lorſque notre droite conjecturâmes qu'ils n'avoient pas encore
acheva de paſſer les défilés. Le Duc avoit eu achevé de fermer les lignes de cebour-là. Le
grand ſoin de préparer la place à l'aile gau- Duc ,perſuadé qu'il falloit donner une bonne
che ; mais ſes ſoins furenc inutiles , elle neput bataille , pour commencer heureuſement la

fortir ce jour-là de cette gorge, & il fallut ſe campagne, réſolut d'avancer juſqu'à l'extrê.
camper commeon ſe trouva, l'Electeur dans mité de leur gauche , dans l'eſpérance de
les bois , & le Duc dans le terrain qu'il avoit trouver quelque endroit à les attaquer en
occupé , preſque ſous le canon des ennemis , front , ou en fianc , ou qu'il pourroit peut

fa gauche à un marais proche la Drave , ſa être tourner à côté , & paffer juſqu'au Danu
droite à des hayes fort épailles ; notre front bé , pour leur couper les vivres : mais après
couvert de broſſailles & de buillons , & n'y avoir percé à vives forces ' une infinité de

ayant d'ouvercure devant nous, que pour pal- hayes , efſartés de bois entiers , pour faire des
ſer environ cinq ou fix Eſcadrons; c'eſt ce qui chemins , foutenu tous les jours les efforts

obligea S. A. de Lorrainede mettre toute l'In. de leur Cavalerie , & eſſuyé le feu de leur ca
fanterie & les Dragons à la premiere ligne , non , nous crouvâmes leurgauche retranchée

19. Juillet

& la Cavalerie à la feconde. On paſſa la nuic
à efſarter les hayes qui écoient à notre droite ,
afin de pouvoir avancer le lendemain.
Le 19. le Duc commença , un peu avant
le jour, à s'étendre par une contre-marche.

comme la droite.
Dans cet embarras , l'on envoya recon

noître le grand bois voiſin , pour voir ſi l'on

ne pourroit pas y paſſer. On fit monter des
hommes ſur des arbres, pour mieux décou-.
1
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1 140
chercher inutilement à combattre le Grand. eft obligée
Vizir en cet endroit : Que peut-être notretes de repaſſek
traite les attireroit hors de leurs retranche: to Draven
mens ; que s'ils n'en ſorroient pas, nous pour

t rions faire quelqu'autre entrepriſe : Qu'après
ché , & ſoutenu par-tout. Ceux qui eroien
la
gau.

avoir fait en leur préſence tant de marches &

che des ennemis écoit auſli-bien fermée que
la droite ; que ce bois avoir plus d'une gran.
de lieuë de long,& qu'on n'y pouvoit paſſer,
ſans faire de grandes tranchées. Sur leur rapport , le Duc tint le Conſeil , deux heures

de contremarches , paſsé tant de défilés, de
marais & de rivieres ſans oppoſition ,ily avoid
affeż d'apparence que le Grand-Vizir vouloid
fimplement demeurer ſur la défenſive ; &
nous faire perdre le meilleur temsde la cama

allé viſiter le bois , déclarerent

que

+

avant le jour , pour voir ſi l'on forceroit les pagne.
lignes des ennemis , ou ſi l'on feroit des che- On convint que l'aile droite , comme la
plus exposée , & la plus avancée , ſe retire.
mins dans le bois , pour aller au Danube.

Le premier parti, dans lequei il falloit né. roic la premiere , l'aîlė gauche enſuite. Le

ceſſairement expoſer notreInfanterie , pour Conſeilſe sépara avant le jour ; & dès qu'il
ouvrir le paſſage à la Cavalerie , parut trop fit aſſez clair pour le conduire  ;وle Duc com

dangereux. On conſidera que nous ne nous mença à ſe mouvoir par une contre-marche
trouvions pas dans la néceſſité abſoluë de ſur la gauche , repaſſant de nouveau à la pors
combattre ; que nous n'avions point de Pla tée du canon des ennemis ,dans le même or

1

&

ce à ſecourir , que rien ne nous obligeoit par dre que nous étions avancés ; l'Infanterie four
conséquent à riſquer ce grand nombre de tenant toujours contre de gros décachemens
bonnes troupes ; qu'il valloit mieux les con- de Cavalerie ; que le Grand-Vizir envoyoit
ſerver pour d'autres entrepriſes plus uciles & pour nous harceler : mais , malgré leurs ef

d

*

1

1

plus importantes, que de tenter celle -ci , dont forts ; nous vînmes nous poſter derriere no
le ſuccès étoit fort incertain.

tre aile gauche  ;زd'où l'on reprit la route de

Quant au ſecond parti , qui étoit de per- notre pont , les lignes ſe rapprochatit toujours
cer le bois pour arriver au Danube , il parut du défilé , par une contre-marche en arriere ;

 ܝLin
ܐ

plus avantageux , & d'une plus grande con- & les premiers tournant tête , pendant que
séquence. On ſe flatroit par ce moyen , ou les autres défiloient. Tout cela ſe fit avec tant
de couper les vivres aux ennemis , & la com d'ordre & de fermeté de notre pare , que nos

TO

munication de Belgrade , ou de les obliger ſoldats n'en furent ni ébranlés , ni l'ordre de
d'abandonner leur Camp , ou de nous venir votremarche interrompu.

L'Electeur fit l’Arriere-garde, avec l'Infana
combatire , pour ſe le conſerver. On examina
de
mo
ye
le
n percer les bois , l'ordre de la terie de ſon aile , les Gardes de Cavalerie , &
, comment on pourroit couvrir nos
bagages , & conſerver les munitions que nous
avions ſur la Drave ; & enfin les moyens de
faire venir par le Danube , les choſes nécel
ſaires pour notre Armée : mais après un sérieux examen , on trouva ce parti auſſi danmarche

quelques Dragons tenant toujours, par le
feu de la mouſqueterie & du canon , l'ennemi
ſi éloigné , qu'il n'oſa jamais venir à la char.
ge ; en forte , que nous repaſsâmes les défilés
en préſence de cette grande Armée , & nous

y pafsâmes la nuit comme nous púmes.

gereux que le premier ; & qu'en voulant cou-

Le 21. nous vînmes camper près de Val- XXVI:
per les vivres à nos ennemis , nous riſquions po. Le Duc y eut avisque les troupes de Sua. L'Armée

d'en manquer nous-mêmes ; que l'on ne pou. be & de Franconie n'étoient pas encore ara campeprès

voit faire une tranchée dans un bois aulli forts rivées à notre pont de Moharz,ce qui l'obli- de Valpo.
ſans y mettre deux ou trois jours ; qu'en at- gea d'y envoyer le Comte Picolomini , avec

21. Juilleto

tendant, la Cavalerie manqueroit d'eau & de fix Régimens de Cavalerie , pour en renfor:
fourage ; qu'en nous engageant danslegrand
bois , on donnoit lieu aux ennemis de battre
notre Arriere-garde , & de piller nos bagages ; que quand une partie de nos troupes fe-

cer la garde , dans la crainte que les ennemis ,
qui avoient rétabli un pont ſur la Drave , &
pris pofte danslesmarais, ne fiffent quelques
détachemens de ce côté-là.
roit engagée dans le bois , les ennemis pourLe 22. nous décampâmes de bonne heure 22. Juilles
roient venir fondre ſur l'autre ,, avec toutes de Valpo , ſans avoir daigné attaquer cette

leurs forces , ſans que celles des nôtres qui ſe petice Place , & nous recournames dans nos

roient engagées dans le bois, puſſent ſoutenir retranchemens ſur la Drave. Un Corps de
celles qui ſeroient embarraſsées.
XXV.

Tarrares , qui dès le jour précédent , nous

On fut donc obligé d'avoir recours à un avoit ſuivi de loin , nous pric ce jour-là quel

L'Armée troiſiéme parti, qui fut de ſe retirer , & de ques fourageurs , & plus de cinquante che
Impériale repaſſer la Drave , ſans s'arrêter davantage à vaux d'artillerie , que l'on avoit envoyés ed
Tome VI.
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bre , ni s'ils étoient ſoutenus d'autres troupes , Duc , pour l'obliger d'envoyer inceſſàmment 1687.

dne

1687

on prit la précaution de laiſſer tous les Dra. renforcer le blocus d'Erla , de crainte que ce

gons & toute l'Infanterie à l’Arriere-garde, détachement ne fût deſtiné pour porter des
pour

mieux aſſurer le paſſage de la riviere : vivres & du ſecours dans cette Place. Dès le

mais cette précaution fut ſuperfluë , les enne- lendemain de très-grand marin , il fit partir,
mis nous laiſſerent repaſſer ſans aucun em- pour cet effet, le Comte Veterani , avec fix

barras , la Cavalerie le 23. & l'Infanterie le Régimens tant de Cuiraſliers,que de Dragons,
25. Juillet

24. les Turcs s'étant contentés d'occuper ,
avec de la Cavalerie , les poſtes de nos Gar
des , à meſure qu'elles lesquittoient.
Nous comprions de marcher encore le 25.
parce que le Duc vouloit s'avancer en diligence à Mohatz , comme à l'endroit le plus

& de Hongrois.
Le 27 . l'Armée marcha à Arfcand : mais

27. Juillet

le Duc voulant aſſurer l'arrivée de tous les

vivres & des munitions à Siklos , fic avancer
la Cavalerie de l'aîle droite , juſqu'a ce que
tout fût en sûreté ; & commeil voulut être

1.A

propre à empêcher l'ennemi de ravitailler témoin de tout , il n'arriva au Camp que
aucune de ſes Places , & d'où nous pouvions bien avant dans la nuit. En même tems il

paſſer à toute forte d'entrepriſes, ſoit en -deçà , fut averti par les Officiers , qu'il nous venoit

foit en-delà du Danube. Cependant nous fu- encore de Styrie pluſieurs batteaux orchargés
dre au

mes obligés de séjourner deux jours , tant afin de munitionsde bouche ; il envoya

de donner le loilir aux Officiers des vivres & Commandant de Siklos de faire aborder ces

de l'artillerie , de faire conduire à Siklos touçes les municions que l'on avoir fait deſcendre ſur le bord de la Drave , que pour don.
ner le tems aux Capitaines des Ponts , de faire
enfoncer tous les batteaux que nous avions

batteaux dans quelque Isle, & de cacher dans
chargés. Il continua d'avancer le 28 . de peur
d'étre coupés par un grand Corps de Turcs
campés dans les marais d'Effek , qui auroient
les bois les tonneaux de farine donc ils écoient

28. Juillet.

ſur cette riviere , parce qu'ils étoient faits de pû lui ôter la communication de Mohacz.

maniere qu'on ne pouvoit les faire remonter.

Il campa ce jour-là entre Mohatz & Arf- XXVIII.

Ce retard ſervit à raccommoderles troupes , cand,& séjourna , pour voir ce qui ſe pas- L'Armée
campe entre
qui étoient exceſſivement fatiguées de tou. ſoit à Darda , & li l'on ne pouvoit rien entre

XXVII.

Mobaiz o

tes ces marches & contre-marches , qu'elles prendre contre cette partie de l'Armée en Arſcand.
avoient été obligées de faire.
nemic qui y campoit : mais comme le voiſi
Le 25. on prit un payſan, qui étoit chargé nage des troupes Ottomanes eſtextrêmement

Letire dx d'une Lettre du Grand . Vizir au Bacha de incommode, & qu'ils font d'ordinaire degros
Grand - Vec
zir au Bad

cha de Sig.
bet.

Sighet. Elle portoit, que Dieu avoit exaucé détachemens , leſquels, par la promptitude
les prieres deſes fidéles ſerviteurs , des vrais de leurs mouvemens, & par leurs tours pré
Muſulmans : Que ſon Armée avoit eu le cipités de la tête à la queuë , & d'un fanc à
bonheur de battre celle des Chrétiens ; mais l'autre , harcelent & fatiguent infiniment les
que

la ſuperbe de ceux-ci étoit montée à un troupes qui leur ſont opposées ; le Duc vou

tel point , qu'ils pourroient bien encore avoir lant le garantir de leurs inſultes,& aſſurer ſon
peut-être la témérité de l'aller afliéger dans Camp contre les inquiétudes d'une attaque
Sighet ; que s'il étoit attaqué , il eût à ſe bien imprévuë, ordonna qu'on en couvrît les cô.

defendre , s'aſſurant qu'il viendroit à ſon ſe. tés par des rangs de chariots des vivres ; que
cours. Ce payſan ajoutoit , qu’un Parti de les charetiers fiſſent coucher leurs bæufs au

Cavalerie Turque , qui avoit ordre de ſe jet- près , & qu'ils les gardaſſent toute la nuit avec
ter dans Sighet, n'avoit osé y paſſer , voyant des fuſils.
notre Armée en-deçà de la Drave , & qu'il
De plus , il fit mettre devant notre Infan
l'avoit chargé de cette Lettre , qu'il préſenta terie , des chevaux de friſe ; invention nou
au Duc de Lorraine.

velle qu'on a trouvée pour faire en un info

Le même jour , S. A. reçut une Lettre du cant , dans ces grandes plaines de Hongrie ,
Major Orlek , qui lui donnoit avis qu’un Parti un retranchement propre à arrêter l’impé.
de l'Armée du Grand-Vizir ayant paru à Mo. tuoſité de la Cavalerie Turque , & l'empê.
hatz , il l'avoir pourſuivi avec toutes ſes trou. cher d'enfoncer les Baraillons. Ces chevaux

pes : mais qu'etant tombé dans une embuſ- defriſe ſont de groſſes piécesde bois , percées
cade qu'ils lui avoient dreſsée près d'un ma- & traversées de pluſieurs pieux armés de
rais , il y avoir perdu plus de cent hommes. pointes de fer , & longs d'environ cinq ou fix

On apprie en niêmetems , qu’un Corps de pieds. D'ordinaire on les porte ſur des cha
Cavalerie Turque aſſez conſidérable , avoit riots ;maisdans les batailles , & dans lesmar

paſsé le pont de Peter-varadin , &s'avançoic chesdangereuſes , ils font portés devant les

entre le Tybiſque & le Danube. Cette der- Bataillons par des hommes ; & fi-tôt qu'on

1

Die
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An
de J.C. voic venirl'ennemi, les ſoldats fichent promp- ronivar. Le Comte Gondola fut détaché , Ande ). Co
1687.
tement dans l'endroit où ſont les trous , des avec le Comte
Stirheim , pour aller charger , 1687 .
ComteStirheim

.

bâcons ferrés aux deux bouts , qu'ils portent
toujours avec leurs mouſquets ; de ſorte qu'en
un moment ils ſont en état d'arrêter l'enne.
mi. On s'en eſt beaucoup & utilement ſervi
dans les guerres de Hongrie non - ſeule
ment pour l'uſage queje viens de dire , mais

E

3

à la pointe du jour , cette Cavalerie Turque ,
dans lacroyance que le Grand -Viżir ne voyant
qu’un detachement de la nôtre , paſſeroit peut
étre le defilé pour ſoutenir les gens ; & que
les deux Armées n'étant éloignées que d'une

heure de chemin , on pourroie engager une

auſſi pour fermer le Camp , lorſqu'on s'eſt action générale , après laquelle on aſpiroic

$

31. Juillet.

crouvé en préſence de l'ennemi.
depuis li long -tems.
Le 31. le Duc ne trouvant pas moyen de
Mais toutes ces eſpérances s'évanouïrent le

T

forcer les Turcs dans leurs retranchemens, jour même. Dès le ſoir , le Comte Gondola
s'avança à Baronivar auprès de Mohatz ; & fut contre-mandé , & on apprit par nos Para
e

I. Août.

고

dès le premier Août , il commanda le Comte tis , & par quelques déſerteurs, qu'il n'y avoit
de Scheftemberg avec ſix mille hommes , point d'ennemis au-deçà du marais ; qu'à la
pour récablir un vieux retranchement qui vérité Kious Bacha avoit paſséle défilé au mai

1

couvroit la tête de notre pont, & le rendre tin avec quelques troupes , mais qu'il l'avoit

3

capable de contenir au moins fix mille hom- repaſsél'après-dînée.Le 3. & le 4.fele pafferent 4.Aotic
mes , afin de mieux s'aſſurer du paſſage du fans rien faire de conſidérable. Les Parcis en.
Danube , s'il étoit néceſſaire ; & dès le 2. il nemis voltigerent ſans ceſſe autour de notre
commença à y travailler. Le séjour que nous Armée ; il y eut quelques petits combatspar

s

$

2

1

fîmes en cet endroit , ne fut pas plus tranquile ticuliers entre cesPartis & les eſcortes de nos

que celui des autres Camps. Les Turcsn'a- fourageurs ; on nous enleva des chevaux &
yoient point manqué , depuisque nous avions des hommes , quelques précautions qu'eufſent

$

1

P

paſsé la Drave,d'envoyer tous les joursdes priſes les Générauxpour l'empécher.
2. Août.
Llar

Partis ſur nos fourageurs. Le ſecond jour
Le 5. il y eut un pour- parler entre nos
d'Août, un grand Corps de Tartares tomba Gardes & quelques Turcs , au ſujet d'un pri

5. Août.

ſur eux , & les pouſſa avec tant de vigueur , ſonnier de diſtinction , que le Comte Tune
que s'ils n'euffent été promptement ſecourus valt avoit fait au liége deBude.Ce priſonnier

par notre eſcorte , nous écions en danger ayant ſû que ſon fils écoit à l'Armée du Grand
de perdre bien du monde : mais les Tartares Vizir , avoit obtenu de S. A. de Lorraine ,

det

t

voyant que nos gens s'avançoient au galop que ce fils pûr venir à nos Gardes avec quela
ſe retirerent au plusvîte; que etcorte, pour apporter cinq mille ſequins

s

pour les couper ,

E

ils eurent pourtant le loiſir d'emmener plus dont on étoit convenu pour ſa rançon. Il s'y
de cent cinquante chevaux , & environ cin. préſenta ce jour-là, & ayant donné le ſignal,
quante hommes , tant valets que ſoldats. On

nos Gardes le laiſſerent avancer. Le Comte

prit deux de ces Tartares , quinousapprirent Tunevalt y alla lui -même avec le Général

que toute leur Arméecampoit en -deçà de la Bielk , & quelques Officiers de remarque. On
Drave ; qu'elle travailloit jour & nuic à rac- demanda aux Turcs pourquoi , contre leur
commoder les paſſages desmarais , & que le ordinaire , ils demeuroient cachés dans un
bruit étoit parmi les ſoldats , qu'ils devoienc marais , & s'ils 'ne viendroient jamais à un
>

s'avancer le lendemain.

:

XXIX .

combat ? Ils répondirent qu'il n'y avoit que
En effet, le troiſiéme Août , ils vinrent ſe Dieu qui le fût ; & après quelques compli

L'Armée poſter à Baronivar. Ce mouvement fit croire mens à leur maniere , ils délivrerent leur ar.
Turque
tampe à

qu'on pourroit peut-être en venir à une ac- gent, & ſe retirerent avec le priſonnier qu'ils
cion , & cette eſpérance renouvella la joie étoient venus chercher.

Baronivaro parmi les troupes. On ſe confirma dans ceite
3. Août

Le 6. comme on ſe mettoit en mouvement

XXX

pensée , lorſqu'on vie quele Duc de Lorrai- pour décamper , & pour s'approcher de Mo- ches
Eſcar
mor,
près
de

ne renforçoit l'Armée , en faiſant entrer dans hatz , où le pays eſt plus découvert , & où l'on

Mchatz.

le Camp les troupes de Suabe & de Franco. croyoit quenos fourages fe feroient avecplus
pie, qui étoient arrivées à Mohatz. Ledéra. de liberté & de sûreté, l'Electeur de Baviere ,
chement de Cavalerie , que le Comte Picolo.. qui étoit à l'Avant-garde, fit avertir le Duc

6. Août.

mini y avoit conduit, nous rejoignit ; & ce qu'il paroiſſoit de grandes troupes de Cavalea
lui que le Comte Veterani devoit mener à rie Turque à la gauche , & qu'elles
ſe ran.
Erla, eut ordre de faire alte , afin qu'en cas geoient en bataille , comme en réſolution
de
fait avancer

de beſoin , on pût le faire revenir à ÞArmée. Pattaquer. S. A. auffi-rôt ayant

Sur le ſoir on eutavis qu'une groſſe troupe de ſon aile à la tête du Camp , ſe rendit auprès

Spahis & de Tartares, étoit déja en-deçà du de l’Electeur , qui lui fit remarquer cinqou
défilé , & qu'elle campoit près le pont de Ba- fix mille chevaux Turcs en différens endroics ,

#
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An de J. C. & une grande pouſſiere , comme de la mar- gager àune bataille , étoit d'entreprendre un gria. On je
1687 .

Z

ched'une Armée. Ces apparencesfirentcroi. liége. Iltint Conſeil le même jour. On pro- cele mama

XIX

re qu'il y auroit bataille. Le Duc retourna à poſa Sighet, Erla, ou Agria, & Albe-royale. be-royale

Arrive
Durah

la droite. Chacun reprit fon pofte , & dans un Quoiqu'Erla fût la plus importance , tant par
inſtant l'Armée ſe trouva en bataille dans la fa lituation , que par l'écenduë du pays qui

meilleure ſituation qu'on auroit pû choiſir. en dépendoic , peu de nosGénéraux furent
Elle avoit le dos contre un grand marais qui d'avis del'alliéger , non -ſeulement parce que

19.1

ſort du Danube; devant , une petite plaine cette Place ne pouvoit manquer de tomber
)

bordée de broſſailles, d'où les ennemis ſor- bien-tộc d'elle-même , ſi l'on empêchoir les

toient ; le flanc de notre droite étoit fermé ennemis d'y jetter des vivres, mais auffi parce
de chevaux de friſe ; notre gauche écoit cou- que nos forces n'étoient pas aſſez grandes ,
vertė d'un marais , & d'un cimeriere qui joi pour les partager en deux Corps , dont l'un
gnoic ce marais , dans lequel l'Electeur avoit feroit deitiné à ce ſiége , & l'autre à tenir tête
fait mettre de l'Infanterie & du canon.

à l'Armée du Grand -Vizir , qui étoit de qua

Comme le Duc de Lorraine remarqua tre-vinge mille hommes ; outre que nous ne
que les Turcs ſe fortifioient ſeulement à la pouvions nous éloigner du Danube , ſans laiſ
gauche , il donnaordre à la ſeconde ligne d'a- fer aux Turcs la liberté de ravitailler Sighet

nda

vancer à la tête du Camp , & fic marcher en & Albe-royale , & d'envoyer tant qu'ils vou:

même tems la premiere , lui faiſant occuper droient de détachemens , pour ravager les
toute la largeur de la plaine qui étoit devant Pays héréditaires. Les mêmes raiſons , &
nous , l'étendant même au-delà des brofails
les , juſqu'auprès d'une hauteur , derriere laquelle il y avoit déja des troupes ennemies :
de cerce ſorte , il fic un gros front au flanc de
notre gauche. Après cela il ordonna aux Ré

d'autres pareilles empêcherent qu'on ne ré
folút le liége de Sighet; on ſe détermina donc
à celui d'Albe-royale.
Mais comme cette entrepriſe nous éloignoie
de Siklos & de Cinq-Egliſes, leſquelles n'ecane

gimens de Stirheim , de Serau & de Kiſel, pas fortifiées , demeuroient, par notre éloi.
d'aller charger un gros de quinze cens che- gnement , exposées à êtreemportées d'aſſaut
vaux des ennemis , qui eſcarmouchoient tantôt unis , tantôt à la débandade : mais auffitôt qu'ils virent nos Dragons ſortir de la li
gne , ces eſcarmoucheurs ſe retirerent , &
avec eux toute la Cavalerie , qui s'écoit miſe

par le Grand.Vizir, dès qu'il voudroit les faire
attaquer , on réſolut deles raſer. Ces deux
poſtes, difoit-on , ne ſont ſur aucun paſſage
de conséquence , & n'ont rien de contidéra.
ble , que l'antiquité de leur nom , & l'eſtime

en bacaille devant notre gauche.

qu'on en faiſoit autrefois. Méritent-elles que

Nos Eſcadrons les plus avancés les voyant notre Armée demeure auprès d'elles, pour les

fuir , les ſuivirent au galop , & les pouſſerent garder pendant toute la campagne ? Ne vaut-il
juſqu'au chemin de leur Camp. "Alors les pas mieux les ruiner , que de donner lieu aux

Y

LG

Turcs tournant tête , ſe mirent en diſpoſicion ennemis de faire oſtentation d'une conquête ,

de charger ceux qui s'étoient trop abandon . qui n'eſt de nulle conséquence ? On conclut
donnés à les pourſuivre ; & ceux-ci auroient donc , qu'apras que nous aurions fait remon

peut-être eu de la peine à s'en retirer à leur ter par le Danube , les ponts, les vivres & les

ne les eût fait en mê équipages que nous avions ſur des batteaux à
avantage , fil’Electeur
par
me tems ſoutenir

les Régimens de Saxe. Mohaiz , cute l'Armée marcheroit à Siklos

Lavembourg , de Savoye & deBielk , & en- & à Cinq-Egliſes, afin d'en retirer l'artillerie

ſuite de toute la premiere ligne. Les ennemis , & les garniſons.
qui ne vouloient point d'engagement, ſe re

Dès le ſoir même , le Duc envoya ordre

tirerene dans les hayes & les bois d'où ils aux Commandans des Châteaux de Siklos &

XXXII.
On donne

étoient venus , ſans qu'ily eût aucune perte de Cinq-Egliſes, de les faire ſauter. Il fic de les ordres
conſidérable de part ni d'autre .

même commander aux Capitaines des ponts ,
On découvrit enſuite, de deffus la hauteur , & aux Chefs de nos batteliers , de remonter
que ce qui avoit paru des Turcs, n'étoit qu'un tous nos batteaux auprès de Bude. Il com
détachement de leur Cavalerie , & que leur manda de plus au Comte Veterani , de con.

pour demo.
lir les fortia
fications de
Siklos ó de

Cinq-Eglia

nt, lesa
Camp étoit toujours dans le même endroit ; tinuer ſa marche , avec remnent
achaeme
detErl
ce qui détermina de continuer à marcher vers vers Agria , nommée autſo
, & de
Mohaiz .
XXXI .

faire dire au Commandant de Segedin , &

Comme la ſaiſon s'avançoit , & que toutes aux Officiers des Huffards , qui étoient dans

On délıbére

nos marches & contre-marches n'avoient pû
ſi l'on fera cirer les Turcsdeleurs marais & de leurs re
le fiesc de
Schet, 0% tranchemens , S. A. de Lorraine crut que l'u.
Celuid'A nique moyen de
ſortir ,, &
& les
les enen
de les
les en
en faire
faire ſortir

les Palanques voiſines,d'envoyer tous les jours
des Parcisvers Peter-varadin , afin d'obſerver
fi les ennemis ne faiſoiene point paſſer des

troupes de ce côté-là , & li lon n'y préparoic

1147
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pas quelques convois de vivres , pour jetter che dans le défilé; mais ilordonna au Comte An de J.C.
dans Erla.
Taaff de faire réte avec quelques Eſcadrons 1687.
Quelquediligence que pút faire S. A. de de ce côté-la, pendant que l'aile droite défi

?

Arrivée du Lorraine, tous les préparatifs pour la marche leroit dans la forêt. L’Electeur eut la même

Duc de
Mantovë

de l'Armée ne purent être faits que le 10. précaution de déracher des troupes de fon

À l'Armée .

Août , & on séjourna près de Mohatz les 8. aile , pour faire pareillement tête du côté où

9. & 1o . de ce mois. Pendant cet intervalle, l'on voyoit les ennemis, pendant qu'elle dé
8. 9. 10.

Août.

le Duc de Mantouë arriva å l'Armée. S. A. filoit. Nous arrivâmes ainſi fans embarras

de Lorraine alla le recevoir au débarquement, juſques près la montagne d'Arſcand.
pour le conduire de-là dans fon quartier .On
Mais auſſi-côt que le Comte de Scirheim ſe
lui fit tous les honneurs dûs à un Prince de ſa fut avancé avec les Quartiers-maîtres , pour
naiſſance & de fon rang.
marquer le Camp dans la pecite plaine
qui eſt
tro
Les eſcarmouches entre les détachemens au pied de cette montagne ,

il

uva d'au.
1

des Turcs ; & les Gardes de nos fourageurs, tres Turcs en plus grand nombre, & mieux
continuerent pendant ces trois jours , & toute ſoutenus; car il y avoit d'abord à l'eſcarmou .

l'attention desGénéraux ne put éloigner ces che plus de deux mille chevaux , leſquels ſans
II. Août.

coureurs d'autour de notre Camp. Le 11. s'embarraſſer de voir arriver toute notre Ar
l'Armée étant bien fournie de vivres pour mée , s'avancerent comme pour ſe mêler avec
pluſieurs jours , on ſe mit en marche , & on nos Gardes , & li près , que l'on fit ſur eux

campa entre Mohatz & Arſcand , reprenant deux priſonniers, l'un Turc & l'autre Tarta
les mêmes Camps que nous avions faits en re , qui nousdirent que le Grand-Vizir voyant
venant d'Ocwar;parce que dans tout ce pays- notre retraite , avoir décaché , ſous les ordres
là il n'y a point d'eau que celle des puits que de Kious Bacha , huit à neuf mille chevaux de

4

1

l'on fait dans les lieux marécageux , & que ſes meilleures troupes , pour nous obſerver ;

nous en retrouvions de tout faits dans ces en- & que ce jour-la-même toute l'Armée Tur
droits-là. Dans notre marche on vit quelques

que devoit ſe mettre en marche , pour nous

Parcis Tartares , qui furent repouſsés par les livrer bataille : Que leurs ſoldats voyant tous
Huſſards de Mohatz. On pric priſonnnier un les jours apporter aux pieds de leursBachas,

de ces Tartares , qui nous dit que quatre Ba- quelques têtes denosfourageurs , fe flattoient
chas nouveaux étoient arrivés à leur Armée , fi fort de nous défaire, qu'ils ne demandoient

avec des renfortstrès-conſidérables ;& que le qued'en venir inceſſamment aux mains.
bruit étoit parmi eux , qu'après leur Bairam ,

Ce recit ne nous perſuada pas , parce que

qui eſt leur Jeûne ſolemnel, comme parmi nous voyions toujours le Campdu Grand.Vi
nous le Carême, & qui finiffoir ce jour-là , ils zir tendu à Baronivar , & qu'iln'y avoit nulle
marcheroient pour nous donner bataille.
XXXIV.

apparence qu'il fût en marche. Le Duc ne

En effet , le Grand- Vizir , qui juſqu'alors laiffa pas toutefois de changer la ſituation de

êmité de la droi
LeGrand- avoit toujours évité le combat , voyant toutes ſon Camp , & d'étendre l'extrgne

Vizir ſe rés

ſout à don
ner bataille

Aux Impé
Tiaux .

ces marches & contre-marches du Duc de te juſqu'au pied de la monta

, afin de pou

Lorrainé , & n'ayant pû juſqu'alors en péné- voir cirer avantage de cette éminence , au cas
trer le ſujet, cruc enfin quece Prince ſe ſen- que les ennemis l'accaquaffent. Le reſte de
toit trop foible pour l'attaquer ; que s'étant l'Armée demeura dans le même terrain que
trop engagé , il s'étoit donné tous ces mou- nous avions occupé en venant d'Ouwar, à

vemens pour faire la retraite avec plus de sû- cauſe de la difette des eaux , & qu'on n'en
reté , & qu'enfin S. A. ne cherchoit qu'à évi- pouvoit avoir que des puits qu'on avoit crçu
ter le combat. Le Grand-Vizir donc ne vou

lant pas manquer cet avantage , fit faire plu-

sés en cet endroit.

Cependant l'eſcarmouche s'échauffa , & XXXY,

Lesare

ſieurs détachemens , pour donner ſur l'Ar- deux ou trois mille de ces Turcs venant in- Eſearmom

bir les

riere-garde , & ſur les bagages des Impériaux. folemment à nous , tantôt à la débandade , ches entre
Dans la marche que nous fimes vers la cantôt en corps, plus près que la portée du les détachem

timera
Jika

Confir

montagne d'Arſcand , nous vîmes d'abord piſtolet , S. A. fatiguée de leur audace, & de de
mensdes
ux Aro
trois ou quatre cens chevaux ennemis , qui l'inquiétude qu'ils nous donnoient , fic un dé
parirent auprès d'un bois où nous devions tachement d'une partie de nos Croates , de

paffer , & qui ſerecirerent dans une plaine qui nos Gardes & de nos Dragons, pourlespoul
venoit de leur Camp de Baronivar , dès qu'ils ſer ; & comme les priſonniers avoient rap
virent de nos gens , qui les alloient reconnoî- porté que le détachement de Kious Bacha
tre. Le Duc de Lorraine ne jugea pas à pro- étoit conſidérable , toute la Cavalerie de no .

pos de les pouſſer plus loin , depeur qu'ils cre aîle droite eut ordre de ſe mettre en ba
ne fuffent ſoutenus d'un plus grand nombre taille , à meſure qu'elle ſorciroir du bois , afin
caché dans le bois , pour inquiéter notre mar- d'être en état deſoutenir notre détachement,

mées

An de J.C.
1687.
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,
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qu'il
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& elle étoit
Au moment que le Duc eut donné ſes or . notre

An de J.C.
Anda

dres pour charger ces eſcarmoucheurs , nos lut y faire trois ou quatre grandes ouvercu- 1687.

1617

Croates prenant auffi-tôt le galop , les joigni res pour la paſſer. Notre dos étoit à la mon .

rene dans un inſtant, & les poufferent juſqu'à tagne d'Arſcand, qui eſtſi roide , qu'il n'y a
une petite plaine , où ils trouverent enba- point de troupes qui y puiſſent monter , &
taille cinq ou ſix mille chevaux , que Kious nous faiſions front aux ennemis. Le terrain
Bacha y avoit laiſsés de réſerve.Ceux-ci voyant dans lequel nous étions rangés , étoic inégal ;
nos gens pouſſer ainſi les leurs , les chargerent l'extrémité de la gauche dans un fond , d'où

.

à leur tour , & tuerent plus de trente de nos elle s'étendoit ſur une petite hauteur, & con

Croates. L'échec auroit été plus conſidéra . tinuoit enſuitedans le penchantde cette hau .
ble , ſi le Prince de Commercy n'y fût accouru teur , juſqu'à la groſſe haye , qui la séparoic
avec quelques Bataillons , qui prirent en flanc en deux. Le reſte de l'Armée étoit dans un

cette troupe qui pourſuivoit nos Croates.Ces terrain plus égal.
mouvemens donnerent à nos Dragons & à

Le pays qui étoit à notre front , étoit aufli

nos Gardes le loiſir d'arriver , & de donner for diverſifié; tout ce quiſe trouvoic devant

de nouveau ſur les Turcs : mais ceux-ci ne notre aîle droite , étoit chargé de bois fort
jugerent pas à propos de les accendre; ils pri- épais ; notre gauche avoit d'un des côtés de
rent la fuite , & ſe jecterent dans le bois , d'où cette haye qui la séparoit , des buiſſons aſſez
ils ne ſortirent que quand ils virent nos gens clairs à ſon front ; & de l'autre , une petite

rentrés dans le Camp , & nos Cavaliers aller plaine venant de Baronivar, de la largeur de
au fourage.

la porté du canon. Telle fut la ſituation ou

XIX

UD
ima
STEM

Alors ils revinrent avec la même effronte- nous nous trouvâmes à la ſortie de notre

rie qu'auparavant , & recommencerent l'ef- Camp.
carmouche avec la même vigueur ; ce qui Nos Gardes ayant rapporté qu'on ne voyoit XXXVIIL
continua tout le reſte du jour: ils eurent mê- point d'ennemis , & qu'il n'y avoit rien de L'Armée
me l'aſſurance de ſe camper à une portée de nouveau , on réſolue de marcher à Siklos , & Impériale

mouſquet de nos Vedettes , où l'on aima que, pour la facilité de la marche , elle ſe fe. s'avance

mieux les laiſſer, que de fatiguer lestroupes roit comme elle ſe trouvoit poſté , les deux vers Siklas.
pour les faire retirer. Ce qui leur inſpiroit lignes avançant en même tems furdeux co
cette hardieſſe , étoit la proximité de leurs lomnes , lesbagages entre l'Armée & lamon
troupes.

Dès qu'il fut nuit , nous découvrîmes tagne d'Arſcand , le Duc reprenant l’Avant

à une bonneheure de notre Camp , des feux , garde avec la droite , & l’Electeur demeurant
qui nous firent juger qu'au moins une partie à l’Arriere garde avec la gauche , qui devoit

de l'Armée ennemie étoit campée en cet en achever de paſſer la groſſe haye ; à meſure
droit , & qu'apparemment le Grand . Vizir que la droite avanceroit dans la plaine de
avoit fait un ſecond détachement pour ſou. Siklos.
tenir le premier , & nous harceler davantage ;
A peine avions-nous commencé de nous

car l'étenduë où l'on voyoit ces feux , ne pa- mettre en mouvement , que Kious Bacha ,
aſſez grande , pour faire croire qui étoit moncé à cheval en même tems que

roiſloit pas

que toute l'Armée y fût raſſemblée.
XXXVI.

nous , partagea ſes troupes à droite & à gau

Cela n'empêcha pas que le Duc de Lorrai- che , & vers le milieu de notre Armée ; &

Le Duc de ne ne prît toutes les précautions que ſon ha- nous vîmes en un inſtant des eſcarmoucheurs

bileté & ſa vigilance lui inſpirerent. L'Ar.
met fonAr mée paſſa toute la nuit fort alerte ; l'on mit
mée
en ba- de grandes Gardes ſur nos fancs , on tinc
taille .
toute l'Infanterie ſous les armes , & les che.
Lorraine

par -tout, & de gros Eſcadrons à la tête de no.
ire droite, marchant devant nous, tantôt com
me s'ils euſſent été nos guides , & tantôt tour
nant tête , & s'avançant entre nos Gardes :

vaux de la Cavalerie demeurerenc fellés. Dès c'eſt ce qui obligea S. A. de Lorraine de dé
12. Adût.

avant le point du jour du 12. Aoûe , on ſon- tacher de la ſeconde ligne , le Régiment de
na à cheval , & l'Armée qui campoit ſur trois Dragons de Serau, qu'il mic à la tête dedeux

lignes , fe mit en bataille en deux , l'Infante. colomnes , dans l'intervalle des deux lignes ,
rie mélée par- tout avec la Cavalerie , hors afin qu'on pûc marcher avec plus de sûreté,
dans le milieu , où l'on avoit placé huic ou & mieux couvrir nos bagages. Cette précau
dix Bataillons, comme un petit Corps de Ba- tion, jointe au bon ordre de notre marche ,
taille.

recint les Turcs en reſpect ; ils ne laiſſerent à

Le Duc étendit ſa droite dans la plaine de notre droite que peu d'eſcarmoucheurs ; &
Siklos, & l’Electeur étendit la gauchejuſqu'au toutes les groſſes troupes qui s'y étoient pré

pied du bois d'où nous étions ſorcis le jour ſentées , le jetterent à la gauche.
précédent. Il ſe trouvoit dans cet eſpace une

L'Electeur , qui ne faiſoit que de quitter le

groſſe haye qui coupoit les deux lignes de fond où étoit l'extrêmité de ſon aile , voyant
que
1
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côté , & que non contens d'eſcarmoucher , que , pour les empêcher de donner ſur l'Ar. 1687.

ils s'avançoient à grofles troupes , pour atta- riere- garde, il n'y avoit qu'à mettre du canon

quer ſon Arriere-garde , crut qu'il devoit faire dans la haye , avec de l'Infanterie.
Cette réſolution priſe , le Duc retourna á XXXIX.

alce , & ſe former fur la petite hauteur , où il

venoit de monter , de peur que ſi les enne- ſon aîle , pour la faire avancer , & la gauche Les Turcs

1

mis s'en rendoientmaîtres,ilne luifùe, après commençaà contre -marcher : mais elle car. commen .
cela, trop mal-aisé de paſſer le défilé de la da ſi fortà faire ce mouvement, qu'avant que centaatta

groſſe naye ; d'ailleurs ce pofte étoit très-avan. la Cavalerie eûc achevéde paffer la haye >, le varoise
quer les Be
tageux pour combattre, au cas qu'il fut atta- Grand-Vizir arriva. Il renforça le détache
taqué. Ainſi il fit promptement border de ca., mene de Kious Bacha , qui commença à ga
pons toute cette hauteur , & remonter une gner la hauteur que nous abandonnions. Il
partie de la ſeconde ligne , pour faire un front n'oſa pas toutefois fe pofter tout au fommet ,
qui couvrît ſon fianc, tandis que la premiere pour n'être pas exposé au feu de notre canon

ligne feroit tête du côté d'ou les ennemis ve- & de notre mouſqueterie ; mais il demeura
noient.

XXXVIII.
.

ſur le penchant , de façon que nous ne voyions

Dès que le Duc de Lorrainevie notre gau- que leurs étendards, & quelques-uns de leurs

Le Duc de che arrêté , il fit auffi-tóc celier la marche de turbans. Le Bacha étoit la fort à portée de
Lorraine

e

la droite ; & entendant le bruit du canon & voir tous les mouvemens que nous faiſions ;

Ó l'Elec .

de la mouſqueterie , il ſe rendit en diligence ce qui lui donna envie de détacher un gros de
auprès de S. A. Electorale , pour favoir de Tariares , 'pour donner ſur la queuë de nos
teur
de
Baviere délic

.

berent s'ils qwosiletoit queſtion. L'Electeur , dans le dé- bagages.
un combat , pro
leur con.

cos

fir où il étoit d'en venir à

L'Electeur en fic promprement donner

viened' . pofa d'abord d'aller attaquer ces Turcs, ſe avis au Duc , le priant de lui envoyer du fe
taquerles perſuadant qu'un auffi grand Corps ne ſe re- cours. Il le fit ſur le champ, en détachane de
Tures
tireroit pas fans combattre ; & que s'il fe re- la feconde ligne de fa droite , le Comte Pi
tiroit, nous continuerions notre marche ſans colomini, avec les Régimens de Mercy & de
inquiétude. Le Duc n'avoit pas moins d'en Lodron , & peu après, toutes les troupes de

0.

vie de combattre::: mais voyant que les enne- Suabe , leſquelles étant voiſines de la gauche ,

ht

mis ne faiſoient paroître que de la Cavalerie , pafferent incontinent à la queuë des bagages;

nt

il ne crut pas qu'on dût engager une action , & s'étant miſes en bataille entre la monta

ni qu'on pût tirer aucun avantage de faire gne d'Arſcand , & la ſeconde ligne de l'Elec
pouſſer ces gens-là , qui ne manqueroient pas ceur, repoufferent les Tarcares , & les obli

it
re
le

de s'enfuir , dès qu'on marcheroit à eux , & gerent de ſe retirer fur la hauteur.
qui reviendroient enſuite à l’eſcarmouche avec
Cependant le gros de l'Armée Turque ar
la méme aflurance qu'auparavant.
riva , & le Grand.Vizir fic paſſer des Janiffai
>

IS

Ainſi il jugea qu'il valloit mieux continuer res avec du canon en deux endroits dans le
9

notre marche , que de la retarder. Ses raiſons bois , d'où il commença à canonner nos trou.
e

étoient , qu'il ignoroit encore le vrai deſlein pes , qui étoient au -delà de la groſſe hage. En
lo

du Grand-Vizir , & ne ſavoir s'il étoic avancé mêmetemsil ſe inic en bataille dans la plaine
avec toute fon Armée , dans le deſſein de venant de Baronivar. L'Electeur dépêcha un

}
'S

lo

:

!

NOUS combattre ; & en ce cas , il nous étoit
plus avantageux d'attendre que nos forces
fuffene reünies , que de combattre ayant entre les deux ailes une grande haye , qui en
empêchoit la communication ; que la hauteur dont le Duc de Baviere vouloit ſe pré.

de ſes Adjudans-Généraux pour en donner
avis à S. A. de Lorraine , & lui dire qu'il au
roie peine à faire paſſer la haye à ſon aile , le
priant d'y revenir pour voir la fituation des
ennemis. Le Duc fic alte de nouveau , &
ayant ordonné au gros de l'Armée de faire

valoir , n'étoit bonne qu'au cas que nous VO11- un tour à gauche , pour former un même

luflions accendre que les ennemis vinffent front avec celui de l'Electeur, il alla le join

nous attaquer ; qu'enfin,s'arrêter dans ce lieu , dre aufli-côt. Ils reconnurent enſemble l'écat
incertains fi les Turcs en vouloiene venir à un des ennemis , & délibérerent s'il étoit expé

combat , c'étoit s'expoſer à paſſer peut-être
inucilement le jour & la nuit dans un lieu où
ilcontidéroit
n'y avoic ni
ni marche
fourages.ſe pouvoit
De plus,faire
il
queeau
notre
ſans danger , parce que le mouvement de no-

dient de les attaquer en l'état où nous étions,
ou s'il valloie mieux attendre que toute la gau
cheD'une
eût paſsé
part ,lailhaye.
crouvoit qu'il feroitmal-aisé XL .
de mouvoir également les troupes aux deux Le Duc de

tre Armee ſe faifantà couvert de la hauteur , côtés d'une haye aufli haute & auffi forte Lorraine
o l'Elec

la plus grande
partie pafferoit le défilé, avant qu'un bois ; que les deux ailesDd
auroient
de la
dd
Tome V1.

teur de
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difficulté de ſe ſoutenir l'une l'autre, & que la colomini eutordre de chargerleurs troupes , An de J.C.
determinent
diſtance de l'extrêmité de notre droite , nous qui s'étoient jettées ſur les flancs de notre 1687.
à donner
rendroit inutiles les plus anciens Régimens gauche , avant quele Duc fût de retourdela

Baviereſe

Sur
de l’Empereur ,quiyétoient. D'autre part, droite. Ce Prince arrivant au paſſage de la
min l'enneil conſideroit que l'ennemi , pofté comme il haye , trouva toute la gaucheen mouvement,
écoit dans une plaine étroite & reſſerré , ne & le Comte Picolomini à la tête du Régi.

pourroit, non-plus que nous , ſe ſervir de cou- ment du Prince de Commercy , beaucoup
tes ſes forces ;que nous pouvions lui oppoſer plus engagé qu'il n'auroit voulu ; parce que
un front égal à celui dont il nous attaqueroit; lesRégimens qui le devoient ſoutenir , ne l'a

LXI

que l'engagement de notre aile gauche étoit voient pas ſuivi. D'abord il avoit pouſsé les

Ex:

grand , & qu'il étoit mal - aisé de repaſſer la Turcs ; mais enſuite ceux - ci s'appercevant

ipak

haye , ſans que l'Arriere-garde ſouffrit ; que qu'il étoit abandonné , fe rallierent ; & re

*កុ ម
sifre

ſi nous quittions cette haye , les ennemis s'y tournant ſur leurs pas avec cette promptitu

pofteroient , & nous rendroient la continua. de qui leur eſt comme nacurelle , ils l'enve.
tion de notre marche auffi difficile & auſſi lopperent , & tuerent en un inſtant plus de

périlleuſe, que l'attaque même des ennemis. cent cinquante Cavaliers, & pluſieurs Of
Qu'enfin l'occaſion fe préſentant de combat. ciers , entre leſquels furene les Comtes de Li.
tre , on ne devoit pas l'éviter , après l'avoir gniville & de Tumejus. Le Duc envoya in.

cherchée fi long - tems. Ainſi raiſonnoient continent , pour les ſoutenir,quatre Bacail.
nos deux Généraux.

lons de Baviere , qui par leur ſeule préſence,
Ils prirent donc la réſolution de les char. dilliperentles Turcs , & donnerent à ce Régi
ger auſſi-tôt , & de le faire bruſquement. Il ment le loiſir de fe rallier , & de prendre ſon
fallut néanmoins , avant que de donner les poſte.
ordres pour marcher , prendre enſemble quelAlors notre gauche occupa tout le terrain

XLIL

ques meſures. Ils convinrentque ,comme le juſqu'à la hauteur ; & l'Armée ſe trouvant Marchede
fort de l'action devoit ſe paſſer à la gauche, rangée en bataille , elle commença , vers les Chrétien
Arméene
les troupes de la ſeconde ligne de la droite , trois heures après midi , à ſe mouvoir au bruit

contre les

qu'on avoit envoyées au ſecours de l’Electeur, des tambours , des tymbales & des trompet. Turcs.
y demeureroient, & qu'une partie de la pre- tes , marchant en bon ordre , également par
miere ligne ſe doubleroit , pour en faire de tout , & tout d'un tems , le canon devant
nouveau une ſeconde , afin de mieux ſoute- l'Infanterie , tiré la bouche devant , fans au

nir la gauche , & empêcher en même tems cun train ; ce qui fut un ſpectacle nouveau

les ennemis de paſſer aux bagages . De plus , pour bien des gens ; des pelottons devant les
on convint que le

Comte Picolomini charge. Bataillons ; le Duc & l’Electeur à la tête de la

roit la Cavalerie qui s'étoit avancée derriere premiere ligne ; l'Electeur d'un côté de la

la hauteur , pour attaquer le flanc de notre naye, à la gauche de tout , avançant par la
gauche , & que toute notre Armée marche plaine , avec le Prince Louis de Bade & le
roit aux ennemis , des deux côtés de la haye ; Comte Serini ; le Duc de Lorraine de l'autre

l'extrémité de la gauche par la plaine qu'elle
avoit devantſoi ; l'autre partie , & une par.
tie de la droite , par les buiſſons clairs ; cout
le reſte, commandé par le Comte Tunevalt ,

côté de la haye , marchant avec les Comtes
Caprara & de Souche , par les buiſſons clairs ,
& par un ſentier qu'ontrouva dans la groſſe
haye , où un Bataillon de Salm , & un de Gui

11
ICO
1
14

les bois , s'il pouvoit y paſſer : que s'il ne de Staremberg étoient entrés ; &le Comte
le pouvoit pas , il tourneroitpar derriere , afin Tunevalt à l'autre extrêmité de la droite

par

de chercher des ouvertures , pour donner en avec les Généraux de cette aîle , allant droit
flanc aux ennemis. Enfin , il fut convenu que au bois .

l'on ne marcheroitpas , que toutes les troupes

Tel fut l'ordre de la marche que ſuivit l'Ar

ne fuſſent rangées ſuivant le ſyſtème qu'on mée Chrétienne : mais cet ordre fur bien -tôe
venoic de propoſer, & que les Généraux n'euſ- dérangé , tant à la droite qu'à la gauche. A
ſent reçu les ordres qu’on devoit leur en. la droite , le Comte
Tunevale ayant trouvé
voyer.

XLI.

le bois impénétrable , fut obligé de ſe sépa

Le Duc & l’Electeur allerent fur le champ , rer , & de tourner à l'entour, pour y trouver

Le Comte chacun de leurcôté , ranger leurs troupes , &

queique ouverture. A la gauche , les Régi

Picolomini donner leurs ordres ; & en très-peu de tems mens d’Heisler & de Neubourg poufferent
charge les

toute l'Armée ſe trouva en écat de marcher. avec tant de chaleur la Cavalerie Turque ,

Turcs.

Toutefois , malgré leur diligence , les enne. qui reculoit devant notre Armée , à meſure
nemis infolens de nous avoir arrêcés , précipi que nous avancions, qu'ils ſe trouverent juf

terent leur attaque , & redoublerent leur feu ques fore près de l'Armée ennemie. Là ils ſe

avec tant de précipitation, que le Comte Pis formerent ſous le feu du canon , & y demeu

1
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An de J.C. rerent en bataille avec beaucoup d'incrépidi- l'Infanterie d'avancer promptement. Aufli1687.

An de l. C.

té , juſqu'à ce que notre Armée les joignît, ce tôt nos pelottons coururent à leur retranche. 1687
qui ne ſe puc faire de fi-tôt , tant à cauſe que ment ; ils furent ſuivis de nos Bataillons , qui
la marche du Duc à travers les buiſſons , fut y allerent de la même viteſſe. La confuſion

aſſez lente , que parce qu'il fuc oblige de faire ſe mit dans l'Armee ennemie , & elle com
alte , pour réformer quelques Bataillons qui mença à fuir.
s'étoient rompus

A l'aîle gauche ( b ) , on vic paroître d'a-

dans la marche , & pour at-

XLV .

tendre que ceux qui venoient par la haye, en bord dix mille Spahis , & cinq mille Janiffai- Ataque
fuflent fortis.
LXIII.

3

Etat de

[ Armée

1

Turque
rangée en
bataille.

1

res , qui marchoient droit à cette aile ,où com . du
Duc de
Baviera

On euc cependant le tems de voir de -là mandoit le Duc de Baviere avec le Prince l'aile games

diſtinctementl'Armée ennemie rangée dans
la plaine qui vient de Baronivar. Elle avoit
les flancs couverts de deuxgrands bois entre.
coupés de marais , qui étoient de part & d'au.
tre dans la plaine. Leur front en occupoic toute
la largeur: mais comme cette largeur n'étoit
que d'un bon quart d'heure , ils étoicnt rangés
en pluſieurs lignes, dont la premiere écoit

Louis de Bade. Ces troupes étoientprécédées
par un gros de Cavalerie , dont le Général
Tunevalt ſoutint généreuſement la charge.
Un moment après, les Janiffairesſe poſterenc
ſur une éminence , avec quelques piéces de
canons chargés à cartouche , qui incommo
derent fort l'aile gauche ; après quoi ces dix
mille Spahis s'approcherent. Le Duc de Ba

ches

1

poftee ſur un peric rideau , qui faiſoic Hanc viere fic étendre le front de ſon aîle , à pro
dans le milieu de la plaine ; & comme leur portion qu'il s'apperçut que les ennemis s’é.

El

front ſuivoir le rideau , leurs lignes n'etoient tendoient. L'attaque fut bruſque & vigou
pas droites , mais elles étoient retranchées par. reuſe de la part des Turcs ; mais l’Electeur

tout ; & à l'endroic de ce flanc , il y avoit plu- foutine ce choc en grand Capitaine , ſe trouva
fieurs lignes l’une après l'autre. Sept ou huit par-tout , & s'expoſa comme un ſimple ſol

mille Janiffaires gardoient ce retranchement, dat..

1

crû que le

NE

bordé par-tout decanons. La Cavalerie qui
Le Grand-Vizir qui n'avoit pas
nous avoic inquiété tout le jour , s'écoit reci- combat s'engageâc fi-tôt , ni que les

les

UK

troupes

rée, & miſe en bataille derriere eux , & tout qu'il avoit detachées , chargeaſſent l'Armée Vizir
du Grand
. Son
le reſte de leur grande Armée enſuite , en Chrétienne avec la précipitation qu'elles le Armée so

el.

pluſieurs lignes.

EAT

firent, n'avoit pas mis encore toutes ſes trou

les

toutefois il étoit aſſez profond , & le parapec & donna des ordres ſi embarraſsés , qu'il fuc

la
la

aſſez élevé , pour arrêter la Cavalerie . En impoſible à ceux qui les reçurent, de les bien
effet , quelques Eſcadrons qui marchoient à exécuter. Les Turcs fe mirenc incontinent en
la têre de l'Armée , s'en étant approchés , déſordre ; & ni le Grand -Vizir , ni les Géné

ܐ

cle
tre

Ers,

ille
Jui

5

LXI V.

avoient été obligés de ſe retirer , pour faire raux de fon Armée ne purent jamais ni les
place à l'Infanterie.
raſſurer , ni les rallier. Leur Cavalerie plia
Nous continuâmes d'avancer toujours en la premiere (i ) ; les Janiſſaires les ſuivirent

L'armée bon ordre , faiſant grand feu de notre canon , & jettane leurs armes par terre , ne firent plus
Chretienne

comme ils en faiſoient du leur ; mais avec aucune réfiftance.
force les re cette difference , qu'ils écoient derriere leurs
Le Duc de Lorraine entra dans leurs re
Tranche

mie

tes
TO

mens des
Turcs.

lignes , & ne tirerent pas un coup de moul- tranchemens à la tête du Régiment d'Auf.
quer, quoique nous ne fullions pas à cent pas berg. L'Electeur y entra autſi peu après par
d'eux. Ils nous laiſſerent approcher preſque l'extrêmité de la gauche. Alors le déſordre

à la portée du piſtolet , dans l'eſpérance de s'augmentant , S. A.de Lorraine fic promp

AM

nous tirer , pour ainſi dire , à bout portant , tement avancer les Régimens de Saxe -La

CÔTE

& à coup

A

IVE

pdc

TER

sûr : mais l'eſprit de frayeur , qui vembourg , d'Heisler, de Neubourg , de Car.
s'étoit déja emparé de leurs ames à la vuë de tel, & le Comte de Bielk , avec quelques Ef

l'Armée Chrétienne , fit qu'ils cirerent avec cadrons des Gardes de l'Electeur , qui paſſe
très - peu de bonheur & d'adreſſe. Le Duc rent entre les Bataillons , & ſe faiſant bien -cóc

206

qui , à la ſortie des broffailles , s'écoittrouvé des ouvertures dans les retranchemens, pouf
plus près des ennemis que l'Electeur, s'apper- ferent vivement toute cette multitude de
cut de leur mauvaiſe contenance; & fans leur fuyards. Le Prince de Savoye quicca fa gau

als

donner le tems de recharger , commanda à che pour les ſuivre. Le carnage fut terrible ;

re

ula
le

Cho

met en

Le retranchement qui les couvroit , n'étoit pes en bataille ; d'ailleursilne s'étoit pas ima fuite.
pas à la vérité dans la perfection , parce qu'ils giné que nos troupes duflent faire la réſiſtan
n'y avoient travaillé que depuis le matin ; ce qu'elles firent. Il fut fi déconcerté d'abord ,

au

tes

1

XLVI.
Embarras

( 6 ) Vie du Duc Charles V. p. 35%.
Tome VI.

1 ( i ) Meinoires mff. de M. le Bégue,
Dddd ij
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J.C. & l'acharnement des nôtres à les pourſuivre , combattre , que par la difficulté de trouver
1687
.
& à tuer tout ce qui tomboit entre leurs mains , des paſſages, les fic charger avec tant de vi

1687.

fut tel , que le Duc de Lorraine s'appercevant gueur & de promptitude, que , ſans s'arrêter
que nos gens ne tenoient plus leur rang , & davantage , ils franchirent les retranchemens

qu'ils ſe rompoient eux-mêmes , envoya le par-tout, abandonnant tout ce qui étoit dans
Comte Caprara à leur tête , non pour les arrê. leur Camp , & le fauverent avec tant de vî.
ter, car les Turcs ſe trouvant dansun terrain teſſe , que notre Cavalerie ne les put joindre.
fort ferré, il vouloit les faire pouſſer un peu à Les Janiſſaires ou l'Infanterie, ne pouvant ſe
>

L.
Le Duc de

la Croate , afin d'en augmenter la confution , fauver , fuc taillée en piéces dans toute l'éten
& les renverſer l'un ſur l'autre; mais pour mo. duë du Camp des ennemis. Alors le Comte
derer l'ardeur du ſoldat attaché au pillage ; Caprara , quivit les chevaux de nos Cuirar

Lorraine
a l'Elec
teur de Bas

pour contenir les Eſcadrons dans leur ordre, fiers hors d’haleine , & nos Eſcadrons beau- vieresar
XLVII.

& pour les ſoutenir , au cas que les ennemis coup affoiblis par le grand nombre de ſoldats rétent dans
demeurés derriere , les uns pour piller , & les le Camp
fe ralliaſſent.
Le Duc & l’Electeur les ſuivirent le plus autres pour pourſuivre l'Infanterie Turque , des Turcs.

L'Armée vîte qu'ils purent , à la tête de l'Infanterie, qui s'étoit jettée à droite &à gauche ,deman
afin de

Chrétienne

I

après avoir formé deux lignes de ce qui reſtoit gagner les bois , fit alte , & envoya
2

pourſuit
celle des
Turcs .

de troupes. On trouya d'abord le canon aban- der du renfort.
Leurs Alteffes de Lorraine & de Baviere ,
donné dans les retranchemens. Les Turcs s'é-

1&

toient ſi peu attendus à cette déroute , qu’on qui n'avoient pû marcher auíli vîte qu'ils au
trouva encore vinge paires de buffles attelés à roient ſouhaité à travers le Camp des ennemis,
leurs canons ; leurs chameaux & leurs éle-

encore touttendu & embarraſsé de cordages ,

phans au piquet , & leurs tentes toutes ten- d'équipages & de chariots tout attellés , deta
duës. La plaine étoit chargée des corps des Ja- cherent promptement les Régimens de Sua
niffaires taillés en piéces ; ce qui avoit échap- be , pour renforcer le Comte Caprara , &

pé à notre Cavalerie , chercha à ſe ſauver doublerent le pas pour le joindre au plutôt ,
dans les bois , pour ne pas tomber entre les dans le deſſein d'atteindre l'ennemi. Mais ,

mains de nos Mouſquetaires , qui faiſoient quelque diligence qu'ils puſſent faire , ils n'ar
XLVIII.
Belle action
dy Prince

de Com

mercy.

main -baſſe ſur tout ce qu'ils rencontroient.

riverent à l'extrêmité du Camp , qu'après le

Ce fut en cet endroit que le Prince de Commercy pouffadansle Camp avec les premieres
troupes de Cavalerie ; & comme un Enſeigne des Janiffaires , qu'il avoic bleſsé , eût

coucher du ſoleil ; & trois choſes lesoblige
rent à s'arrêter dans le Camp des Turcs. La
premiere fut l'éloignemene des Otcomans
dont il ne paroiſfoit plus aucun reſte ; la ſe

jetté ſon Enſeigne par terre , le Prince mit pied conde , l'état de notre Armée , qui étoit ex
à terre pour le ramaſſer. Dans le cems qu'il trêmement fatiguée. , une partie de notre

remontoir à cheval , deux Janiſſaires vinrent à droite s'étant même séparée , & perduë dans
lui , l'un avec une arquebule , le couchant en les bois à la pourſuite des fuyards; la troilié

jouë , l'autre prér à lui décharger un coup de me fut la difficulté de marcher pendant l'obf
coupie. Il prévint le premier d'un coup de curité de la nuit à travers les marais & les

piſtolet; mais il reçut du ſecond un coup de broſſailles. Sans la nuit , toute l'Armée Octo
coupie, dont le fer luireſta dans le corps, & mane auroit été certainement diſipée , ou

lui fut arraché avec beaucoup de violence par taillée en piéces.
le Marquis de Crequi qui étoit avec lui. Sa

On paffa cependant la nuit fous les armes ,

bleſſure ne lui fic point quitter ſon drapeau ,
qu'il apporta lui-même cout enſanglanté au
Duc de Lorraine , qui fut obligé d'employer
d'abord ſes prieres , puis toute ſon autorité ,

& le Duc de Lorraine envoya de cous côtés
ir
des Partis ſurla route des ennemis , pour vo
voir
ſi le lendemain on pourroit encore lesjoindre:
mais ils ne nous en donnerentpas le loiſir; ils

>

pour le faire retirer.

coururent juſques ſur la Drave ; les uns paſſe
A un quart-d'heure du premier retranche- rent cette riviere dans des bateaux , d'autres
Sesond re- ment qu'on venoic de forcer, nous en rencon- ſur leurs ponts , les autres trouvant le paſſage
XLIX.

tranchement des

trâmes un ſecond , qui couvroit le Camp des occupé par leurs gens qui les dévançoient , rę
ennemis , à deux lieuës de longueur entre les jetrerent à la nage les uns ſur les autres, & la

Turcs auſſi deux bois dont on a parlé. Les ennemis qui paſſerent comme ils purent ; de façon que le
forcé.

fuyoient , furent un peu arrêtés en cet endroit , 13. au matin il n'en reſtoit preſque plus aucun
pour chercher les ouvertures du retranche: à paſſer , au rapport des eſclaves Chréciens ,

ment. Il y eur même quelques Bachas qui qui profitant de ce déſordre , ſe ſauvoient, &
>

tournerent tête : mais le Comte Caprara qui venoient à tout moment ſe rendre dans notre
les ſuivoic de près , ayant remarqué leur em- Armée. Nos Partis rapporterent la même
barras , & qu'ils ne s'arrêcoient pas tant pour choſe à leur retour ; ainfi on cruc qu'il ſeroic

LI.
Les TUTCS

repaßent la
Drave.

.
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23. Août.

j

Mais comme leur Infanterie n'avoit pû re- reur , pour lui donner avis de cette victoire.

.
paſſer, ni faire la même diligence, on ne douOn compta ſur le champ de bataille ( 1 ) LIH .
ta point qu'elle ne ſe fût jettée dans le bois, & plus de huit mille morts , preſque tous Janit- Turcs
Pertedans
des

l'on fit incontinent deux détachemens ; l'un faires ; on en trouva plus de deux mille , tant
de troismille chevaux , ſous les ordres du dans les bois , que dans lesmarais;on fic trois
e

cette ba

ta : lle.

Comte Gondola , pouraller à Darda couper ou quatre cens priſonniers. Le nombre de

li

les fuyards au paſſage ; l'autre de cinquante ceux quiſe noyerene en paſſant la Drave , fut

Fantaſſins par Régiment, pour traquer les bois
& les marais. On y trouva , & l'on tua un
grand nombre deJaniffaires, qui s'étoient cachés les uns au haut des arbres , les autres
dans le fortdes hayes , & grand nombre d'autres qui s'étoient enfoncés dans l'eau juſqu'au

Ee

ma

www.

Ho

fort conſidérable. Il eſt certain que cette ri
viere étant fort rapide , ſes bords fort hauts
& fort eſcarpés , tout le voiſinage plein de
grands marais , il étoit preſque impoilible qu'il
n'en pérît un très-grand nombre pendant une
nuit fort obſcure , & dans une telle précipi

1

tation , & un fi grand déſordre. En effet , peu

COU .

LII .

-3

Notre aile droite , qui s'étoic écartée dans de jours après , lon vit toute la ſurface du

L'aile droi. les bois , demeura comme perduë à notre Danube couverte de cadavres , ſe touchant
mée Impé égard ; le Duc n'en put apprendre aucune l'un l'autre , & fi ſerrés , que l'on ne voyoit

te de l'Ar.
,

riale eſt

s,

nouvelle de tout le jour & de toute la nuit , preſque pas l'eau de cette grande riviere. De

égarée dans quelque diligence qu'il fiſt pour cela. La nuit plus, l'on appris par le rapport des déſerteurs,
fut très-obſcure , & ces troupes ſouffrirent & par quelques Lettres interceptées , que le

le bois .

Id

infiniment & le jour & la nuit , n'ayant eu ni Grand- Vizir faiſoit monter ſa perte à plus de

112

&

eau ni fourage ; ſupportant néanmoins le couc vingt-cinq mille hommes.
La notre ne fut pas conſidérable , & jamais
avec une patience & une ardeur de combat-

:,
AS,

boire leur urine, comme le raconta au Duc de n'eûmes pas fix cens hommes, tant tués que

>

>

treincroyables , pluſieurs ayant été réduits à victoire auſſi complette ne coûta moins. Nous
bleſsés. Parmiles perſonnes de marque, il n'y
eut que le Chevalier de Vanne , & les Com
tes de Zinzendorf & deTumejus de tués. Le
Comte Volgeſtein , Page du Duc de Lorrai

Lorraine le Prince d'Hannover qui y écoit ,
avec pluſieurs Volontaires Anglois & Fran
çois , qui en furent auſſi témoins. Le lendemain , vers neuf heures du matin , on appric

ar

le

ge:

La

que nos gens retournoient ;mais ils n'arrive . ne , fue bleſsé d'un coup de piſtolet , qu'il re

75 ,
fe

rent pas au Camp avant midi .

cre

cet endroit , pour recueillir le grand butin que d'une balle de mouſquet qui perça ſon gand

ins

l'on trouva dans le Camp des ennemis. On & ſon juſt'au -corps. On remarque que ce

çut à la tête prés la perſonne de fon Maitre.

Toute l'Armée séjourna tout le jour en L'Electeur fuc un peu égratigné à la main
fic état de ſoixante -huit piéces de canons, de combat ſe donnadans lemémemois, & à peu

ié.

huic mortiers , d'une infinité de bombes , de près dans le même endroit de Moharz , ou le
boulers , de poudre , & de toutes ſortes de Sulcan Soliman Il. fic périr en 1526. plus de
munitions de guerre & de bouche. On pric vingt-deux mille Chrétiens , entre leiquels fuc

les
10
ou

tous leurs équipages, leurs riches tentes , Louis II. Roi de Hongrie.
qu'on trouva toutes tenduës , quantité de belLe Grand-Vizir , deux jours avant ſa défai.
>

1

>

meaux , le tréſor du Grand - Vizir , & ſes pas avoient remportée ſur le Seraskier de la Mo- remportés

les

DI
De

re:

LIV.

les armes , de chevaux , de mulets , de cha- te , avoit appris la victoire que les Vénitiens Avantages

piers ; en un mot , toute l'artillerie & le ba- rée, qui avoit été battu dans ce pays par le nitions
par lesVé
ſur
gage d'une Armée de quatre -vinge mille hom- Comte de Koniſmark . La déroute de ce Gé

les Turcs.

néral avoit causé une ſigrande épouvante par

mes très-bien pourvuë .

To

Le Duc de Baviere ( kk ) étant entré dans le mi les Turcs , qu'ils avoient auſſi-tóc aban

ces

Camp , pouffa droit au quartierdu Grand - Vi. donné Patras , le Château de la Morée , celui

>

De

zir , dont les tentes étoient reconnoiſſables de Romelie , & la Ville & le Château de Lé

leur grandeur & leur magnificence ex: pante. La déroute de Mohatz fut pour lui
traordinaires , & par pluſieurs marques qui in furcroîc de chagrin ; fon Armée murmura

par
le

la
le

ſont ſingulieres au Général des Armées Otto- hautement contre lui, & faillit à ſe mutiner.

IB

manes. Il y trouva une caffecte , dans laquelle Il ſe retira du côté d'Effek , avec environ cin

OS ,

il y avoit pour plus de deux millions en or , quante mille hommes quilui reſtoient. Il tâ

X
re

ou en pierreries. Ce fut dans cette tente que cha de raſſurer ſes troupes effrayées , & de
l'on fit chanter le Te Deum deux jours après la les appaiſer  ;ܪil leur fic diftribuer de l'argent ;
14. Août. victoire * ; & c'eſt de-là que le Duc de Lor: leur dic que ſon Armée n'etoit guères moins

71C

!

( k ) Vie du Duc Charles V. p. 362.

Į

( 7 ) Mémoires roll. de M. le Bégue .
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An de J.C. forte que celle des ennemis ; que ceux- ci n'a- de nos magazins de la Hongrie ſupérieure, 1687
An de J.C.

1687.

Ande

voient juſques-là pris ſur lui aucune Place ; juſqu'à Zolnok & Segedin ; d'où on les pour
qu'il leur avoit fait perdre la plus belle ſaiſon roit conduire par terre là où l'Armée mar

de la campagne ; que déſormais ils étoiene cheroit ; & que , pour prévenir l'oppoſition

hors d'état de rien entreprendre ; & que fi ſes des ennemis , il falloir que notre Armée def
gens vouloient s’armer de courage , il arrêre- cendît le long du Danube , pour aller paſſer

roit bien les progrés de l'Armée Chrétienne. le Tybiſque a Titulle ; ce qui obligeroic les
Il les raſſuraparces paroles , &
& leur fic pro. Turcs à demeurer vers Belgrade, pournous
empêcher d'attaquer Titulle & Temiſvar ,

mettre qu'ils ſe défendroient.
LV .

Le Ducde Lorraine , de ſon côté , ſongeaà que nous voulions prendre en paſſant.

Nouveaux profiter de la victoire. Le premier plan de la
defleins du
Duc de
Lorraine

pour cette
Campagne.

14. Août.

A l'égard du fiége d'Effek , on réſolut de LVI .
campagne avoit été deprendre des quartiers tenter cette entrepriſe par un détachement Siege d'El.
d'hyver dans la Tranſylvanie,, & de ſe rendre ſoutenu du gros de toute notreArmće , parce Jek réſolu..
maître d'Effek . Il tint Conſeil le 14. pour dé- qu'on pouvoit, tout en marchant , & fans nous
libérer ſur les moyens d'exécuter ce deſſein. détourner de la route de Titulle , faire cette

On propoſa d'abord les difficultés qui ſe ren. tentative. Ainſi on convine de détacher dou
contreroient dans l'un & dans l'autre : Que la ze ou quatorze mille hommes pour paſſer la
faiſon étant avancée , il ſeroic difficile de pé. Drave , & que cependant le gros de notre Ar.

nétrer dans la Tranſylvanie : Que le chemin mée paſſeroit le Danube à Sexen , & marche
en étoit long , l'entrée difficile, les paſſages roit de-là avec un pont de bacteaux , vers le
ſerrés : Que le Prince Abaffi venant à con- pont de Peter-varadin ,pour y arcirer le Grand
>

noître notre deſſein , pourroit le traverſer , en
aſſemblant ſa milice , ou en appellant les Turcs
à ſon fecours : Que ceux-ci ne manqueroient
pas d'y accourir , && peut-être même denous

Vizir , & donner lieu à notre détachement de
s'avancer vers Effek , & de prendre porte ſur
le Danube , dans la réſolution d'y faire un
>

pont au-deſſous d’Erdedy , afin que le Corps
prévenir , ſans y être appellés : Qu'à l'égard qui marcheroic en Transſylvanie , pût com

d'Effek , le ſiége en étoittrès difficile , tant à muniquer avec le détachement qui pafferoit
cauſe de la préſence des Turcs , qui s'étoient la Drave , & le ſoutenir.
ralliés derriere la Place , qu'a cauſe de l'éloi.

Mais comme l'exécution de ce deſſein pa.

gnement de nos magazins , qui étoient dans roiſfoie aufli
auſſi fort difficile , on demeura d'ac
la Hongrie ſupérieure : Qu'il étoit dangereux cord , lil'on ne pouvoitfaire ce pontde com

11
La

ou qu'ils ne s'arrêtafſent dans Effek , ou qu'ils munication , de remettre le ſiége d’Eſſek à la
>

n'y laiffaffent un Corps ſi conſiderable , qu'on fin de la campagne,& d'attendre quele Grand
auroit peine à l'aſſieger.

Vizir eût repaſsé la Save. Le Duc de Lorraine

Quelques-uns de nos Généraux propoſe . écrivit au Comte Caraffa le réſultat de ce
rentdepaſſer de nouveau la Drave avec toute Conſeil , & lui manda de faire préparer à Se.
notre Armée , & d'aller enſuite attaquer le gedin les batteaux & les vivres , pour les faire
Grand - Vizir auprès d'Effek : Que fi nous deſcendre à Titulle , lorſque l'Armée s'y avan.

réültflions à le battre , nous le poufferions ceroit. En même tems il donna fes ordres

juſqu'à la Save ; nous porterions la terreur pour rétablir nos ponts ; celui de la Drave à
dans le cæur du pays , après quoi nous ne Verovititza , & celui du Danube à l'Isle de
trouvions plus aucune difficulté dansl'exécu . Sexen.
>

tion de nos entrepriſes. Ils croyoient même

Le 15. on partit , pour éviter la puanteur

LVII.

que notre ſeule marche diſſiperoit le reſte de des corps morts , & on s'avança vers le Da- Le Grand

l'Armée ennemie. On ſavoir que le Grand- nube , reprenant les anciens Camps pour la Vizir fait
Vizir , pour retenir ſes troupes après la ba. commodité des puits , & on campa près la répéter

taille, avoir été obligé de faire dire au Bacha montagne d'Arſcand, où ilarriva un Envoyé papiers
de Belgrade, de ne laiſſer paſſer perſonne ſur du Grand -Vizir , pour redemander ſes Ar- 15. Août..
le pont

de la Save ; on jugea que ces mêmes chives à nos Généraux , dans la créance que',

troupes nepourroient plus êure retenuës ; des comme elles leur étoient inutiles , ils ne fe.

qu'elles ſe verroient de nouvсau pourſuivies roient nulle difficulté de les lui rendre : mais
par notre Armée.
on voulutauparavantles examiner , & on ren
Ce ſentiment ne fut pas fuivi , dans la crainte voya cet Officier ſansréponſe poſitive , en lui
qu'en voulant prendre Effek , le Grand-Vizir diſant qu'on les feroit rechercher dans l’Ar
ne paſsar le Danube , ne ravitaillâc Agria , & mée.

ne nous coupât le chemin de la Tranſylvanie.

Le 16. on fic le détachement dont on étoit

Mais pour réüſſir à pénétrer dans ce pays , il convenu pourpaſſerla Drave, & faire le liége
fut réſolu que , pour faire ſubliſter l'Armée , d'Effek . Le Prince Louis de Bade prétendoic

on feroit deſcendre par le Tybiſque les vivres d'en avoir le commandement : mais l'Empe.

16. AoGila
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An de J.C. reur , dès l'entréedela campagne , ayant del- une heure derriere , & ne rejoignit que le 30
1687.

Ande J.Co

tiné le Comte de Tunevale , pour commander
Mais les pluies continuelles Sirenttellemene 16874
de ce côté-là , le Duc le mie à la tête de ce déborder le Danubes qu'on ne pur avancer

Corps de troupes , qui étoit composé des Ré- nulle-part , pas méme arriver aux batteaux qui
gimens de Cavalerie deTunevale , Neubourg, portoient nos vivres : de forre qu'au lieu d'ale
Lodron, Truxés , Goëz , Kiſel, le haut Rhin ; ler au pont de Peter-varadin , & de prendre

& d'infanterie de Leslé , Souche , Apremont , la route de Titulle , nous fûmes contraines de
Heisler , Lorraine, haut Rhin , & la moitie de prendre celle de Segedin , & de retourner

3

Meternich .

+

promptement ſur nos pas , de peur que la con

Tout cela néanmoins faillit d'être changé , tinuation des pluies ne rendit même ce re
l'Electeur de Baviere ayant pris la réſolution tour impraticable par les chemins des marais
d'aſſiéger Erla , autrement Agria , & d'avoir par où nous étionsvenus. Ainſi nous retours

Serek

e Skin
$

un Corps séparé pour cette opération. Le Duc nâmes vers Dottwa .
de Lorraine accoutume de longue- main aux
Le Duc envoya le même jour des Couriers

Lix .

€

revers & aux contre-tems ordinaires dans les au Comte Veterani , & au Comte de Tune-

Le ſiége

Armées composées de pluſieurs Alliés , fit valt. Lepremier s'étoit arrêté avec ſon décadElekes?
différés

2

propoſer à Son Alteſſe Electorale de faire le chement ſur le Tybiſque auprès de Gueux s

liege d'Effek , au lieu de celui d'Agria. On comme le lieu le plus propre pour couvrir le

lui ficenviſager la conquête d'Effek , comme blocus d'Agria. S. A. lui mandoit de faire
une affaire d'une toute autre importance , & préparer deux ponts ſur le Tybiſque , & d'en
d'un bien plus grand éclat que celle d'Agria , voyer reconnoitre les routesde Temiſvar, de

que l'on contidéroit déja en quelque ſorte Giula, de Lippa , & les chemins de la Tran
r

comme renduës par lesmeſures qu'on avoit ſylvanie. Il écrivoit au Comte Tunevalts que

.

priſes pour la faire tomber ; de plus , on comp- le débordement des eaux avoit arrêté aufli.
toit de groſſir ledétachementdont on a parlé , bien que nous ſur la Drave , qu'il alloit pren

$

par la jonction des troupes de Baviere ; ce qui
auroit mis l’Electeur en état de prendre tou«
tes les autres Places de l'Eſclavonie , & même
de pouſſer de nouveau les ennemis , s'il en
LVIII.

2

dre la route de Segedin & de Lippas pour al
ler à Temiſvar ; & que ne pouvant plus lui
donner la main pour le fiége d'Erck , il fal
loir le différer juſqu'à ce que le Grand -Vizir
trouvoit l'occaſion.
ſe fût retiré. Il ajoutoit , qu'il fiſt fes efforts
Mais un Courier qui invicoic ce Prince à pour ſe rendre maitre des principaux poſtes

Le Duc de revenir dans ſes Etats, rompe toutes ces me- que les Turcs occupoient dans le haut de la
Baviere eft fures , & le commandement fur concinué au Tranſylvanie.
rappellé
dans les

Comte Tunevalt. Il partit avec les ordres du

Erats.

Duc de Lorraine. L'Electeur ne laiffa pas de avoir donné ſes ordres pour faire remonter Départ du

Le premier de Septembre , le Duc, après

L X.

demeurer encore quelques jours dans l'Ar- tous les bateaux vers Bude , & pour faire. Duc deiar
du
dans l'eſpérance de voir encore une fois conduire des munitions, & quelques gros ca.
mée , emi
l'enn

16. 17. 18 .
19. Août.

2

e

.

nons vers Segedin , revint à ſon Camp d'Er
Le 16.l'Armée Impériale campa entre Mo- dendi. C'eſt de-là que le Duc de Baviere par

Prince de

Bade.

hatz & Arſcand ; le 17, à Moharz , le 18. à une cit avec le Prince Louis de Bade , & tous les
heure de l'Isle de Sexeu. En ce lieu le Duc de Volontaires , pour ſe rendre à la Cour de

Mancouë quicca l'Armée, pour ſe retirer dans Vienne. Le 5. on continua à marcher , mais

8.6.7.8.

ſon pays. On séjourna au même lieule 19. avec tant de peine & de lenteur , que l'on n'ar: Septembre.

II

pour donner à nos batteliers le temsd'ache- riva que le 6. à Octvar ; on y séjourna le 7. &
10. 21. 22 .

23. Août.
1

Pape

ver notre pont ſur le Danube. Le 20. l'Armée le 8. pour y attendre l'artillerie , & encore ne

commença à paſſerce fleuve; mais la violence fut-elle pas prêce le 8. de ſorte qu'on fut obli
des vents & de l'orage qu'il fit pendant le 21. gé de laiſſer derriere le Comte Picolomini
& le 22. ayant rompu le pont, on ne put ache : avec ſon Régiment , ceux de Pazze & de Caſ

ver de paſſer que le 23. On marcha le 24. verstel , & cinq cens hommes de pied , pour la
Peter-varadin , en deſcendant fur la rive orien- conduire. Le Duc détacha en même tems les
24. 25 .

Août.

tale du Danube. On campa ce jour-là à Ba- Regimens de Palphi & de Staremberg , qu'il
roſco , & le lendemain à Dotrwa , où l'on sé: devoit envoyer à Presbourg, avec ordre aux

journa le26. pour faire des paſſages dans les Officiers de donner eſcorte aux batteaux d'é.
buiſſons &les marais qui ſe trouvent le long quipages qui remontoient vers Bude.
du fleuve. Le 27.on marcha à Kolute. Le 28.

Après cela , nous prîmes la route de Sege.

on arriva entre Manunſter & Kombor ; le 29. din ,& nous entrâmes dans ces grandes plai.
le Duc s'avança avec la Cavalerie juſques vis- nes qui ſont entre le Tybiſque & le Danube.

à -vis d'Erdendy , pour reconnoître où l'on Ony trouva de l'herbe en abondance ; mais

pourroit faire un pont. L'Infanterie demeura point de bois , point d'eau potable , toute
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Ande J. C. celle qui s'y rencontroit étant très-puante ,& leurs troupes , en diſant qu'il leur falloit de An de J.C.
1687.... pleinedenitre & de ſalpêtre; encore falloit-il, nouveaux ordres ; les Suabes & les Franco. 1687.
en trouver , aller camper dans les ma. niens refuſerent abſolument de marcher ; ce
pour
rais , afin d'y faire des puits.

L XI.

in de

qu'onattribuoitou à la foibleſſe de leurs trou

On vintle 9. à Boratz, le 10. à Kumbaia , pes ,ou à la crainte qu'ils avoientde choquer

Mutinerie le 11. à Kelebi , le 12. auprès du marais de les Luthériens de la Tranſylvanie.Ces contre-tems, joints à ce que le Comte

dans l'Aro Coutchar , dont les eaux font ſi ſalées & fi
mée du
Grand
Vizir .
9. 10. II .

ameres , que les chevaux mêmes n'en voi?. ' Caraffa écrivit en ce même tems à Son Al

loient point goûter. On fut pourtant obligé teffe ,que les magazins qu'il avoit fait prépa
d'y séjourner, pour y actendre un fort grand rer ſur la frontiere , s'étoiene gâcés par les

nombre de nos gens,Officiers & ſoldats, qui dernieres pluies , & par la négligence des

Commiſſaires , && qu'il n'en pouvoit point
12.
bre. Septem- étoient demeurés derriere. Les pluies froides
qu'il fit, & les mauvaiſes eaux qu'on fut obli- fournir d'autres ààSegedin ni à Zolnoch avant

gé deboire, cauſerent tant de maladiesdans le commencement d'Octobre , l'obligerent
l'Armée , qu'il n'y avoit pas huit mille hom- de nouveau à changer de ſyftême, & à ne plus
mes de pied en état de ſervir', tant destrou. penſer à aucun ſiége , pas même àentrer en
15. Septem
pes de l'Empereur , que de celles des Alliés. Tranſylvanie. Il aſſembla ſon Conſeil le 15. bre.
L'Armée du Grand-Vizir ſouffroit encore da leur fic part des nouvelles qu'il avoit reçuës ,
vantage , n'ayant plus ni tentes ni bagages & leur demanda quel étoit leur avis dans la

pendant un aulli mauvais tems. L'eſprit de conjoncture préſente. Après de longues déli

murinerie fe mit parmi eux ; de telle forte que, bérations, ils ne trouvereno point d'autre ex

pour les appaiſer , ce Général fut obligé de pédient , que de feindre qu'on alloic affiéger
les partager dansles Villages & dans les Bour. Gros-varadin, pour cacher aux Tranſylvains
gades voiſines de Peter-varadin , où il étoit notre véritable réſolution, & s'avancer , fous,

venu pour ſerapprocher de Belgrade.. Les dé ce prétexte , juſqu'à leur frontiere , dans l'ef
ſerceurs ajoutoient que toute leur Armée
crioit à l'argent ; que les Officiers n'étoient
plus maîtres du ſoldat ; que le Grand - Vizir
ayant réſolu d'envoyer quatre ou cinq mille
ſacs de grains à Agria, les Cavaliers n'avoient
pas voulu ni les porter en croupe , ni les con-

pérance que l'Armée marchant de-là àà gran .
des journées à travers leur pays, elle yy ſeroit
plutôt que le Prince Abaffi n'auroit appellé
les Turcs à ſon ſecours.
Le jour même on fic défaire les ponts que LXIII.
nous avions à Segedin , & on répandit le On fait

duire ſur des chevaux de mains , pas même bruit dans l'Armée , que nous allions paſſer ſemblant
d'aller à,
paller le pont de Peter-varadin , où il avoit cette riviere à Zolnoch pour aller à Varadin. Varadin
vint
on
&
,
côté-là
Le 16. on marcha de ce
été obligéde ne laiſſer que des Tartares.

En effet, depuis le 24. d'Aoûtque nous paf- camper à Segedin , que le Duc viſita en pal 16. Septem.
14.
Septein.
sâmes
le Danube , juſqu'au 14. deSepcembre , fant. C'eſt un fort grand Château , avec de bre.
bre.
que nous arrivâmes au Tybiſque , nous ne vî groſſes tours au coin . Le Tybiſqueeft fi étroit
>

mes qu'un ſeul Parci d'environ quarante Tar- en cet endroit , qu'avec douze batteaux on y

tares; ce qui fic juger au Duc , que les enne- peut faireun pont. Cette riviere flotte au
mis étoient encore dans un plus grand em- pied du Château , & remplit les foſsés de ſes
& que , malgré la foibleſſe eaux.
barras que nous , &

Le 17. nous joignîmes à Gueux le détache. 17.Septeme
bre.
commandé par le Comte Veterani pour
ment
Prince
ce
car
;
Temiſvar & Lippa
avoit change de réſolution ; & au lieu de Ti- le blocus d’Agria. Le 18. on arriva à Kelebi ,
tulle , il s'étoit proposé de prendre Lippa, d'où le Ducde Lorraine fic un nouveau déca

de notre Infanterie , nous pourrions encore
emporter

pour ſe rendre libre le cours de la riviere de chement pour ce même blocus. Il y envoya

Maroche, afin de faire remonter de Segedin les Régimens qui devoient avoir leurs

quar.

des batteaux chargés de vivres,pour fournir tiers d’hyver dans la Hongrie ſupérieure. Il
aux troupes dans la marche de Tranſylvanie , leur fit même donner quelques priſonniers
foit qu'il la fift à la droite de cette riviere , Turcs , de ceux qui avoient été faits à la ba

pour aller à Alba-Julia, ſoit à la gauche , pour taille d'Arſcand , afin de les faire entrer dans
aller à Deva.
LXII.

la Place , perſuadé que la garniſon d'Agria

Il arriva en cet endroit un incident qui apprenant par la bouche de ces gensla déroute

Le Duc de cauſa quelque embarras à S. A. de Lorraine de leur Armée , ſeroit plus diſposée à pren
Lorraine

Généraux des troupes alliées voyant qu'on
eſt obligé de Les
achevoit
les ponts pour paſſer le lendemain
changer de
réſolution. le Tybifque , vinrenttrouver le Duc pour lui

dre la réſolution de ſe rendre.
Agria , autrement Erla , eſt ſituée ſur une

pecite riviere nommée Erla , qui

paſſe àà

LXIV .

tra. Deſcription

témoigner qu'ils ne pouvoient aller plusavant. vers la Ville , & coule le long d'un vallon fort d'Erlá,au .
LesBavarois s'excuſoient ſur la diminution de large, & qui a des deux côtésdes côteaux ad'un
gria.
ccès Atrement

.
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Sa Majeſté écrivoit de plus ; qu'outre les An de J.C.
bataille. Outre ce grand vallon , il y en a en. Villes de Titulle & de Temiſvar , on attaquâc 1687.
core d'autres moins grands, qui vont à travers auſſi Lippa & Giúla, pour d'autant mieux af

An de L.C. accèsaffez facile , même pour des troupes en
1687.

ces côteaux , & ſe reüniſſent la plupare à ce furer la Tranſylvanie ;propoſant au Duc ,
grand vallon dont on a parlé. La Ville eſt en pour l'exécution de ce deſſein , de partager
vironnée de ſimples murailles , qui ne ſont en deux le Corps qui marchoit à Temiſvar
point revêruës , & ne ſont pasfortépaiſſes. Il afin qu'on pûc en même tems réduire toutes

y a un bon foſsé tout autour de la Ville , qui cos petites Places. Cette Lettre étoit pleine
d'expreſſions très.obligeantes pour Son Al
eft fort remplie de maiſons.
On voic deux Châteaux à Agria , & ils font teſſe ; & l'Empereur finiſloit ; en lui témoi

$

S

1

toute la force decette Ville , donton vante ſi gnant que la préſence étant encorenéceſſaire
fort les forterelles. Le premier de ces Châu pour l'exécution de cette affaire , il le prioit
teaux eſt ſitué ſur une hauteur fort eſcarpée , de ne point quitter fon Armée , qu'il n'eût

$

du côté de la Ville. Il eſt toutefois attache à la mis ſes troupes en quartier dans la Tranſyl

t

Ville par une continuation de murailles ; & vanie , & qu'il n'eûc fait recevoir garniſon

comme la montagne ſur laquelle ce Château
eſt bâti , ſe continuë affez loin en montant , on
y a bâti un ſecond Château plus avant. Ces
deux forcereſſes ont une même enveloppe de
murailles , & ne ſont séparées que par un foſsé

.

>

dans les principales Places du pays , ſoitpar
force , ou par traité , ſelon qu'il le jugeroit
plus àpropos..
Mais l'Empereur n'avoit pas prévû ni les
pluies continuelles, ni l'inondation des rivié-

LXVI.
Le Duc de

aſſez petit , & qui n'eſtque de la hauteur d'un res , ni les autres inconvéniens qui en furent Lorraine
>

homme : mais le foſsé commun qui les envi les ſuites. Son Alteſſe répondit dès le lende- entre en

ronne, eſt bon & profond , & le mur flanqué main à Sa Majeſté , que le débordement des Tranſylva-.
nil

de bonnes tours & de baſtions, qui en forment eaux l'ayant empeche d'accaquer Titulle', &
la défenſe , les uns plus grands, lesautres plus par le manquement de vivres , Temiſvar &

+

1

petits. Au milieu du Château qui eſt le plus Lippa , il ne lui reſtoit qu'une ſeule choſe pra
fa
voiſin de la Ville , il y a une eſpéce de platte. ricable , pour l'exécution de ſes ordres , ſa
forme , ou cavalier , pour battre la campa. voir d'entrer en Tranſylvanie; qu'il continue

gne. Tout cela eſt pourtant dominé de la hau- roitce jour-là ſa marche pouren approcher, &
teur de la montagne , dont le terrain eſt fort qu'il prioit cependant Sa Majeſtéde lui faire

0:1

propre pour y faire des batteries de canons & favoir plus précisément ſes intentions ſur deux
de mortiers .
L X V.
Lettre de

brc.

ou trois chefs. Premiérement , s'il accorde

Dans ce tems-là Son Alteſſe de Lorraine roit dans la Tranſylvanje le libre exercice de

reçut une Lettre de l'Empereur, qui lui té toutes les Religions. °
2 ”.. S'il laifleroit à Michel
moignoit beaucoup de ſatisfaction du détail Abaffi la même autorité qu'il avoit euë juf
l'Empereur
au
Disc de
Lorraine ,
on il lurex

quele Comte Taaff lui avoit fait de l'état de qu'alors. 3 °. S'il lui permettroit de continuer
ſon Armée , & des réſolutions qu'on y avoit à payer au Sultan le même tribut qu'aupara

pole ſes in

priſes. Il lui diſoit que ſon intention étoit que vant..

tentions ſur les troupes hyvernaſſent en Tranſylvanie ,

Après cela , il continua ſa marche avec l’Ar- LXVII.

le reſte dela pourôrer cesquartiers d'hyver aux Turcs , & mée versTangrad , où elle campa le 19. & le Le Comic
campagne. pour ſe mettre en état de pouſſer ſes conquêtes 20. à Killich . Le Duc y reçut une Lettre du Tunevalt

동

bre

plus loin , à l'entrée de la Campagneſuivante: Comte Tunevalt , qui lui mandoit qu'ayant Drave.
palle la

Qu'il étoit réſolu de réunir cette Province au paſsé la Drave le 2. avec beaucoup de peine ,

Royaume de Hongrie , dont le Sultan l'avoit il s'étoit avancé vers Vorchin , où il étoit arri

19. Septem

détachée , contre la foi des Traités , en chan- vé le 10. qu'il en avoit en même tems fait bro.

geant les Vaivodes à ſon bon plaiſir , & ſe les ſommer le Commandant , qui ne lui avoit ré

rendant tributaires: Que Michel Abaffi, Vai. pondu qu'à coups demouſquet & de canon ;
vode de ce pays, prévoyant que le Sultan ſon qu'il avoic , dès la nuit ſuivante, ouvert la tran

protecteur, ne ſeroic point en étatde le fou: chée pour le forcer , & qu'en quatre jours
tenir , depuis la défaite du Grand -Vizir , lui d'attaque , il l'avoit contraint de ſe rendre à

avoit faitfairedes propofitions , cant par le diſcrétion ; que le Comte de Souche уy avoit
Baron d'Ouchin , Commandant de Zatmar , reçu un coup de mouſquet , & qu'il yу avoit

que par un Député qu'il avoit envoyé à ſa perdu environ trence hommes de tués ou de
LXIC

Dared
EL

ATA

Cour : mais que n'ayantpas jugé à proposde bleſsés : Qu'ayantappris que l'Armée du
lui répondre , il lui avoit feulement fait dire Grand-Vizir s'etoit muciné , & que ſes ſoldats
d'écrire à ſon Maicre , qu'il pouvoit s'adreſ- ſe tuoient l'un l'autre , il avoit pris la réſolu

ſer aux Généraux de l'Armée Impériale , pour tion de marcher contre Valpo , qu’on avoit
apprendre ſes intentions.
Tome Vl.

déjá tenté de prendre par deux
fois , pour
Ее
ее
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iil

voir ſi à ce coup pourroit s'en rendremai de Tranſy!vanie , écrivit à Abaffi, que Dieu LXX.

60

Lettrede due
tre , & profiter dudéſordre de l'Armée Ot. ayant beni les armes de l'Empereur par une Duc
tomane.
ſuite de victoires continuelles , il eſpéroit dé Lorraine

LXVIII.
Révolte

On reçut de deux endroits la confirmation livrer dans peu d'années la Chrétienté de la an Prince
de la mucinerie & du déſordre qui régnoic tyrannie des Turcs: Qu'il ne doutoit pas que ,Abaffi.

dins
l'Arc dans l'Armée du Grand-Vizir. Deux déſer- pour concourir à un fi glorieux deſſein de
mée du
Grand - Vi teurs de Belgrade aſſuroient que les troupes Sa Majeſté Impériale , il ne voulût recevoir
zir .
ayant demandé de l'argent à ce Général , & dans ſon paysen quartier d'hyver une partie

7.8.
Otob

n'en ayant pû obtenir ,les Spahis avoient for- de l'Armée Chrétienne, afin que par la proxi
20.
Septem- cé ſa garde, & l'avoient ſerré de ſi prés , qu'il mité de ſes Terres , elle ſe trouvấe , au com
bre.
avoitété obligé de ſe mettre avec peu de gens mencement de la campagne , plus à portée
diligence à d'agir contre les Turcs: Qu'il le prioit de lui
· dans un batteau , pour ſe ſauver en diligence

Belgrade ; qu'après ſa retraite Huſman Bacha envoyer de ſes Députés, pour convenir avec
s'étoit mis àla tête de l'Armée ,avoit fait rom- eux des conditions du logement , & de ne le

pre le pont de Peter-varadin , & avoir pris ſa pas obliger à s'en faire donner parforce. Il fic
marche vers celui de Belgrade ; que de-là il en même tems partir le Baron d’Houchin ,

avoit repris la route de Conſtantinople , & qui étoit en négociation avec le Vaivode, afin
que le Grand-Vizir
autre chemin.

s'y en retournoit par un qu'il paſsât à Hermanftat , Capitale de Tran
ſylvanie , pour preſſer une réponſe à la Let

LX

Après les aſſurances d'une nouvelle de cette
importance , le Duc de Lorraine ne crue plus
devoir uſer de ménagement envers lePrince
de Tranſylvanie , il réſolut de profiter du

tre; & outre les quartiers d'hyver , deman
der quelques Places de sûreté , ſansautre ex
plication. Il envoya au Baron un Courier à bre2.1.Septera-.
Zatmar , pour hâter ſon départ.

tems pour forcer le Prince Michel Abaffi à ſe

Le 22.1 Armée continua ſa marche vers la 22.23. 24.

Dépr

JE

EXAL

ما با
14

25.

28.
ie,, & ;vintle 24.
23: 26.7.7.
camperàKeſkehle23.
r,dun'ayant
Tranfylvan
à l'Empereu
ſoumettre
deZolnoch
la Cavalerie fit alte , Septembre
cours
à eſpérer
de la part
Grandplusde
-Vizir. fe- près
>

LXIX .

.

Ce Prince , après la mortde Ragorzk , fut pendant quel'Infanterie paſſa le Tybiſque.

Michel A. élû Vaivode de Tranſylvanie par les Etats du Son Alteſe alla viſiter le Château de Žolnoch.
de Tranſyl pays en 1661. ſur la recommandation d’Ali Il eſt moins grand que celui de Segedin ; la
Bacha , qui commandoit en Hongrie les Ar- ſituation en eſt très-belle ; le Tybiſque, autre
vanie.

baffi, Prince

mées du Sultan Mahomet IV. Abaffi avoit ment la Teiſſe , flotte au pied de ſesmurailles,

été long - tems priſonnier des Tartares Cri- & remplit ſes foſsées. Il y a une bonne contre
méens , & il ne s'attendoit nullement à un ſi eſcarpe par-tout. Le 25. la Cavalerie paſſa le
heureux changement de fortune , lorſque le fleuve , & ſuivit l'Infanterie à une lieuë de

Bacha l'envoya querir , pour l'oppoſer à Ki Saint-Nicolas. On y séjourna, en attendant le
min Janos , que les Turcs avoient chaſsé Comte Picolomini avec l'artillerie , qui étoit

de Tranſylvanie , & qui étoit protégé de Sa toujours demeurée derriere ; le 27. à Saint
Nicolas, le 28. à Kakad , le 29. l'Infanterie
Majeſté Impériale.
Le Comte Montécuculli , qui étoit alors à avança à trois lieuës d'Orthobaïa , & la Cava

lapropos
tête dedel'Armée
Impériale , ne jugea pasà lerie la joignic le 30. après une heure de mar
hazarder une bataille pour rétablir che.
Le premier Octobre nous arrivâmes à So- LXXI.
perdu la vie dans une bataille contre les Turcs bislua , le 2. à Deberſki, où l'on séjourna le 3. Lettre des

Kimin Janos ; & ce Prince dépouillé ayant

le 23. Janvier 1662. Abaffi demeura paiſible le 4. à Poreza, le 5. à Kikelhitt , Place fameuſe Duc de
poffefleur dela Tranſylvanie , ſous la protec- dans les dernieresguerres ; d'où le Duc écri. Au
Lorraine
x Etats
tion du Grand-Seigneur. Il joignit ſes armes à vit aux Etats de Tranfylvanieafſemblés pour de Tranfyla
celles des Turcs , & en ſuivit la fortune. Pen- répondre au Colonel Houchin. Il leur fit .
fa. vanie.
>

dant la tréve entre les deux Empires, concluë voir que la marchedes troupes de l'Empereur
en 1664. il jouït paiſiblement de les Etats , &
acquit même les Villes de Clauſembourg &
de Zatmar. En 1681. il ſe déclara contre
l'Empereur en faveur des Rebelles de Hon-

ne ſe faiſoit pas dans le deſſein d'opprimer 1. 2. 3. 4. 5.
leur liberté , mais dans la vuë de lesdélivrer Octobre.
du joug des Barbares : Que Sa Majeſté étoit
réſoluë de les maintenir dans leurs uſages &

grie , & demeura fidéle aux Turcs , tandis que privileges : Qu'il avoit ordre de faire un bon

leurs armes proſpérerent : mais il commença traicement

àà toutes

les Villes qui recevroient

à chanceler après la levéeduſiège de Vienne ; volontairement les troupes de Sa Majeſté Im
& il fut obligéderecourir à l'Empereur , après périale ; mais que ,s'il y en avoit d'aſſez mal
les avantages que Son Alteſſe de Lorraine conſeillées pour differer dele faire, & réſiſter

remporta ſur les Infidéles à la campagne de aux armes victorieuſes de l'Empereur, il fau
1687.
Le Duc étant donc arrivé ſur les frontieres

roit les уy contraindre par la force.

Cette déclaration , foutenuë de la marche
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de l'Armée , preffa la réſolution des Etats , chargé de Lettres, qui portoient que ce Com. An de J.C.
6. Odobre. qui nous voyanc le 6. avancer à Salaks, & que te s'etant approché de Valpo , pour profiter 1687.
nous n'écions qu'à deux marches de leurs fron. de la diviſion qui étoit dansl'Armée des enne
cieres , offrirent au Baron d'Houchin de l'ar. mis , la garniſon d'Effek , au ſeul bruic de fa
gent &desvivrés.

Il fic auffi-côt part decette marche à Valpo , avoit abandonné le Forc
réſolution à Son Alteſſe, qui avoit séjourné à d'Effek , & cela avec tant de précipitation ,
Salaks. Mais comme ce n'étoit pas ce que que le Commandant ne s'écoit pas donné le
l'Empércur demandoit , on continua à mar- loiſir de rompre ſon pont ſur la Drave , ni de

7: 8.9. 10. cher le 8.& on vint à Akos ; le 9. à Severek. mettre le feu aux mines qu'ils avoient prépa
Le 10. la Cavalerie s'avança à Songlio , pre. rées pour faire fauter ce Château .

Octobre .

miere Place de Tranſylvanie , ou le Baron
d'Houchin étoit arrivéavec trois Députés de
cette Province , ſavoir George Bamfi , cou.
ſin du Prince Abaffi, Pierre Aleinski , Proto.
notaire du pays , & Sigiſmond Balmiiz. Ils en2

[

Qu'après en être ſortis , le Commandant
s'écant apperçu de fa bévuë , avoit renvoyé
quelques Eſcadrons pour faire jouer ces mi
nes ; mais qu'ayant decouvert cinq cens che,
vaux de nos troupes , qui avoient été déca

voyerent incontinent demander audience au chés pour aller reconnoître de ce côté -là , ſous

Duc , qui la leur accorda , en préſence des les ordres du Comte Lodron , ils avoient pris

1

ComtesCaprara , Scheftemberg , & du Baron la fuite; qu’ainti il s'étoit heureuſement rendu
de Falkenheim .

maître de cette Place le 30. de Sepcembre ,

Bamfi, qui portoit la parole , fit une affez fans cirer un ſeul coup ; qu'il y avoit trouvé
Députation longue harangue à Son Alteffe , dans laquelle cinquante piéces de canon , & des vivres pour
LXXII.

ܕܕ܆ ܐ
bit.

des Etatsde il s'étendit ſur ſon mérite , ſa naiſſance, ſes vic- dix mille hommes pendant une année ; qu'a

Tranſylva. toires ;; &conclut, en diſant en peude mors , près avoir viſité la Place, & ordonné qu'on y

nie as Duc

de Lorrain qu'encore quele Prince Abaffi n'eût rien plus fift une bonne contr'eſcarpe , il en avoit donné
26.1 :

me.

à cæur , que de concourir aux grands deſfeins le ſoin au Comte d'Apremont , qui y écoit

de Sa MajeſtéImpériale , & qu'il fûc même reſté avec la plus grande partie de ſonInfan
dans la diſpoſition de joindre les armes aux terie ; que de-là il écoic retourné à Valpo ,

ſiennes , il nepouvoic toutefois recevoiraucu- dont la garniſon s'étoit renduë le 2. d'Octo
nes de ſes troupes en quartier dans ſon pays , bre à diſcrétion ; que celle deVakovar, d'Er,

1

fans s'expoſer à une perte entiere ; & pria le dendy & d'Ylok avoient de même abandon

Duc de fe concencer de l'argent & des vivres né ces poſtes , pour ſe retirer à Belgrade, &
que le Prince lui offroit.

qu’actuellement il étoit en marche vers Gra
Son Alteffe répondit qu'il avoit ordre d'en. diſca , dans la confiance de l'emporter avec la
trer dansleur pays, pourempêcher les Turcs même facilité.
Ces bonnes nouvelles , auxquelles on ne
de ſe rendre maîtres de leurs Places : Qu'il
étoic chargé de mettre garniſon dans toutes s'atrendoit pas , inſpirerent une nouvelle har

leurs Fortereſſes , ou de gré , ou de force : diefſe aux Généraux de l'Armée Impériale :
Qu'il les prioit de ne le pas mettre dans la né- mais elles n'ébranlerent pas les Députés de

ceffité d'ufer envers eux de violence , ce qui Tranſylvanie ; ils ne rabbattirent rien de leurs
expoſeroic les peuples à une ruïne certaine : premieres propofitions. Cependant le II .
Qu'il leur conſeilloit de fe loumettre ſans ré. ayant vû arriver notre Infanterie , & le 12 .

11. 12. O.

fiſtance auxordres de l'Empereur , quin'en voyant la Cavalerie marcher à Clauſembourg, cobre.
LE

vouloit ni à leur liberté, ni à leurs priviléges, ils vinrent prier Son Alteſſe d'envoyer quel.
& qui étoit diſposé 'a les traiter avec toute qu'un à Hermanftar , afin de traiter immé

Duis
Lane
arbs
de To

ſorte de bienveillance , & à les tirer de la fer. diatement avec leur Prince & les Etats , s'ex,

vitude des Infidéles. Enſuite il les renvoyaau
Comte Scheftemberg , & au Baron de Fal
kenheim , pour apprendre d'eux le dérail des
intentions de l'Empereur , ſur l'entretene.
ment de ſes troupes.

cuſant ſur ce qu'ils n'avoient point de pou
voirs aſſez amples. Le Duc envoya avec eux
le Comte de Schefremberg & le Baron de
Falkenheim ; mais il ne laiſſa pas en même
tems d'avancer dans le pays. On ſe mit en

Dans ce même tems il arriva au Camp marche le 12. après avoir mis cent hommes
Abandon- deux Couriers , l'un du Comte Bertchein , qui de garniſon à Someglio , & détaché le Comte
LXXIII.

nement du mândoi à Son Alteſſe , que les Huffards de Veterani avec quatre Régimens , pour occu
Fortd'Eşek
fon Régiment s'étant jointsàà ceux de Sege- per le premiers paſſages du pays , du côté de
par les
>

Turcs.

din , étoient allés courir à plus de huic lieuës Claufembourg.
LXXIV.
L'Armée campa le 12. à Borſoëz, le 13. à Clauſem
au -deſſous de Temiſvar; qu'ils avoient chafsé

le
les Turcs de Neû-palank , faic un grand bu. Siguin , le 14. à Eggerek , le 15. àà Sombord, rebourg
nd as

tin , & pris quantité depriſonniers. Le ſecond le 16.à Saint-Michel, ou l'on séjourna le 17.

Duc de

, qui étoic du Comte Tanevale, étoit plutôt pour donner au Prince Abaiki & à ſes
Courier
Tome V1.
Ееееij

Lorraine,
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13.16.13.14.
17 . Erats , le loiſir de prendre leur réſolution , quantes fois qu'ils voudroient, avec leurs fa.
Octobre.

13.Octobre.

que pour aucun beſoin qu'en eût l'Armée , qui milles & leurs effets ; que la garniſon qui y
depuis cinq jours n'avoit fait que de fort pe- entreroit , ne ſeroit que de deux mille hom
tites marches . Le 18. ayant appris qu'on n'a mes ou environ , & ſeroit entretenuë aux frais

An de J.C.
1687.

An de

voit encore pris aucuneréſolution à Hermanſ. de Sa Majeſté Impériale , & logée ſuivant les
tat , S. A. fit avancer le 18. le Comte Vete- ordres des Magiſtrats ; & qu'enfin les Officiers
rani à Clauſembourg , avec ordre de leſom ne permettroient aucun défordre.
mer , & marcha lui-même avec le reſte de

Après la ſignature de ces articles , les Ré

l'Armée , pour ſe faiſir de ce poſte. Les Bour- gimens du Comte Gui de Scaremberg , &
geois , qui neſavoient pas que ce détache- celui de Cavalerie du Prince Montécuculli,

ment fûtſuivid'un plus grand Corps , refuſe- entrerent dans la Place ; & le Duc de Lorrai
rent deſe rendre : mais ayant apperçu bien- ne voulut enſuite la viſiter , pour voir ſi l'on

tôt après toute l'Armée qui deſcendoitdela pourroit en faire quelque uſage. Son ancienne

montagne voiſine, & quela Cavalerie fe dif- réputation lui donnoit quelque relief; mais
poſoit à paſſer la petite riviere de Samot , dans S. A. ayant reconnu qu'elle étoit commandée

le deſſein d'inveſtir la Place , ilsenvoyerent du de tous côtés ; qu'elle n'avoit ni foſsé ni dé
monde

fenſe , ſinon uneſimple muraille flanquée de
Le Duc, pour les raſſurer, & leur faire voir pecites tours , avec une petite barbacane en
qu'il vouloir les traiter doucement , fic chan- quelques endroits , il jugea inutile d'entre
ger la place du Camp, & ordonna qu'on con- prendre de la fortifier. Il en forcit, en ordon
pour capituler.

ſervâc les vignes. Les Députés de la Ville lui nant aux Commandans des deux Régimens ,

demanderent deux choſes: la premiere , qu'on de faire exactement obſerver les articles de la
leur déclarâc précisément les intentions de capitulation.
l'Empereur; la ſeconde , qu'on leur donnât

Le 20 on pénétra plus avant dans le

pays.

LXXV.

le tems d'en avertir le PrinceAbaffi. S. A. ré. Le gros de l'Armée s'avança vers Hermanf- Le Ducde
pondit , que l'intencion de l'Empereur écoit tat ,qui eſt la principale Ville de Tranſylva- Lorraine
de mettre du monde dans leurs Places , dans nie. Le Comte Veterani marcha vers Samof- s'avance

la crainte que les Turcs ne s'en emparaffent : vivar & Biſtrik , pour s'aſſurer des poſtes de manftat
vers Hor
Que S. M. ne vouloit ni changer leurs uſa la frontiere , & de la communication avec Capitale de
ges, ni toucher à leurs priviléges; qu'au con- Zatmar. Il eut ordre d'en faire venir du gros Tranſylva
traire il les prendroit ſous ſa protection en- canon & des munitions pour le ſiége d'Her. nie .

vers & contre tous : Que le Prince Abaffi écoit manftat , au cas qu'il enſeroit beſoin. L’Ar
ſuffiſamment informe du deſſein de l’Em- mée campa le 20. à Spaida, le 21. à Haitou , 20.0tobre,
pereur : Que fi dans deux heures ils n'ou- le 22.à Jorda ſur lariviere d'Aragnos , au
yroient leurs portes , il alloit faire avancer du pied de cette fameuſe montagne , d'où l'on
canon contre la Ville ; & en même tems il tire continuellement du ſel en pierre , les ro
donna ſes ordres au Colonel de l'artillerie de chers dont cette montagne est composée ,
faire avancer de gros canons , ſoutenus de étant un ſel foflile ou minéral.
quelques Bataillons. Les Députés revinrent
Le Duc de Lorraine reçut en cet endroic
peu

de tems après , bien munis de pouvoirs deux Lettres , l'une du Comte Veterani , &

pour capiculer.

l'autre du Comte Scheftemberg. Le premier

Le Duc les écouta ; & voyant qu'ils ne de lui écrivoit que les Places de Samoſvivar &
mandoient que ce qu'il leur avoit offert d'a- Biſtrik , contidérables par leur ſituacion , &
bord, illeur accorda aisément tous leurs arti- par quelques fortificationsdont elles écoient

cles ; & en attendantqu'on les mît par écrit , revêcuës, s'étoient ſoumiſes ſans réſiſtance ,
ils livrerent , dès le ſoir même , une de leurs à recevoir les troupesde l'Empereur, aux mê.

Portes , dont deux cens Dragons détachés mes conditions que Clauſembourg. Le Com
du Régiment de Serau , prirent poſſeſſion. te Schefremberg lui marquoit que le Prince

On les fit foutenir par les Régimens de Se. Abaffi avoit nommé des Commiſſaires, pour
rini & de Gui de Staremberg , qui pafferent entrer en conference avec lui & le Baron de
19.0đobre. cette nuit près de la Porte. Le 19. au matin , Falkenheim . On avoit quelque inquiétude au

1

la capitulation futſignée, portant que l'exer- fujet du Prince Abaffi, qui avoit un de ſes fils
cice de la Religion demeureroit libre ; que en ôrage à Conſtantinople , & qui avoit dé

les Perſonnes Eccléſiaſtiques jourroient de pêche au Sultan , pour lui donner avis de l'em
leurs immunités; que les Magiſtrats demeu- barras où il ſe trouvoit : mais le dérange

reroient dans leurs charges ; qu'il y auroit ment des affaires des Ottomans , la retraite
amniſtie générale pour tous ceux qui ſe trou- du Grand-Vizir , & la diligence du Duc de
veroient dans la Ville, ſoit Bourgeois ou gens Lorraine , l'obligerent à prendre ſon parti , &
refugiés, de quelque nacion qu'ilspullentêtre ;, à s'accommoder au tems.
qu'ils auroient laliberté d'en ſortir toutes &
Le liege d'Hermanftat que S. A.ayoit ré

W

der
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An de J.C. ſolu , n'étoit pas du O
gout
tous les Géné. aſſurances
AIN , on fit alte , & le lendemain au 27,0 & obre.
IRde
1637 .
E
raux. Ils propoſoient à ce Prince de ſe con- matin , lesEDéputés étant arrivés, on conclut
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5

3

tenter des Places dont on pouvoit ſe rendre le Traité , donc voici les articles.
maître , ſans s'expoſer à un ſiége ſi difficile ;

Iº. Le Prince Abaffi , & les Etats de Tran-

LXXVII.

que la ſaiſon étoit trop avancée, l'Infanterie ſylvanie , ne doutant pas que l'Empereur ,

Traité du

3

peu nombreuſe , fatiguée , mal vêcuë, la Pla- après tant de victoires , ne vienne à bout de Prince de

ceenvironnée de marais inacceſſibles pen- délivrerl'Europe dela tyrannie desInfideles; nie
Tranſylva
avec .

*

dant les pluies ; qu'en logeant l'Armée dans & voulant contribuer ,de toutes leurs forces ,

Duc de

les Places fermées, elle y ſeroit en sûreté du : à un aufli grand deſſein , s'engagent de rece- Lorraine.

3

rant l’hyver , & qu'on mettroit tout le pays voir dans leur pays quatorze ouquinze Régi
en contribution pour ſa ſubſiſtance : mais le mens des troupes de S. M. & deles faire en

e

Duc fut d'un avis contraire. Ildiſoit quel'Em- trer dans Hermanftat , Clauſembourg , Bil

+

pereur ne pouvoit s'aſſurer de la Tranſylva- trik , Dena , Julia , Salebes, Haſwar, Waffal

$

nie , ſans être maître de la Capitale ; que la tel , Samoſviwar , Someglio , Monofter-de,

Garniſon d’Hermanftac étoic foible & peu vis , ſuivant la répartition qui en ſeroit faite
aguerrie ; que la Place étoit mal fortifiée du par les Généraux de l'Empereur , & les Dé
côté du cimetiére ; que la fauſſe-braye n'écoic putés de la Province.
2° . Que pour l'entretien de ces troupes ,
pas bonne , ni la muraille terraſsée en cet en-

]

droic : qu'il yauroit breche en deux fois vingt- le Prince Abaffi& l'Etat , fourniroienc en ef
ܬ

quatre heures ; que l'Infanterie s'étoit réta- péces , çent ſoixante mille meſures de grain ,

>

blie durant la marche , & qu'il comproit en- fix-vingt mille meſures d'avoine , vingt-huit
core ſur ſept ou huit mille hommes en bon mille urnes de vin ; la viande , le foin & la
état , & qui fuffiroient pour cette entrepriſe ;
>

LM

paille à proportion. Que ces vivres ſeroient

qu'enfin ayant affaire à des gens confternes , délivrés de mois à autres , par avance , aux
partagés, ſans ſecours, il nedoutoicpas qu'il Commiſſaires de l'Empereur;; & qu'à l'égard

Le du
Lune
វត x

24. 25. Oc
tobre.

etc.
Ties

ne dût réduire la Place en peu de jours.
Ainſi l'Armée continua de marcher , & le
24. elle paſſa la riviere de Marorche , la Cavalerie au gué , & l'Infanterie ſur le pont de
Coniet ; & nous vînmes coucher le 25. à Pa-

du bois , du ſel & de la chandelle , ils ſeroient

pareillement fournis en eſpéce , parl'hôte au
ſoldat.
3°. Qu'outre ces vivres , le Prince & les
Etats donneroient la ſomme de ſept cens mille

&

14.

notz,, ou le Comte Scheftemberg & le Baron florins, payables en ſepe termes , dont le pre
Falkenheim arriverent preſqu'en même tems mier commenceroit au 15. de Novembre , &

que nous. Ils amenerent avec eux les Dépu- le ſeptiéme à la fin de Juin.
tés de Tranſylvanie , qui vinrent offrir
des
4º. Que cette ſomme, & les vivres ci-de
O

quartiers & des Places de sûreté , mais s'ex- vant marqués , ſeroient payés par la ſeule

cuferent de donner celle d'Hermanftat. Le Tranſylvanie , fans y comprendre les Com
Duc de Lorraine répondit , que l'Empereur tés appellés les Parties du Royaume , qui au
ne pouvoit ſe paſſer de cette Place , étant fi- roient des quartiers séparés , auxquels néana
tuée ſur le chemin de la Porte de Fer , & fur moins la Tranſylvanie ne contribueroit point.
celui du vallon de la Maroche , qui ſont les

.

5º. Qu'en conſidération de la ſoumillion

principales entrées par où les Turcs peuvent du Prince Abaffi, & des Etats , le Duc de
pénétrer en Tranſylvanie ; que les troupes de Lorraine recevroit en la protection de S. M.

S. M. ne ſeroient pas en sûreté dans le pays , Impériale, le Prince , la Princeſſe , ſon fils,
fi elles n'en gardoient le palſage le plus im- fes Miniſtres , la Nobleſſe , & les Etats du
portant; que s'ils étoient réſolus de la lui re. Pays.
6°. Que leurs Maiſons d’Hermanftat , de

fuſer , il marchoit pour l'alliéger , & la pren-

dre deforce. Ils prierent qu'on leurdonnâtle même que toutes celles qu'ils avoient dans les
loiſir d'avercir leur Prince: mais le Duc le re-, autres Villes , ſeroienc exemptes delogement

26.O & obre. fufa , & s'avança le 26. ſur la riviere de Ke- de troupes : Que ces logemens ſeroient réglés
rés , près de Pozendorff.
par les Magiſtratsdeslieux , fans que les Gé-.
A peine y étions-nous arrivés , que S. A. néraux s'en mêlaſſent.
reçut une Lettre du Prince Abaffi , qui mar7°. Que l'exercice des Religions Catholi
>

LXXVI.
Le Prince

de ieTranfy
van
offre
de recevoir

garniſon
Impériale

quoit , que, pour donnerà l'Empereurdes que , Arienne , Luthérienne & Calviniſte ,
preuves de la ſoumiſſion & de la confiance, il qui font les quatre principales reçues dans le
étoit déterminé à recevoir ſes troupes en gar. Pays,y ſeroientmaintenuësdans leurliberté;
niſon dans ſa Capitale , aux conditions que ſes & les Gens d'Egliſe , & Maîtres d'Ecoles con

dans Her- Dépurés avoient ordre de lui propoſer, le ſervés dans leurs immunités.
manitat.
priant de leur envoyer eſcorte , afin qu'ils
8 '. Que le Prince Abaffi & ſon fils , de
pufſenc venir & retourner en sûreté. Sur ces meureroient dans la poilellion de tous leurs

-
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An deJ. C. biens , & auroient l'adminiſtration des reve. avec le Sulcan , les affaires de Tranſylvanie Ande].c.
1687

nus de l'Etat , ſuivant les Loix du pays.

demeureront en l'écar que S. M. aa déclaré aux 1687.

9 °. Que les Conſeillers, Magiſtrats & Offi. Députés decette Province.

ciers, de quelque qualité & condition qu'ils

LXL

917.1

21 °. Pour aſſurance du préſent Traité , il

1

fuſſent , ſeroient maintenus dans les fonctions ſera ſigné du Duc de Lorraine & du Prince
de leurs Charges , Offices ou Dignités , ſans Abaffi. Il fut fait double , & ſcellé de leurs
ſceaux le 27. au matin ; & le même jour , le 27.Octobre.
y apporter aucun changement.
10°. Que les donations faites par les Prin. Duc détacha le Comte Schefremberg , avec

AT LE

ces ſubliſteroient , de même que celles qu'ils fon Régiment , celui de Baden , & celui de
pourroient faire à l'avenir , ſuivant les Loix Dragons de Stirheim , & les fic marcher pour
du pays.

entrer en garniſon à Hermanftat.
11°. Que les Généraux & les Officiers de Le Duc étoit alors à Pozendorf , Maiſon

l'Empereur ne troubleroient ni l'Aſſemblée de plaiſancedu Prince Abaffi ; il voulut , pour
des Etats , quand le Prince Abaffi les convo- ne lui pas donner jalouſie , & pour lui faire
queroit ; ni les habicans du pays dans leur plaiſir , s'en éloigner d'une lieuë , en atten.
commerce avec les pays étrangers.

dant l'exécution du Traité. Il vint camper

12 ° . Qu'il leur ſeroit libre de tranſporter
leurs biens où ils voudroient , & même de
ſortir du pays , ſans qu'on pût les en empê
cher : Qu'il ſeroit permis à toutes ſortesde

le 28. à Porzar , & il y séjourna le 29. afin 28. 29 On
de ne pas s'éloigner d'Hermanftat , que la tobre.
garniſon des troupes Impériales n'y fût en
crée ; car il avoit cette affaire extrêmement

d'aller &venir en toute liberté ſur à cæur , à raiſon de ſon importance. Le 30. 30. 31.Om
perſonnes
leurs terres .

il vine camper à Eggenert , &y demeurale tóbre.

13°. Que le Prince , ſes Miniſtres , & la 31. attendant toujours l'exécution du Traité
Nobleſſe auroient encrée dans toutes les Vil. de Tranſylvanie.
Il reçut le même jour une Lettre du Com. LXXVIIL
les , ſoit pour s'y refugier , par la crainte des

Turcs , ou poury faire leursaffaires; & y ſe te Scheftemberg , qui lui marquoit que le Lestroupes

roient traités , reçus & conſidéres desOffi. PrinceAbaffiétoicforti de la Ville d'Herman. de l'Emper
TCKT enirent

ciers de S. M. ſelon le rang de leur paiſſance ftar le 30. au marin , ſuivi de cinquante ca dans Her.
& de leur dignité.
roſſes , & d'un aſſez grand nombre de No- manftat.
14°. Que les Généraux de l'Empereur ne bleſſe à cheval , & s'étoit retiré à Alba-Julia;
.

donneroient aucuneprotection aux mécon- que les troupes de l'Empereur étoient entrées
tens du Prince Abaffi, ou des Etats , & ne le même jour dans la Place , & avoient été
diſpenſeroient aucuns ſujets du ſerment de logées chez les Bourgeois , ſuivant les Billets
fidélité.
des Magiſtrats ; que la premiere attention
nt
avoit été de reconnoître cette Fortereſſe , &
de
au-delà
rien
n'exigeroie
15°. Qu'ils
ce qui avoit été convenu, & ne permettroient d'en viſiter les avenuës ; qu'elle eſt ſituée en
aucune violence ni contravention au Traité.

tre deux rivieres , au milieu d'une belle plai

16 °. L'Empereur donnera une amniſtie gé. ne , environnée de côteaux fertiles, mais dans
nérale à tous les coupables , de quelque na- un éloignement qui fait que la Ville n'en eft

tion ou condicion qu'ils puiſſent être.

pas commandée. Qu'outre les deux rivieres

17º. On ne mettra garniſon dans aucune qui arroſent les deux côtés de la Ville, elle
Place, finon dans celles qui ont été nommées eſt encore baignée degrands étangs , qui cou
ci-devant ; & on les en cirera à la fin de Juin , vrent une partie de ſes murailles; que cet en

à moins quelaraiſon de guerre ,,ou autre né. droit, quidevroit être la force de la Place ,,
ceſlicé , n'oblige d'en uſer autrement ; auquel en étoit l'endroit le plus foible, par la négli
cas onfera unnouveau Traité avec le Prince gence des Commandans , qui n'avoient ni en
Abaffi , & les Etats de Tranſylvanie.
tretenu les digues , ni fait vuider les foſsés :

18º. Onne touchera ni aux magazins , ni mais qu'avec un peude travail, on pourroit la
aux arſenaux des Places.

rendre imprenable de cecôté-la; qu'aux autres
19 °. Les Bourgeois des Villes en garderont côtés, il yy avoit preſque par-tout une double

ere d'une muraille , avec
les portes , conjointement avec les ſoldats ; enceinte , la premi
ſeconde, debons
quarr

& dans les Places des Saxons , les Conſuls au:
ront , à l'ordinaire , les clefs des portes ; à
charge néanmoins de les donner à l'Officier
de l'Empereur , toutes les fois qu'il les de
mandera .

ées ; la
de groſſes cours
baſtions à la moderne , avec de bons foſsés.
Il finiffoit fa Lettre par des aſſurances decon
ſerver cette Place à Sa Majeſté Impériale , &
de la rendre en peu de jours , une des meil

20 °. Le Prince Abaffi pourra envoyer à leures de ſes Ecats.

Conſtantinople , pour s'excuferd'avoir reçu

Une conquête de cette conséquence, faite

les troupes Impériales; & & S. M. faic la paix avec tant de facilité & de bonheur , écoit le

1

Di
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LXXIX.
Le Duc de

Lorraine

1

partage Son
Armée
TS

dans la

Dele rol

er

5

pagne, que le Duc pût déſirer. Pour la ren- conſiſte en cinq baſtions & dix ravelins. Il y

1687 .

dre plusſolide, & la mettre à couvert des.in- a une contr'eſcarpe affez belle. Le chemin cou
curſions des Infideles , il partagea lui-même vere n'eſt pasfort large , le foſsé écroic & plein
les Généraux , & les troupes qui y devoient d'eau , mais il n'eſt pas profond. Les baſtions

Tranſylva- néceſſaires
paſſer l'hyver ; diſtribua à chacun lesordres ſont fort petits ; quelques-uns ſont revécus
pour la sûreté de leurs logemens, d'une forte palanques , liés enſemble par

nie .

de

de

& pour la conſervation de la Prov
ince . Il groſ
ſes piéces de bois. Outre la contr'eſcar
Province.
groſſes

ur

donna au Comte Scheftemberg , la garde pe , il y a encore un parapet , qui régne tout

20

envoya les Régimens de Caprara , de Serau qui faic une autre enveloppe. Certe enveloppe

ur

& de Magni , & les Huffards de Kisbalas à eſt fort grande , & renferme beaucoup de
Deya , & dans le voiſinage. Il mit ceux de Ve maiſons,de même que Niinette , qui elt au

d'Hermanſtat & de l'intérieur du pays. Il autour del'Isle , le long du bord dela Samos ,

re

0

terani , de Pazze & de Salm , à Alba-Julia , de-là de la riviere de Samos,

er

avec ordre au Comte Veterani de garder ces
Le 12. avant que d'en partir , il y reçut . LXXXI.
deux grandes avenuësde la Tranſylvanie.
deux Lettres , la premiere du Baron de Bech , Lettres des
Le Comte Picolomini fut deſtiné, avec ſon qui lui mandoit que les 18. & 19. Octobre , Généraux
de Bech

FID

la tobre

le

Régiment , vers Biſtritz & Vaſſercheri. Les
Régimens de Caftel & de Mansfeld eurent
leur département ſur les frontieres de Moldavie , avec ordre des'oppoſer aux Tartares. Le

sé

Comte Gui de Staremberg reçut commiſſion écrivoit ,qu'étant parti de Valpo , pour allie

1.

MO

ܕ ܀

les deux Châteaux de Chagako & de Palotta ,
voiſins d'Albe-royale , s'étoient rendus au Ba
dès la premiere ſommation. La
ron Arizaga , dès
ſeconde Lettre écoit du Comte Tunevalt, qui

de Tunevalt
au Duc de
Lorraine .
10. 11. 12.

d'obſerver ce qui ſe paſſoit du côté de Gros ger Gradiska , il avoit trouvé en paſſant, Po- Novembre.
Varadin , & de garder la communication de lega & Schernek abandonnés ; qu'il avoit mis
Zatmar , avec ſon Régiment , & ceux de Segarniſon dans ces deux Places ; àà Poſega, par
rini & de Montecuculli , qu'il partagea dans ce qu'il y avoir des vivres & du logement ; à

le ܕܝܐ
bis

10.

les Villes de Clauſembourg , Samoſvivar , & Schernek , parce que le Château étoit aſſez
autres Places voiſines.
Oo

bon ; & qu'il avoit ordonné qu'on fist une

Et comme il étoit important d'engager dans contr'eſcarpe à l'une & à l'autre de ces deux
lesintérêts de S. M.I. les PrincesdeValaquie Places , afin d'y maintenir les garniſons pen

23

es

tc

& de Moldavie, le Duc de Lorraine leur écri- dant l’hyver : Qui'enſuite il s'étoit approché

EES

vit , ſous prétexte du Traité qu'ilvenoic de de Gradiska ; mais que les ennemis ayant

X

raiſons que l'Empereur avoit euës de faire ve , pour ſe retirer dans celle qui eſt de l'au
marcher ſes troupes àleur voiſinage ,mais en tre côté de la riviere , il avoit été obligé de

>

faire avec les Etats de Tranſylvanie , & des brûlé la palanque, qui eſt en-deçà de la Sa

1)

effet dans le deſſein de porter ces Princes à finir là ſa campagne , & de revenir à Veronicic
ſuivre l'exemple du Prince Abaffi, & pour za , pour fairemarcher les troupes en quartier.
les prier de ne donner pas paſſage aux Turcs
Ainſi l'on ſe rendit maître de l'Eſclavonie

ܘ

18

1

dans leurpays , fans en avertir les Généraux & de la Tranſylvanie , ainſi qu'on l'avoit pro

ES

Le

4

-

de l'Empereur .
LXXX .

jetté au commencement de la campagne ,

&

Après avoir pris toutes ces précautions, le cela avec un bonheur qu'on n'auroit preſque

Le Duc de Duc retourna , avec le reſte des troupes , le osé eſpérer , les plus beaux mois de l'été ayant
Lorraine
à Clauſem premier de Novembre , vers Clauſembourg , été employés à attirer les ennemis au com
>

howrg ở %
Zamora ,

où ilarriva le 4. Les neignes & le mauvais bat ; & leGrand-Vizir l'ayant offert , lorf
tems l'obligerenc le 5. de partager le reſte qu'on ſe retiroit , ſanseſpérance
de l'y engager.
campagne

des troupes , pour les mettre à couvert des

Les heureux ſuccès de la

ne ſe

1.4.5. 6. injures de laſaiſon ; & en attendant le Comte bornerent pas encore là. S. A. étantpartie de

Novembre.

Caraffa , qui étoit chargé de la diſtribution des Zatmar le 12.ſe rendit le 14.à Tokai. Cette
quartiers , il envoya, juſqu'à nouvel ordre, Place eſt ſituée entre le Podraque & le Ty
les Régimens de Taaff & de Hanoyre à Mar- biſque ; elle eſt toute enveloppée du Podra

maroche; ceux de Neubourg, de Sainte-Croix, que , qui l'enferme par un petit bras , lequel
de Straffer, d’Augoberg, de Lavembourg & eft cout deſfeché pendant leschaleurs. Le Forc
d'Heisler , à Debrechin ; les Bavarois à To- de Tokai eſt en très-mauvais état ; il n'y a

kai , les Suabes à Zatmar ; puis il partit avec qu'un petit baſtion revêru ; les autresne ſont
le Comte Caprara pour Zatmar , où il arriva que deterre , & tombent de cous côtés. La
le 10. Il y séjourna le II . pour donner ſes montagne de Tokai , qui porte ces bons vins
ordres.
ti fameux , eſt de l'autre côté du Podraque ,
1

Zatmar eſt dans une Isle que la riviere de & aſſez proche.
Samos forme dans un lieu fort plat , qui n'eſt
Le Duc , après avoir donné ſes ordres au
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LXXXII. Comte Caraffa , qui l'attendoit à Tokai , en déſertoient tous les jours, avoit prié SonAl An de J.c.

Ande

Le Duc de ſortit le 16. & vint à Anoth le 17. Il ſe ren- teffe de faire ſommer le Bacha ;maisle Prin. 1687.

1687

Lorraine à die le 18. au Camp du Marquis de Doria , au- ce aima mieux laiſſer l'honneur de la priſe aux

Tokai,puis
à Agria. prèsd'Agria.Il trouva cette Place preſque aux Officiers quiavoientpaſsé l'été au blocusde
abois ; elle étoit bloquéedepuis près d'un an, cette Place. Il partit de leur Cample 19. pour 19. Novem.
13. 14.15. elle étoit réduite à une diſette de vivres ſi ſe rendre à la Cour , après avoir dit au Mar. brc.

16. 17. 18. extraordinaire , que les habitans , après avoir quis de Doria , les conditions qu'il pouvoic
mangé leurs chevaux, les chiens , les chats & accorder au Bacha , & qu'il eut donné quel
les cuirs , ne vivoient plus que des herbes & ques ordres , pour la ſerrer encore de plus
des racines qu'ils pouvoient trouver dans les près.
>

Il arriva le 26. à Presbourg , où il trouva LXXXIV.

jardins voiſins de leurs murailles. L'Officier

& le ſoldat n'avoient pour toute nourriture , l'Empereur & toute ſa Cour, afſembléspour Le Duc de
depuis plus de fix ſemaines , que deux onces la cérémonie du couronnement de l'Archi- Lorraine
de millet par jour , pour chaque perſonne. duc Joſeph , que l'Empereur faiſoit reconnoî. arrive à
LXXXIII .

Extrémité

on eſt rédui.

Le Ducne fut pasplutôtarrivédevantcette tre pourRoideHongrie. Cela ſe fitavecles Presbourg...
Place ( m ) , qu'on ficune décharge de tout le formalités convenables dans cette conjonctu. mede Hom.
canon

16 Agria.

& de toutela muſqueterie quiétoitre , où l'on vouloir fairedéclarer ce Royaume grie eft die

1.4.

raine , lui envoya en même tems un Aga , Hongrie, ſur la fin de la campagne de cette bre.

ADE

pour lui faire

compliment , avec ordre delui année ; & leurayant fait témoigner que , pour

déclarer que c'étoit en vain qu'il fatiguoit ſes couper la racine aux diviſions , & aux guerres
troupesdans une faiſon li incommode ; qu'il inteſtines qui avoient par - ci-devant troublé
.

lui conſeilloit de les faire retirer ; que c'écoit le Royaume >, il avoit jugé à propos de leur

inutilement qu'il vouloit ſe rendre maître d'u- faire connoître les prétentions qu'il avoit à la
ne Place qu'il cenoit bloquée depuis ſi long- ſucceſſion de cette Couronne , qui avoic été
tems , ſans aucun ſuccès; qu'il étoit réſolu de poſsédée pendant fi long.tems par ſes ancê

ſe défendre juſqu'à la derniere extrêmité. Le tres ; qu'il les prioitde ſe déporter en faveur
Duc lui fit répondre par lemêmeAga , qu'il des Princes de la Maiſon , du privilége qu'ils
ne s'étoit rendu devant cette Place , que pour prétendoient avoir d'élire leur Roi,les faiſant
la faire ſerrer de plus près , & qu'il éprouve aſſurer que Sa Majeſté vouloit les remettre

roit dans peu de tems, qu'on n'étoit pasmoins & les maintenir dans tous leurs autres privi
réſolu à le bien attaquer, qu'il paroiſſoit l'ê léges.
Cette propoſition fut portée avec tant d'ha.
tre à ſe bien défendre. En effet , il en fit luimême le tour pour la reconnoître , & s'avan. bileté & de conduite , que les Etats perſua
ça même juſqu'à la contr'eſcarpe, ſans qu'on dés des raiſonsqu'on leur avoit exposés , &
osât tirer un ſeul coup .

convaincus qu'ils ne pouvoient vivre ſous une

Mais tout ce diſcours du Commandant & domination plus douce & plus juſte que celle

du Bacha, n'étoit apparemment qu'une feinte; de la Maiſon d'Autriche,donnerent leur con
ilsvouloient preſſentir les diſpoſitionsde Son ſentemant unanime , & déclarerent qu'ils la

Alteſſe , & l'engager à s'ouvrir ſur les condi- reconnoiffoient & acceproient pour Maiſon
tions qu'ils pouvoient eſpérer de lui. On eft Royale en Hongrie , & donnerent des Actes

perſuadé (n ) qu'ils n'attendoient que l'arri- autentiques, par leſquels ils conſentoientque

vée de ce Prince , pour faire leur capitula- tant la branche de Leopold I.Empereur , que
tion , craignant que , comme les Turcs avoient celle de Charles II.Roi d'Eſpagne,pourroient
>

manqué de parole aux Chrétiens , lorſqu'ils fuccéder l'une après l'autre , leurs deſcendans
1

CH

en différens poſtes du blocus. Le Comman- héréditaire dans la Maiſon d'Autriche ( o ) , claré béré.
dant d’Agria , qui fut averci par le bruit de d'électif qu'il étoit auparavant. L'Empereur ditaire.
cette décharge , de l'arrivée du Duc de Lor. fic donc convoquer à Presbourg les Etats de 26. Novem.

fe rendirent maîtres de cette Place, les Chré- mâles & femelles à perpétuité , à leur Royau

tiens àleur tour ne leur enmanquaffent;mais me de Hongrie ; & enſuite reconnurent en
les Ortomans diſoient qu'ils n'appréhendoient cette qualité, l'Archiduc Joſeph , fils aîné de
poine , étant inunis de la parole du Duc de l'Empereur.
Lorraine.

Il fut enſuite couronné ſolemnellement le

Le Marquis de Doria , qui favoit leur dif- 9. Décembre , en l'Egliſe Collégiale de Pref
poſition , & l'extrêmité où ils étoient réduits , bourg ,avec la pompe, la magnificence, & les

par le rapport des Officiers & des ſoldats qui démonſtrations de joie qui accompagnent ces
( m ) Vie du Duc de Lorraine Charles V. p. 376. Les Me 1
moires de M. le Bégue ne diſent rien de cette dépucation ;
ce qui me la rend un peu ſuſpect.

( n) Mémoires mſſ. de M. le Begue.
( 0 ) Idem .
fortes
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An de J.C. ſortes deFéres. Le jeune Roi , tous lesOffi- mis de faire conduire un de leurs Agas à Pref1687
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ciers de la Cour , à commencer par le Comte bourg , pour les porter à Sa Majeſté.
Le Duc n'eut pas plutôt reçu ces nouvel
de Salm , ſon Gouverneur , & leurs domeſti, qu'il en fitdonner avis à l'Empereur, qui
les
pour
Hongroiſe
la
à
habiller
ques ſe firent

3

de

An de J.C.
1687.

cette cérémonie. Le Duc de Lorraine n’y promicderatifier & deſigner la capitulation.
aſlista pas ,

Dit

à cauſe des differens qui auroient L’Aga , qui avoit ſuivi de près le Courier du
pù ſurvenir au ſujet de la préséance. Il fuc Marquis de Doria , arriva le lendemain , &

05

d'eſtime , d'amitié & de reconnoiffance qui l'Empereur.

7. Decemb .

reçu à Presbourg avec toutes les marques fue revoyé le 9. avec la capitulation fignée de
étoient duës à ſes importans ſervices. Il fut
Cependant le Comte Caraffa , qui s'étoic LXXX
VI.
La garni
enſuite complimenté par les Ambaſſadeurs tendu au Camp, dès qu'il avoità lû que la Place

'A
d'Eſpagne & de Veniſe , quivinrenc le vili- parlementoir, & apprenant à ſon arrivée lescommencement
gria

hi. Laat

ter dans ſon appartement au Château. Il re condicions de la capitulation , craignit de ne suite à

LO:

çut , après cela , les complimens des autres pouvoir conduire la garniſon d'Agria en sûs Gros-vara.
: & fic tant auprès du dir .
Miniſtres , tant de Sa Majeſté, que des Prin- reté juſqu'à Temiſvar;

70
TU

.)

LXXXV .

Lorſqu'il étoit ſur le point de partir pour conduiſiſt qu'à Gros-varadin.La capitulation

Capitula. ſe rendre à Inſpruch , il reçut un Courier du fut concluë avec lui ſur ce pied-là avant le re
tion d' A
gria.

Ette:

Bacha , qu'il le porta à conſentir qu'on ne la ·

ces étrangers.

??

me

Marquis Doria, qui lui marquoit que le Ba- tour de l'Aga envoyé à Presbourg ; & le 13.

cha d'Agria ne pouvant plus réſiſter aux inf. la garniſon ſortit de la Place , où les troupes
6. Decemb. tancesde la garniſon , avoit enfin réſolu de de l'Empereur entrerent ,commandées pac

Our

capiculer : qu'auparavant il avoit tâché de le Baron d’Houchin .On affûre (e ) que le Ba.

res

bié

faire paſſer deux Cavaliers à Belgrade , avec cha , le jour qu'il ſortit de la Place , proteſta
des Lettres pour demander un prompt ſe qu'il avoitſubliſté ſans pain pendant ſept mois

eur

cours au Grand -Vizir : mais que les Hullards entiers, lui & route ſa garniſon.

ܐܐ

de Solnok & de Segedin ayant pris ces deux

ere

On trouva , tant ſur les remparts , que dans

.

Spahis ,les avoient amenés à ſon Camp , & l'arſenal de la Ville , vingt piéces de canons

qu'ils lui avoient remis les Lettres donc ils ou morciers , & une aſſez grande quantité de

eur

étoient chargés ; qu'après les avoir fait inter. munitions de

guerre

>

proviſion de bouche.Le peu de Chrétiens &
de Turcs qui demanderent à demeurer dans
la Place , affurerent que le Bacha avoit cou-.
jours opiniâtrement réſiſté aux inſtances qu'on

vi

préter , il avoit envoyé les deux Spahis , avec
les Lettres toutes interprétées , dans la Place ;
que dès le lendemain , le Bacha avoit fait de
mander à capituler avec le Vizir des Chré.

ha

tiens ( car c'eſt le nom qu'ils donnoient au lui avoit faite deſe rendre , tandis qu'il avoit
Duc de Lorraine.) Qu'ayant appris qu'il étoit eu un peu de millet pour ſubliſter ; & que,

ant

Ctre

&

parti , les Envoyés avoient demandé permif- lorſque cette nourriture lui avoit manqué , il
ſion defaire paſſer quelques-uns des leurs à avoit proposé à la garniſon de faire ſauter la

une

Belgrade, avec promeſſe toutefois de capicu . Place , & de s'y enſevelir tout vivans , plutôt

elle

ler à leur retour.

U11

1

.

mais preſqu'aucune

que de la rendre aux Chrétiens.

Doria ne répondit pas à une propoſition ſi

Le Duc de Lorraine , après avoir rendu LXXXVII.

ܐܐ

peu raiſonnable ; & le Bacha , incontinent compte à l'Empereur du dérail de la campa- Le Duc die

011

aprés, envoya quatre de ſes Officiers,avec leſ gne de l'an 1687. & lui avoir proposé ſes Lorraine
Le
rend à In

tos

quels on capicula , aux conditions ſuivantes : vuës ſur celle de 1688. partic de Presbourg

Tje

1°. Que les Officiers & lesſoldats de lagar: le 6.de Novembre , & fe renditen diligence pracho

ue

DI

DIS

!

21

de

ES

3

niſon , leurs femmes & leurs familles , ſorti. à Inſpruch auprès de la Reine-Ducheſſe ſon

roient de la Place vie ſauve. 2 °. Qu'ils empor- épouſe , qui toute occupée des exercices de
teroient avec eux leurs mouſquets , leurs fa. la plus ſolide piété , acciroit par les bonnes
bres & leurs bagages, & qu'on leurfourniroit
un certain nombre de chariots pour les tranſporter à Temiſvar, où ils ſeroient conduits en
toute sûreté. 3°. Qu'il ſeroic libre aux Chrétiens & aux Turcs, qui ne voudroient pas fui:

cuvres & par ſes prieres , les bénédictions du
Ciel ſur le Héros , qui expoſoic ſa vie & fa
ſanté pour la défenſe de la Religion.
Le Grand-Vizir , après la défaite de Mo. LXXXVIII.
Revo

hatz ou d'Arſcand , s'étoit retiré près de Pe

vre la garniſon , de demeurer dans la Place, ter-varadin . Ses troupes découragées & mé
jouïr de leurs biens . 4 °. Qu'ayant dé- contentes , commencerent d'abord àmurmu
&ſi d'y po
ré , ur

la sûretéde leurcapitulation ,querer contrelui, puis à demander de l'argent (g);
>

l'Empereur en fignât les articles , il avoir pro- enfin elles ſe mutinerent ouvertement, & jer
(P ) Vie du Duc Charles V. p. 378. 1. 5.
Tome VI.

1

( 9 ) Idem , l. 5. p. 372.
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An deJ. C. tereptlesyeux ſurun Bacha ,qu'ils contraigni- dirent à Sa Hauteſſe , qu'elle n'avoit qu'à fe An de j.č.
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1687.

Ande

rent de ſemettre à latête de l'Armée. Il y eut déterminer , parce que l'Armée ne leur avoit 1687.
un autre Bacha qui ſe trouvant dans la cente
du Grand -Vizir , fuţaſſez hardi pour lui dire,
en préſence de deux autres Bachas, du Tré.
forier del'Armée& du Sécrétaire d'Etat , que
les Muſulmans vouloient être payés de leur
folde, & qu'ils n'étoient plus d'humeur à ſouf.
frir que plus de quinze mille bourſes , qui
avoient été cirées du tréſor Impérial , & en-

donné qu'environ un mois pour attendre à
quoi elle ſeroit réſoluë.
Quelque répugnance qu'eut le Sultan å XC.
donner le commandement de ſes Armées à Chiaous
un Chef de séditieux , comme étoit Chiaous Bac
haest
ré
Bacha , il fut obligé de lui envoyer la Patente décla
Granda
de Grand-Vizir , & l'étendard de Mahomet , Vizir,
que Soliman avoit déja renvoyé à S. H. Cela

voyées en Hongrie depuis l'ouverture de la ne fut pas encore capable d'appaiſer les sédi
employées à l'enrichir lui tieux ; dix ou douze mille Spahis ou Janiſſai
& ſes créatures , tandis qu'ils ſacrifioient leur res ayant abandonné l'Armée , marcherent

campagne , fuſſent

vie pour la défenſe de l'État.

droit à Conftantinople , ſous un Chef nom
Le Vizir eut aſſez d'aſcendant ſur ſon ef- mé le Pecit Mahomet. Un Bacha le ſuivit avec
prit , pour diflimuler ſon reſſentiment ; il ſe huic mille chevaux ; les troupes qui étoient

contenta de lui dire que les troupes cher- demeurées avec Chiaous , contraignirent ce

choient des prétextes pour colorer leur mu- nouveau Vizir à prendre la même route ,pour
tinerie ; qu'au lieu de trois mois de paye, il aller demander au Grand-Seigneur latête de
il leur en feroit donner ſix. Cette réponſe d'un Soliman , ci-devant Grand-Vizir , & de quel.
Général , qui dans l'Armée n'a pas moins ques autres Officiers Généraux.
d'autorité qu'en auroit le Grand -Seigneur luiMahomet IV. qui régnoit alors à Conf.

même , ne calma pas l'eſprit du Bacha ; il
ajouta ſur le même ton , qu'il n'étoit pas din
gne de la place qu'il occupoit; qu'on ne pou.
voit attribuer qu'à ſa lâcheté &à ſon peu de

tantinople , & quidans les commencemens
de ſon régne , s'étoit rendu redoutable à la
Chrétienté, voyant que ſes troupes mutinées
en vouloient à ſon autorité , crut pouvoircon

conduite , le mauvais ſuccès de la campagne , jurer cet orage , & déſarmer la fureur des sé
qu’on finiſſoit avec tant de honte , ou plu- ditieux , en leur envoyant la tête deSoliman ,
tôt qu'on n'étoit pas en état de finir , puiſ- tout innocent qu'il le crût ; il fit auſſiétrangler

qu'on écoit obligé de fuir devant les Chré. le Vizir Ibrahim ſon prédéceſſeur , qui , de
tiens. En même tems il lui déclara que l'Ar, puis deux ans , étoit relegué dans l'Isle de
mée ne vouloit plus le reconnoître pour ſon Rhodes. Enfin , il leur abandonna les princi

Chef, & lui demanda l'Etendard de Maho- paux Officiers , donc ils s'obſtinoient à de
met , & le Sceau de l'Empire.
LXXXIX.

mander la mort. Il leur fit toucher tout l'ar.

Dans le danger où ſe vit le Vizir , il répon. gent qu’on tiroit de ceux qui avoient été arrê.

LeGrand- dit , que pour les marques de la Souveraine. tés, & qu'on appliquoit tous les jours à la
té , il ne pouvoit les rendre qu'à Sa Hauteſſe , torture, pour en tirer davantage.
rend à cono qui les lui avoit confiées ; & que , pour le Tout cela ne put empêcher que les trou .
Vizir se

X CI.

ftantinople. refte , il n'avoit à rendre compte de la con- pes rebelles ne continuaſſent à marcher vers Le Sultan
duire qu'au Sultan Con Maître. Cependant, la Capitale de l'Empire . Mahomet , au déſeſ- Mahomet

éviter la fureur des troupes , il s'embar: poir, voulut faire tuer ſes freres & ſes enfans , IV.eft dio
posé,o
qua ſur le Danube la nuit ſuivante , pour le pour mettre les troupes dans la néceſſité de Soliman
pour

rendre à Belgrade , d'où il partit inceffam- le laiſſer ſur le Trône : mais les Officiers du ſonfrere eff
Serrail ſe murinerent contre lui , & empêche- mis à ſa
ment pour Conſtantinople.

Le Vizir n'eut pas plutôt diſparu , que les rent ce cruel deſſein. Le Sulcan fut enfin dé- place.
Chefs de l'Armée rebelle firent partir fix Dé- posé le 8.Novembrede cette année , par l'or
putés , qui étoient chargés de déclarer au dre du Mufti & des Gens de la Loi ; & ſon

Grand -Seigneur, qu'ilsne vouloient plus obéïr frere Soliman III. qui fut mis ſur le Trône en
à Solimanci-devant Grand-Vizir , ni au Çar- fa place , fit enfermer cet infortuné Empe.
makan , ou ſon Lieutenant-Général; & de reur dans la même priſon d'où on le venoio

demander , au nom des troupes , que Chiaous de tirer. Il y demeura juſqu'au 22. Juin de
Bacha, qu'elles avoient choiſi pour leur pre. l'an 1691. qu'il y mourut.
mier Chef, fût mis en la place du Grand - Vi.
Pendant que ces choſes ſe paſſoientà Conſ-

CXII.

zir ; & Cuprogli,ſon beau -frere , en la place tantinople , le Comte Tekeli retiré dans des Priſe de
du Caïmakan. Ces Envoyés s'acquitterent Provinces éloignées, ne pouvoit pas ſeulement Mongaiz,
ou étoit la

de leur commiſſion avec unehauteur incroya: ſecourir la Princeſſe la femme (r ) , quiétoit

femme de

ble ; & ajoutant l'inſolence à la hardieſſe , ils ſur le point de rendre Mongacz, où elle te

Tekelia

( r ) Cette Princeſſe étoit fille de Nicolas Serini , & veuve d'un Prince Rogorzki de Tranſylvanic.
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Ande j.C. noir depuis deux ansentiers contre les trou- niſon ; qu'elle ſe fattoit de procurer pendant 16Ande
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pes Impériales , qui bloquoient cette Forte, le loiſir de cette négociation.

Le Comte Caraffa; qúi ſavoit la diſpoſition

reſſe, & avoient emporté la Palanque dès l'annee précédente.

des Officiers & des ſoldats de Mongatz ; &

Mongat2 , ou Moncach , eſt ſituée aux fron. qui devina l'artifice de la Princeſſe ; écouta les
tiéres de Pologne( s ) , entre les montagnes de propoſitions du Confeſſeur , & promit d'en

S BEL

Krapac , dépendantes de ce Royaume, & cel- écrire à la Cour de Vienne , & de lui en faire
Get

les qui en ſontdes rameaux , jointes à la Hon- ſavoir la réponſe : mais prévoyant que l'Em
grie, & à la Comté de Marmaroche , ſujette pereur n'accorderoit pas le pardon à Tekeli;

a

au Prince de Tranſylvanie . Mongacz étoit & que , ſi on le refuſoit, la Princeſſe pourroit

bien fortifiée, & occupoit d'ailleurs unehau. 'engager ſa garniſon à fe reünir ,& à défendrela
teur de difficile accès; il y avoit une Ville en Place , juſqu'à ce qu'elle eût obtenu ce qu'elle

1

bas aſſez conſidérable , par le nombre & la demandoit; le Comte Caraffa , au retour du

EC

richeſſe des habitans , n'étant qu’une Palan- Courier , au lieu d'envoyer la réponſe au Con

C

que à l'égard des murailles. Cette Place ap- feſſeur ; ĉcrivit en droitúre à la Princeſſe, qu'il
partenoit en propre à la Princeíſe ,femme de ne pouvoit confier qu’à elle ſeulė les nouvelles
Tekeli , & elle la défendic avec vigueur , & qu'il avoit reçuës de la Cour ; & que , ſi elle
une réſolution héroïque.

le
-.

vouloitle permettre , il lui envoyeroic up Offi

Comme le poſte étoit de conséquence pour cier de confiance , pour les lui faire ſavoir. La
l'établiſſement des troupes Imperiales dansla Dame impaciente de ſavoirla réponſe de la

Tranſylvanie , & pour fermer le paſſage de Cour, conſentit qu'un Officier du Comte en

fo

Pologne aux Mécontens de Hongrie , qui ne trâc dans Mongatz.

15
12

Le Vicomte Globoriski ; Gentilhomme

pouvoient recevoir des avis ou des ſecours de

Conſtantinople , que par ce Royaume,& par Hongrois , fur chargé de cette commiſſion , &
le col de Skolius , done Mongatz n'eſt qu'à reçutordrede dire, en paſſant dans les portes,
line lieuë ; la Courde Vienne fit alliéger cette qu'il apportoit la grace & la libertéde la gar
Place ſur la fin de cette année. La Princeſſe, niſon, auſſi bien que la ſatisfaction de la Com

],
er

qui s'y étoit enfermée, fue aidée dans ſa dé- teſſe, & celle des Princes ſes enfaris; mais qu'il

fenſe , par un Seigneur Hongrois de réputa- ne pouvoir faire le décail des choſes dont il
tion , que les Mécontens avoient ſouvencem . étoic chargé , qu'en préſence desprincipaux
ployé aux négociations étrangeres , nommé Officiers de la Place. La Comteſſe refuſa d'a

C

le

Abſalom , Comte de Liliemberg. Il avoit bord del'entendre à cette condition , & l'au:

toute la confidence de Tekeli , avec un autre roic renvoyé ſans réponfe , fi le bruit dela de

Seigneur du pays , nommé Fagiel. Le manque mande , & du refus qu'on lui faiſoit de l'écou
de vivres & demunitions, le peu d'eſpérance
de ſecours , l'abbattement du Parti des Mé.
contens , & encore plus la déſunion qui ſe mit
entre les Officiers & les ſoldats de la garni-

2

這。途三是
nu 加 四

i

ter , ne ſe fût d'abord répandu dans la Ville.
Le déſordre & la déſunion s'y renouvellerent ,
& la Comteſſe fut obligée de donner audien
ce à Globoriski en préſence des Officiers de la

ſon, composée de Hongrois , d'Allemands& garniſon.
L'Envoyé déclara en leur préſence , qu'en

de Francois , déterminerent la Princeſſe à ſe

rendre ( 1 ). Avant que d'en venir à ce der. core que l'Empereur eûcpû avec juſtice rejet
nier remiede , elle avoit mis tout en cuyre ter toutes les propoſitions de la Comteſſe , de

pour réunir les eſprits ; les promeſſes , l'ar- puis qu'elle étoit entrée dans la rebellion de
點

gent ,

les récompenſes. Une partie de la gar- ſon mari , néanmoins ; par un effet de fa clé

niſon dévouée à Tekeli, étoit réſoluë à tout mence , il étoit réſolu de lui faire grace , &
ſouffrir pour

la défenſe de la Place ; mais le d'oublier tout le paſsé : Qu'il lui accordoit la

grand nombre l'emporta. La Comteſſe , pour jouïſſance de tous ſes biens patrimoniaux , de
les empêcher d'en venir aux extrêmités , leur fon douaire , & des avantages que le Prince
>

fit entendre qu'elle vouloit capituler.

Ragotzki , ſon premier mari , lui avoit fait :

En effet ,elle envoya un Cordelier ſon Con- Que les fils dece Prince ſeroient 'élevés à la
Négocia. feffeur, au Comte Caraffa , pour lui faire quel. Cour de S. M. Impériale , en gens de leur con
tion pour la ques propoſitions , dans la pensée d'obtenir dition, & dans le rang de leurnaiſſance :Qu'il
reddition
XCIII.

CLO

de Mon

line ou l'autre de ces deux choſes;ou la grace nommeroic un Tuteur pour l'adminiſtration

gatz .

& la réconciliation de Tekeli fon époux avec de leurs biens , juſqu'à ce qu'ils fuſſent en âge
l'Empereur , qu'elle avoit coujours regardées de le gouverner par eux-mêmes : Que tous
comme le prix de la reddicion de Mongatz ; les Oficiers& ſoldats de la garniſon , de quel

ou , li on la lui refuſoit, la réunion de la gar- que nacion qu'ils fuſſent , pourroient retour.
>

Tentu

( s ) Anecdotes de Pologne , t. 2. PP. 310.311.
Tome VI.

I

( ) Mémoires mff. de M. le Bégue .
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Ande J.C. ner chez eux , & s'y retirer en toute sûreté : faut ſe repréſenter un grand précipice enfon . 1687
Ande. J.C.

1687.

Que s'ils vouloient entrer dans les troupes de
l'Empereur, ils y ſeroient admis aux mêmes
rangs , charges & gages qu'ils avoient reçus
du Comte Tekeli , Sa Majeſté leur donnant
à tous une amniſtie & abolition générale.

cé , entouré en ovale de hautes montagnes
eſcarpées en forme d'Amphithéâtre, la plú
part hériſsées de rochers. Ce vallon eſt occu
pé au milieu d'une autre grande piéce de ro
che détachée , inférieure à ces montagnes du

En même tems il préſenta àla Comteſſe
Reddition & aux Officiers préſens , la Déclaration de
de la Ville l'Empereur , ſignée de fa main , & ſcellée de
de Mon.
ſon Sceau Impérial. A l'inſtant il ſe fic une ac9412

circuit , dont elle eſt abſolument comman
dée ;; quiſont
platte
juſques-làauquedes
s-for
on voitdestout
ſe
ce qui
-deſſus, bords
mes
paſſe dans la ville , qui eſt bâcie ſur cette ro

X CIV.

And

1687

clamation de joie dans l'Aſſemblée, qui ſe ré. che particuliere & iſolée.
>

pandit en un moment dans toute la Place ,

Ce terrain n'eſt pas également eſcarpé de

chacun criant , Vive l'Empereur. On ouvrir tous côtés, y ayant des endroits en talus, qu'on
portes , & les troupes de Sa Majeſté pri- peut monter ſans peine , même deux censche

les

rent poffefſion de ce fameux Château. On y vaux de front : mais la hauteur eſt par -tout
trouva quantité d'armes à feu de toutes ſortes, également entourée de la riviere de Seneo
un grand nombre de canons & de mortiers , trix , laquelle on a coupée à un bout , pour la
& beaucoup de munitions de guerre ; on y conduire ſous la face quiregarde la Rullie ,ou
trouva auſſi le Diplome , par lequel le Sulcan il y a des écluſes allez bien entenduës, dont

pr

>

avoit nommé Tekeli Prince de Hongrie , la on peut inonder tout ce fond. La montagne

XC

Couronne qu'il lui avoit envoyée , pour l'en eſt donc iſolée par ce moyen , & ne communi
faire couronner Roi , les Papiers de ſes cor- que avec les hauteurs du contour qu'en deux

MIT

reſpondances les plus fecreties ;; en un mor , endroits, par deux pones de pierres aux deux
tout ce que le Comte Tekeli avoit de plus pré- portes de la Ville. Au-devant de l'une on a
cieux , qu'il avoit renfermé dans cette Place , fait unefortification détachée ſur le terrain en

que l'on tenoit pour imprenable par ſa fitua. deçà du précipice; c'eſt un vieux Château de
tion , & par les fortifications qu'on y avoit pierre mallif commela Baſtille. Le pont eſt
ajoutées.

XC

un ouvrage fort ſolide , dont les Turcs ont

Les

La Comteſſe fut enſuite conduite à Vienne muré les arcades & les parapets ; en ſorte

avec ſes enfans. Elle fut renfermé avec ſa qu'on peut paſſer à couvert de la Ville au
fille dans le Couvent des Urſulines, ſous la Château , quieſt la demeure du Bacha. Voilà

conduite du Cardinal de Colonitz , Evêque de la ſeule tête de cette Place qu'on puiſſe abor
Raab. Le fils fue envoyé aux Jeſuites de Pra- der par tranchées & approches régléesde def

gue en Bohême. La garniſon deMongatz fut fus les plaines des environs. C'eſt aullipar-là

partagée dans lestroupes de l'Empereur, à que les Turcs l'attaquerent , quand ils la pri
la réſerve de peu de gens qui ſe retirerent chez rent en 1672.
eux . C'eſt ainſi que ,,ſanscirer un coup , l'Em.

Le Roi de Pologne étant donc parti de XCVI.

pereur ſe renditmaîtred’Agria , que les Turcs Zolkief le 10. Aoûe, arriva à Bouchach le 19 .

Le Roi de

1

qualifient d'imprenable ; & de Mongatz , qui & on réſolut dans le Conſeil , de bombarder bombarder
Pologne fais
n'étoit guèresmoins importante ; en un mot , Caminiek. Les Généraux prirent les devants ;
de l'Eſclavonie & de la Tranſylvanie ; ce qui & le Prince Jacques, fils du Roi , à qui Sa Ma
le mit en état de faire des progrès très-confi- jeſté vouloit laiſſer l'honneur de cette expédi
dérables dans la campagne de 1688 .
tion , partie deux jours après , avec une nom
XCV.

Caminiek

Le Roi de Pologne voulut de ſon côté fou- breufe trouped'Officiers ,deVolontaires , de
>

Le Grand. tenir ſes engagemens, & occuper les Turcs & Seigneurs , & avec toutes les marques du fou

Général de les Tartares dansleur pays , pour favoriſer les verain commandement, fur-tout le Bouchouk
armes de l'Empereur en Hongrie ( u ). Le levé au -deſſus de celui des Généraux , comme

Pologne

s'approche
Grand-Généralavoitdonné ſes ordres pour devant leRoi même. Iltrouva l'Armée Polo
de Cami
faire aller les troupes au rendez-vous dans le noiſe à cinq lieuës en-deçà de Caminiek , la
cription de mois de Juin :mais par l'indolence qui eſt na- mena devant la Place,& prit ſon poſte le long
>

nick. Der

CettePlace. turelle aux Polonois, l'Armée ne fut affem . de la face qui regardoit le pays ennemi. Il mic

blée que beaucoup plus tard. Le Roine par. ſes troupes en bataille aſſezprès des remparts

tic deZolkief quele 10. Août. Cependant le en deuxpoſtes differens ; l'un occupé par les
Grand-Général s'avança, avec une poignéede troupes de la Couronne , & l'autre par celle
2

monde , juſques ſur leshauteursde Caminiek , de Lithuanie,
Les batteries & les mortiers furent diſposés
pour fourager la ban -lieuë de cette Place ,
dont il eſt bon de donner ici la deſcription. Il le long de cette face , & contre le vieux Châ
( 1 ) Anecdotes de Pologne , t. 2. pp. 214. 243.
1
1

1
H
1

1
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Ande J.C. teau qu'on voyoit à revers ſur la droite. On mier Miniſtre & Généraliſime du Kzar', avoit dans la Lia
1687

to

commençaàtirer & àbombarder vigoureuſe deſtiné vinge mille hommes pour creuſer des que corire
ܝ
ment;laVille&
le Fort répondirent àgrands puits; dixmille autres pour lapoſtedepuisle bas Turcs.
coups de canons , dont lesTurcs avoient qua. Camp juſqu'à Moſcou,pourinformer laCour,
tre cens piéces. Le Bacha avoit donné de fi & en recevoir les ordres conformes aux avis

Do

bons ordres , & promis de fi bonnes récom- qu'il donneroit ſur les événemens. Il s'avança

fe

voyoit les ſoldats & les Bourgeois courir à troupes & d'artillerie : mais le

penſes à ceux qui éteindroient le feu , qu’on dans les déſerts avec un appareil terrible de
manque d'eau

l'envi où il tomboit quelques bombes , pour & de vivres pour une telle multitude; car ſon
en empêcher l'effet. Les Turcs ne firent point Armée écoic de plus de cent mille hommes ,

On

de ſorties ; mais auſſi ne s'embarrafferent-ils l'obligea de ſe retirer , ſans avoir ſeulement vû
pas autrement dubombardement , qui abou« l'ennemi; croyant s'être aſſez acquicté de ſon

00

tit à tirerenviron ſept cens cinquante bombes engagement envers les Alliés par cette dé
ou carcaſſes , & autant de volées de canons.

marche , qui attira vers le Boriſthene les Tar

116

Après cela , l'Armée s'en retourna à ſon pre- tares de Krimée , & les empêcha d'agir ail
peu dejours
Jacques,
& le Prince
mier pofte
D'un autre côté , les Vénitienscontinuerent XCIX .
à leur leurs.
& la Reine
le Roi
alla ,rejoindre
après,
*Le 11. de Camp de Yasloviez * , où ils s'étoient avan- leur conquête dans la Morée & dans les côtes desConqueres
Vénia
Sept. 1687. cés.
voiſines. Ils battirent le Seraskier , & prirent riens dans
)

O

>

-la

ON

3

Dat

tle

XCVII .

ni

C'eſt à quoi ſe termina cette campagne. la Ville de Patras. Enſuite ils ſe rendirent mais la Morés.

Les Tarta. Les Tartares, peu de jours après le bombar- tres de deux Châteaux dans l'entrée du Gol

UX

res ravitail. dement , pafferent le Nieſter au nombre de phe de Lépante , appellés les Dardanelles ,

ux

leni Camic deux mille , & ravicaillerent tranquillement comme ceux de l'Helleſpont. Lépante même
niek.
Caminiek. Leurs Majeſtés arriverent à Olesko ouyrit ſes portes au Général Moroſini ; Car

2

ኩ

ſur la fin d'Octobre , & les troupes retourne. telcorneſe , Corinthe , Miſitra , qui eſt l'an

ale

rent dans leurs quartiers.

>

eft

cienne Lacédémone , ſuivirent le même exem .

Les Moſcovices qui étoient auſſi entrés ple. Telles furent les glorieuſes expéditions
Les Moſch- dans la Ligue contre les Turcs , devoient agir de la campagne de 1687.:
XCVIII.

nt
Te

viles entrent contre la Krimée. Le Prince Gallicin , pre

Eu

la

I

f

LIVRE
Ꮮ
QUARANTE -SEPTIÉ ME.

e 10

2.

fu

I.
Nouveaux

RIKTINIULIWOnun

Es troubles arrivés à Conftanti fa charge ; qu'ildevoit appréhender une fin
nople ſur la fin de la campagne de pareille à la leur ; & ſur quelques paroles aſſez

troubles à
Conſtanti

l'an 1687. ne ſe terminerent pas à vigoureuſes qu'il leur repartit , elles deman
ராபராகார

nople.

la dépolition du Sultan Mahomet derent ſa tête au Sultan ; puiss'écant divisées
en divers quartiers de la Ville , elles commi
blir la tranquillité dans Conftantinople, en y rent des hoftilicés effroyables.

IV. Le nouveau Grand-Vizir efſaya de rétafaiſant entrer deux mille hommes , ſous la

Soliman III. ſe trouva fort embarraſsé à la

II.

7.

e

2

5

conduite du petit Mahomet ; quelque tems vuë d'une telle licence ; il reconnut qu'ayant Le Sultan
après iil y entra lui-même ( x ). Mais à peine été priſonnier pendant quarante ans , il ne fa- Soliman
III.fuit des
eut-il quitté l'Armée , que les Spahis & les Ja

voit pas encore l'art de gouverner un ſi vaſte préparatifs

niffaires, quin'étoient campés qu'à quelques Empire ; d'ailleurs ſon pouvoirétant encore pour la

milles de la Ville , s'étant débandés , y entre- mal affermi, il ne ſavoir comment s'y pren- campagna
>

rent par petites troupes ; fi bien que dans peu
de jours, il s'y en trouva plus de cinq mille,
qui y firent une infinité de déſordres. Chiaous
eut bien de la peine à appaiſer les troupes
effrénées , quoiqu'elles l'euſſent choiſi pour
leur Chef. Elles lui dirent inſolemment , par.
ce qu'il vouloit leur remontrer leur devoir ,
>

dre pour contenir ces troupes miutinées. Ce- de 1688.
pendant comme elles prenoient pour prétexte
qu'on leur avoir retenu leur ſolde , il leur fic
payer une grande partie de ce qui leur écoic
dü ; & après avoir employé les voies dedou
ceur pour les ramener à leur devoir , il les
obligea de ſortir de Conſtantinople , & de ſe

qu'il commençoit de bonne-heure à ſuivre retirer dans les quartiers d'hyver qu'on leur
l'exemple de ceux qui l'avoient précédé dans avoic aſſignés. Il congea , après cela , à faire les
( *) Vie du Duc Charles V. p. 378. 1.8.

}
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An deJ.C. préparatifs de la campagne prochaine, pour tantinople d'une façon fi horrible , وque peu An de J.C.
1688

III.

Haſan
Bacha oft
nommé Se

raskier
pour com
mander en

Hongrie.

ſe mettre en état de réliſter à l'Empereur; car s'en fallut que cette grande Ville ne fût encié. 1688.
dansla ſicuation préſente de ſes affaires , c'é- rement ſaccagée , & le nouveau Sulcan maffa
toit beaucoup que de ne pas faire de nouvels cré. Les Spahis qui étoient demeurés dans la
les pertes.
Ville , accompagnés de quelque milice , &
On fic donc de nouvelles levées , & Haſſan , d'une partie de la populace , dépoſerent de
nouveau Bacha d’Alep , qui étoit rette à Bel- leur autorité, une partie des principaux Of
grade , fut nommé Seraskier , ou Général en ficiers ; & ayant aſſiégé le logis du nouveau

VI

NE
de faire

Hongrie ,» pour y commander l'Armée , en Grand - Vizir , ils le maſſacrerent d'une ma

l'abſence du Grand -Vizir. De plus , dans un niere cruelle.
Divan qui fut aſſemblé, & auquel allifterent
Le Grand Seigneur voulant appaiſer le peu-

V.

les principaux Miniſtres del'Empire qui ple, fupprima les nouveaux impôts. Cela pro Création
étoient à Conftantinople , il fut réſolu que , duificun effec ſi prompt & fi heureux pour lui, veauGrand
d'unnou .

comme les Impériaux craignoient autant les qu'ayant fait expoſer l'Etendard de Maho

Vizir.
Liéges, que les Turcs appréhendoient les ba met ', plus de cent mille hommes s'aſſemble Trou
bles
tailles , on mettroit dans les Places de Hon- rent autour de ſon Palais , lui firent mille pro- dans l'Ar

grie, qui étoient demeurées ſous l'obeïſſance teſtations de ſervice ; & s'étant jetés ſur les méedes
du Sultan , de très nombreuſes garuiſons , &
qu'on en tireroit dans le beſoin des décache .
mens , pour former de petits Corps capables
de battre la campagne , & de harceler le Duc
de Lorraine .

murins, en taillerent en piéces la plupart , & Turcs en
diſliperent le reſte. Soliman créa enſuite Grand Hongrie.
Vizir Iſmaël Bacha , lequel écoit fore agréa
ble au peuple ; ce qui récablir en quelque ſorte
le reposà Conftantinople. Mais ce nouveau

On envoya des Chiaous aux Princes de Miniſtre fut déposé peu de tems après , &

Tranſylvanie , de Moldavie & de Valaquie , Muſtapha Bacha mis en la place. Le Bacha
pour leur notifier l'élevation du nouveau Sul. Haffan qui commandoit à Belgrade , & qui

tan , & les ſolliciter'de ne pas ſe départir des avoit ſous luitoutesles troupes de Hongrie,
intérêts de la Porte, leur promettant toute ayant appris l'élevation de ce nouveau Vizir ,

forte de ſecours & de protection. Enfin , le ſe ſouleva , précendant lui-même à cette di
Sultan déclara publiquement, qu'ilcondam- gnité , dont il avoit fait dépouiller Ifmaël par

noit la rupture que Mahomet Iỹ . ſon prédé- les artifices & ſes intrigues; ſi bien que le trou
ceſſeur , avoit faire avec l'Empereur d'Alle- ble qu’on avoit étouffé à Conſtantinople , re
magne ; qu'il déſapprouvoit la mauvaiſe foi commença en Hongrie & dans les Armées..
qui avoit fait rompre les Traités , & la décla-

Tant de réſolutions ne pouvoient être que

VI.

ration deguerrequ'on luiavoit faite ſans au- très avantageuſes aux intérêts de l'Empereur Le Duc de
cune raiſon légitime ; qu'il n'étoit point hon. ( ). La foibleſſe du gouvernement des Turcs, Lorraine

IV .

teux pour les Ottomans de faire cet aveu , &
de témoigner à Sa Majeſté Impériale qu'on
étoit prêt d'entrer en négociation pour traiter
de la paix , & arrêter l'effulion de tant de ſang

le mécontentement des troupes , la revolte arriveà
Laxem
du Seraskier , lui donnoient lieu de faire de bourg le
30. Avril
nouvelles conquêtes en Hongrie ; c'eſt ce
fic prendre la réſolution de mettre de bonne 1688

qu'on répandoit tous les jours.

heure ſes Armées en campagne , afin de faire

Ces reconnoiffances, que la néceſſité des quelque grandeentrepriſe avant que les Turcs

Le
nouveau affaires lui extorquoient , n'étoient nullement
Vizir ef
ſinceres. Il ne fit nulledémarche pour obtenir
maſacré.
la paix, & ne fit que d'aſſez vains efforts pour
Revolie des
ſoutenir la guerre. Il lui falloit entretenirplu.
troupes à

puffent ſe réunir. Dans ce deſſein , Sa Majeſté
Impériale ordonna que toutes ſes troupes s'al
femblaflent à Effek , pour le 25. du mois de
Mai. Le Duc de Lorraine partird'Inſpruch le

Conſtanti-

fieurs Armées. Le tréſor Impérial étoit épui. 24. d'Avril , & arriva près de l'Empereur à

nople.

sé ; les troupes n'étoient pas entiérement Laxembourg le 30. dumême mois. Il entre

1

payées;une partie des mutins étoit demeurée tine Sa Majeftédesdifférentes opérations que
à Conſtantinople , pour ſe faire faire raiſon. l'on pouvoir faire devant la campagne , & lui
Le nouveau Grand -Vizir crut que l'unique expoſa ſes projets. Enſuite on tinc une gran
reſſource qui lui reſtoit , étoie de faire des im- de Aſſemblée dans l'appartement de Son Al- S. Mais
poſitions ſur le peuple. I les fit , & il en tira teffe, ou l'on examina quellesétoient les for

de groſſes ſommes ; mais elles neſuffirent pas ces de l'Empereur , & l'état des magazins ,
pour contenter les troupes. On uſa de con- des munitions & de l'artillerie ; on trouva que

traintes & de violences pour tirer ces ſommes ; Sa Majeſté Impériale , avec ſes Alliés , pou
alors le peuple ſe joignant aux ſoldats muti. voit mettre en campagne & entretenir plus

nés , les troubles recommencerenc dans Conf- de ſoixante mille hommes, ſans les Hongrois
Q ) Méinoires mff. de M. le Bégue.
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& les Croates,& fans compter les garniſons reur n'avoit fur certe riviere ni poſtes , ni
nécellaires pour la garde des Places.

An de J.C

ponts , ni batteaux pour y'en faire ; d'ailleurs , 1688.

VII.

2

Avec de ti grandes forces, de fi heureuſes les ennemis y avoient grand nombre de Pa.
la

1 propoſe difpoticions,& dans des conjoncturesfiavan lanques; & les milicesde Boſnie étant nom .

&

fiégedeBel tageuſes, leDuc de craignie point de propo breuſes , pouvoient aisément s'aſſemblerſur

dhe

grade.

fer lefiége de Belgrade. Il montra que cerce le bord de cette riviere , & en défendre le
Place étoit néceilaire à Sa Majeſté Impériale , paſſage. Pour obvier à cet inconvénient , on
foir pour la sûreté de ſes pays, li ellevouloit réſolut de faire préparer quantité debatteaux,

24

d.

faire la paix ; ſoit pour poutſer plus loin ſes tantdans la Carniole & dans la Croatie , que
conquêtes , ſi elle déliroit faire la guerre. Il ſur le bord du Danube , pour pouvoir être

étoit impofſible de garantir des incurſionsdes conduits, ou tranſportés , ſelon les lieux , en
Turcs l'Eſclavonie & les frontieres de Hon- differens endroits dela Save ; de plus , on fit

1,,

grie pendantla paix , tandis que les ennemis paſſer en Boſnie un Corps de troupes , capa

>

de réduire

0.

conſerveroient, à l'embouchure de la Save , ble de diſliper les milices du pays ,

le

une Place capable de contenir une Armée. Il Gradiska avec les autres Palanques que les

es muy

n'étoit pas moins difficile d'entrer plus avant Turcs tenoient ſur la Save , & de prendre quel
dans le paysendemi, ſi la guerre continuoi , ques postes à l'autre bord au -deſſus de Belgra

3

en laiſſant derriere foi une Place de cette con- de , propres à faire un pont pour le paſſage
de toute l'Armée.
séquence.

& Taula

and Hering

Il diſoit de plus, que dans toutesautres cir-

2.

Et comme on prévoyoit que ce Corpspour

conſtances que celles qui étoient alors parmi roit avoir ſur les bras toutes les forces des en

te

les Turcs , abbattus , confternés , divisés, il nemis de ce côté-là , on réſolut qu'il condui
étoit moralement impoſſible de ſe rendre maî- roit du haut de la Save un pont de batteaux

au

&

ul

tre de Belgrade : Que cette Ville étant l'uni- avec ſoi, pour recevoir par-là tout le renforc
que Place d'armes qui leur reſtoit du côré de qui lui ſeroit néceſſaire ; & que, pour faciliter

I,

de leur Empire , il falloit s'attendre d'y troue la grande Armée de l'Empereur marcheroic

dia

ver coujours non-ſeulement une garniſon ex- en même tems le long du Danube , prendroic

ar

trêmement forte , mais auſſi de voir marcher Ylok , Peter-varadin, & les autres Châteaux

U

toutes leursforces pour la fecourir: Que dans que les Turcs avoient encore fur ce fleuve ;
l'état où ils étoient , ils ne pouvoientmettre atcaqueroit le Fort du Pont de Belgrade , &

12

&

PEurope , le lieu de leurs magazins , & la clef ſa marche , & occuper ailleurs les ennemis ,

1

4

d'Armée en campagne, que celle de l'Empe- tâcheroit d'entrer dans l'Isle des Egyptiens ;
reur ne la combattic coujours avec avantage : qu'enfin ces deux Corps agiroient deconcert
Que la garniſon qui étoit actuellement dans en tous leurs mouvemens, le plus grand fou
Belgrade , n'étoit ni bonne ni forte : Que ce tenant le plus foible par des diverſions , & en

r luii

5,

grand & redoutable Corps de Janiffaires qui lui fourniſſant de nouvelles troupes , ſelon le

e

la défendoit ci-devant , avoit été caillé en pié. beſoin . Telles furent les diſpoſitions que l'on

Laine

e bumi

th

ces à la priſe de Bude , & à la bataille d'Arf- fic pour le ſuccès de cette grande entrepriſe.
cand ; qu'il n'y avoir à préſentque des gens ra- Quant au ſiege de Belgrade, le Duc crutqu'il

30.1.

3

168

e

maſsés , ou des garniſons qui s'écoient ren- falloic l'avoir vuë, & en avoir reconnu le ter

S

duës , ou de celles des Palanques qui avoient rain , avant que de rien réſoudre ſur la ma

3

étoient incimidés, & incapables de tenir de conviendroit faire:
vant des troupes aguerries & victorieuſes
Quoiqu'on ne pût rien ajouter à ces réflé. IX .
comme celles de l'Empereur: Que le nouveau xions, faites par un Général d'un génie ſupé. Aurre pana
Sultan n'avoit garde d'y envoyer les Janiſſai- rieur, & conſommé dans le mêrier, toutefois jet
du Duc
de Lorraine

été abandonnées ; que les uns &les autres niere de l'accaquer , & ſur les ouvrages qu'il y

res qui étoient à Conftantinople , & qui lui il vit lui-même que la choſe, toute bien con
étoient néceſſaires pour la sûreté de la per- cerrée qu'elle étoit, pouvoit encore manquer,

pour la
campagne

ſonne ; quequand même il prendroic la ré: ſoitpar les inondations des rivieres , ou par de 1698.
folution de les y envoyer , il ſeroit mal-aisé la difficulté des marches, ou par la réſiſtance Il propoje le

qu'ils y arrivafſent avant nous , ſi l'on y mar- imprévuë des ennemis. Il propoſa donc un ſiege de Te
choit dès le 25. de Mai , ainſi qu'on l'avoit fecond projet, que l'on pouvoitexécuter avec mifvar ej
les mêmes diſpoſitions, & ſans être obligé de deGro -va
Ce ſentiment, ſoutenu des raiſons que le faire des contre-marches. Ce fue de faire en radin.
Onſe dif- Duc apporta , fut ſuividu commun conſente trer le détachement dont on a parlé dans la
réſolu .

VIII.

poſe à faire ment de tout le Conſeil. La ſeule choſe qui Boſnie, pour y prendre quelques poſtes pro.
étoit le paſſage de la Save , parce que l'Empe. de la campagne ſuivante ', pendant que la

un Sauce
pontſur embarraſſoit dansl'exécution de ce projet , presà y faire des magazins pour les opérations
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grande Armée paſſeroit leDanube à Peter- mérite & à fes ſervices , & s'étoit retranché à An de J.C.
varadin , & iroit alliéger Temiſvar & Gros- Sophie avec les troupes , pourobliger laPorte 1688.
varadin.

Ande

à lui donner le commandement général; Haf

X.

Ceſentimentpaſſa tout d'une voix ; après fan avoit marché à lui , dans le deſſein de le
Diſpoſition
quoi
les Généraux firent le partage des trou. forcer , ou de le combattre.
des troupes

L'autre nouvelle écoit , que la garniſon
tant de Sa Majeſté Impériale , que de ſes
Alliés. Ils deftinerent douze Régimens d'In. d'Albe-royale, réduire par la faim , avoit de.

pes ,

Impériales
pour la

XII.

Reddision

fanterie de l'Empereur pour les garniſons des mandé aux Comtes Budiani & Arigaza , qui diAlbe
Places ; deux de Cavalerie , avec une partie la tenoient bloquée, la liberté de fortir avec royaleaxx
des Hongrois, pour bloquer Varadin, Canize, leurs familles & leursbagages , & de ſe retirer Impériaux.

campagne

de 1688.
5. Mai.

Albe-royale & Sighet ;cinq autre Régimens à Belgrade, offrant de remettre la Place , avec
de Cavalerie, ou de Dragons, pour faire un ſes fortifications, municions de guerre , artil

Camp volant vers la Tranſylvanie , afin d'en lerie ,conſiſtante enfix-vingt pieces de canon ,
contenir les peuples nouvellement aſſujettis, fi Sa Majeſté Impériale vouloit donner pour
& pour obliger le Prince de Valaquie à ne pas leur sûreté un Ecrit ſigné de la main , comme
donner d'afliſtance aux Turcs. Le détache- elle avoit fait à la garniſon d’Agria. L'Empe

ment pour la Boſnie devoit êtrecomposé des pereur accorda fans peine ce qu'on lui de
Régimens qui avoient hyverné en Croatie , mandoit , & renvoya l'Aga qui avoit ſuivi le
& de quelques autres plusvoiſins , pour faire Courier , avec la capitulation ſignée de la
en tout dix mille Allemands , fans le Ban de main.
4

Croatie. Le reſte étoit deſtiné pour la grande

Une croiſiéme nouvelle , qui caufa unc

XIII,

Armée , qui devoit être d'environ quarante. grande joie à la Cour , fut la réunion de la Réunion de
cinq mille hommes , ſans les Hongrois.
Tranſylvanie à la Couronne de Hongrie. Le la Tranſyl
L'incertitude où l'on écoit fi l’Electeur de Comte Caraffa avoit eu ordre de renouveller vanie
a la
Couronne

Baviere feroit la campagne , fut cauſe que le Traité que Son Alteſſe de Lorraine avoit
l'on ne penſa point à faire d'autre diviſionde
P'Armée , ni à partager les Généraux ; on fe
contenta ſeulement de choiſir le Comte Ve.
terani pour commander le Camp de Tranſylvanie ; le Comte Nigrelli, pour faire le blocus

de Hongrico

fait avec Michel Abaffi au mois de Novembre
dernier. Ce Général fut ſi bien ménager l'ef
prit du Vaivode & de ſes Miniſtres , qu'ils lui
donnerent un Acte autentique darté du 9 .
Mai , par lequel ils reconnoiſſoient l'Archi

de Varadin , avec lesRégimens de Gondola , duc Joſeph Roi de Hongrie , pour leur Roi
& les Huſſards du voiſinage : les Comtes Bu- légitime , preſqu'en la même maniere que les

X
16:

diani & Heiſterhaſi , avec lesmilices des Géné- Ecats de Hongrie l'avoient reconnu l'année
ralats de Canize & de Raab , & le Régiment de précédente à la Diéte de Presbourg ; renom
Nokern , pour bloquer Sighet , Canize & çant pour toujours à la protection des Turcs,
>

Albe-royale.
6. Mai.

%

& s'engageant, pour affurance de leur fidélité ,

On porta le lendemain le réſultat de ce de remettre toutes leurs Places entre les mains
Conſeil à S. M. qui l'approuva dans tous ſes de Sa Majeſté ; à condition néanmoins qu'elle

points , & pria Son Alteſſe de Lorraine d'a- ne changeroit rien dans l'uſage du pays;qu'elle
chever de régler quelques diſpoſitions qui reſ- conſerveroit les habitans dansleurs priviléges,
toient à faire, afin de pouvoir inceſſamment & leur laiſſeroit le libre exercice deleur Reli

7. Mai.

ſe rendre à l'Armée. Le Duc , tout indiſposé gion , ainſi queSon Alteſſe de Lorraine le leur
qu'il étoit , ( car il avoit eu quelque reſſenti- avoit promis.
ment de fiévre la nuit précédente ) ne laiſſa Cependant la fiévre dont le Duc avoit été
pas de travailler tout le jour ſuivant à donner attaqué, & qui avoit paru legere dans les com

XIV.
Maladie

les ordres néceſſaires pour le départ des trou- mencemens , ſe trouva accompagnée vers le du Duc de
aine à
pes , afin qu'elles arrivaſſent à cems au ren- 15. de Mai de tant de fâcheux accidens, qu'on Lorr
Diente
es
ent
dez-vous , où il étoit lui-même impari d'ar- eut de très grandes inquiétud ſur ſon ſujet.

river , tout rempli d'eſpérance d'une heureuſe Les fréquens vomiſſemens, & pluſieurs autres
campagne contre les Infideles.
dangereux fymptômes, qui accompagnerent
On reçut en ce même tems à Vienne deux ſon mal , firent qu'on ſoupçonna qu'il avoit
>

XI.
Mutinsric
entre les

grandes nouvelles, qui augmenterent ſon em- été empoiſonné. Tous les Médecins unani

troupes

preſſement. La premiere fut , que les deux mement déſeſpérerent de ſa guériſon. L'E

Oi manes principaux Bachas des ArméesOttomanes pereur en fut inconſolable ; il ne ſe contenta
en Hongrie, s'étoient encore mutinés. Jeghen & Hafſan , pas de le voir pluſieurs fois , & de le faire voir
qui commandoient les troupes de Hongrie' , par tous ſes Médecins , leur recommandant

étoient prêts à en venir aux mains. Le Sultan d'en avoir ſoin comme de ſa propre perſon
avoit nommé pour Seraskier le Bacha Haſſan ; ne ; il ordonna pour lui des prieres, & on ex. ,

Jeghen prétendoit que ce poſte étoit dû à ſon pola le S. Sacrement ſur tous lesAutels de
Vienne,

3
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AndeJ.C. Vienne , pour demander à Dieu ſon rétablir fort bien inftruit , dit même que la maladie

1199

11601

1688 .

ſement. L'Empereur & l'Impératrice promi- de Son Alteſle de Lorraine, avoir été causée ,

Andej. C.
1688 .

rent mêmeun pelerinage à cet effet à Notre ou du moins beaucoup augmentée par le cha
Dame de Cell , ce qu'elles exécuterent le 30. grin de la préférence qu'on avoit donnée à

1

du mois de Juin. On fic pour lui des prieres l'Electeur de Baviere , en le metcane à la tête

dans tous les Monaſteres de la Ville , & tout de l'Armée. Il ajoute , que ce jeune Prince
le peuple donna des marques publiques de

ambitieux de gloire , plein de valeur , & qui
» ne demandoicque desoccaſions de ſe ſigna

ſa douleur , & de la crainte dont il étoit faili
lette

EC

7,

ir

de perdre un ſi grand Capitaine , qu'on re- „ ler , avoit un peu éloigné le Duc de Lorrai
gardoit comme le boulevard de la Chrétienté. „
Sa ſanté commençoit à ſe rétablir à force de „
ſoins & de remédes ( a). Mais dans le tems »
qu'on avoit ſujet de tout eſpérer, & qu'il étoit »

ne dans le Conſeil Impérial;que ſon maria
ge avec l'Archiducheſſe , fille aînée de l'Em .
pereur , lui donnoit un crédie particulier en
cette Cour-là ; en ſorte que l’Electeur pri

10

même comme hors de péril , il comba dans moit par-tout , & que le Duc de Lorraine ,
une rechûte ſi dangereule , que les Médecins ,, avec un mérite infini , avec une prudence

&

l'abandonnerent. On avoit caché du com-

le

mencement la maladie de ce Prince à la Reine

ܕ

Douairiere de Pologne , ſon épouſe. Lorſqu'on crut qu'il n'y avoit plus d'eſpérance de
guériſon , on lui dépêcha un Courier à Infpruch , afin qu'elle eûc la conſolation de voir
fon époux avant qu'il mourût . Cette Princeſſe
fe rendit à Vienne . Bien -tộc après ſon arri »

C X

la Rai

ce help

er

>>

de valeur , de bonne conduite , de ſageſſe
admirable , éroit fort négligé , & peu confi
déré des Miniſtres , mais chéri & eftimé in.

térieurement de l'Empereur , qui n'oſoit du
reſte contredire ſon Conſeil. Le Duc de

Lorraine reſta donc à Vienne pendant cette
campagne , pourremettre la ſanté , & l'E

Dit

vée , le Prince ſe trouva mieux tout-à-coup : „ lecteur de Baviere eut le commandemeno

re

mais il lui reſta une fi fâcheuſe indiſpoſition

de l'Armée Impériale , ou ſe rendirent plu

el
lui

& de fi grandes foibleſſes , que l'Empereur

ſieurs Princes , entr'autres le Duc de Man.

9.

ht

Loi
es

ec

Thea

S,

DS

de
le

ne crut pas qu'il dût être en état de ſouffrir „ touë , qui ſervit au ſiége de Belgrade avec
les fatigues d'une campagne , quand même , un équipage & une dépenſe fort éclacante .
ſa ſanté acheveroit de le rétablir .
Ce ſont les propres paroles de cet Ecrivain.
Quoi qu'il en ſoit, il eſt certain quela ma
nouvelle
(
la
6
)
fur
contre-tems
Un autre
XV .
L’Electeur qu'on eut que l’Electeur de Baviere étoit ré. ladie deSon Alteſſe de Lorraine retarda beau.

de Baviere folu de ne point faire la campagne. Dans le coup toutes les affaires ( d) , & fur-tout la. Caprara eft

vir ſous un autre Chef, & que le mariage de la voyé pour aſſembler les troupes à Effek, n'y

li.

Princeffe fa ſæur n'étoit qu’un prétexte, pour
ſe diſpenſer de ſervir cette campagne , afin de
n'être pas dans l'obligation de partager fa
gloire avec le Duc de Lorraine. On crut que
le deſſein de cet Electeur écoit d'avoir lui ſeul
le commandement. En effet , on diſoit alors ,

e dell

trouva le 25. de Mai que deux ou trois Régi
mens; & quelque diligence qu'il fiſt pour hâm
ter la marche des autres, il ne put avoir , à la
fin de Juin , que neuf ou dix mille hommes.
Il eſt vrai que le débordement des eaux , qui
arriva en ce tems-là , contribua beaucoup

qu'un Miniſtre avoic proposé à l'Empereur à ces retards.

$

Caprara ne demeura pas cependant en re
de laiſſer le Duc de Lorraine à Vienne , pour pos ; il prit ſoin lui-même des fortifications

1

être Chefdu Conſeildeguerre ; carcette char- d'Effek , & employa tous les Régimens à y

L.

1

+

XVI
Le Comte

à
fair ſavoir tems qu'on l'attendoit à Vienne , on reçut marche de l'Armée, laquelle , au lieu de mar- envoyé
Esek pour
un Courier de fa part , par lequel on apprit cher à la fin de Mai , ainſi qu'il avoir été réſo raſſembler
qu'ilnepeut
la
faire
qu'il lui étoit impoſſible demarcher en Hon. lu au Conſeil , ſe trouva à peine en état de le l'Armée.
Campagne.
grie , à cauſe du mariage de la Princeſſe fa faire au commencement de Juiller. L'Electeur
fæur avec le Prince de Toſcane. On ſoup- de Baviere ſe rendic enfin à l'Armée , mais aſ.
çonna d'abord que ce Prince fe laffoic de fer- fez card ; & le Comte Caprara , qui fut en

S,

Ell

1

conſommée , avec une expérience ſourenuë

de le créer Généraliſime de ſes Armées , &

ge venoit d'être ôrée au Prince Herman de travailler , à meſure qu'ils arrivoient. Il fic

Bade , dont le Duc de Lorraine avoit lieu de aulli préparer des ponts au -deſſous de l'Isle
n'être pas content , & quel'Empereur venoic d'Erdeudy, pour faire paſſer les troupes de
d'envoyer à la Diette de Ratisbonne , en qua- Tranſylvanie , dont la marche fut pareilles
lité de ſon premier Commiſſaire.
ment retardée , par le refus que la Ville de

Un Auteur de ce tems-là ( c ) , qui paroît Cronſtat fic de recevoir garniſon Impériale ,
1

a ) Vie du Duc Charles V. I. 5. p. 386.
b ) Idem , l. 5. p. 384.
Torne VI.

!

( C ) Derlac , Anecdores de Pologne, f. 2. p . 374
(d) Mémoires mL de M. le Begue.
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An deJ.C. quoique le Prince Abaffil'eut promis à l'Em- ſous les ordres du Comte Hofkirken ,pour
pereur. Le Comte Caraffa fut obligé d'y faire reconnoître vers Poſega ce qui ſe paſfoit au

1688

marcher les Régimens de Saxe-Lavembourg , haut de la Save; puis il marcha le 29. & vint

29.Jain..

de Taal, de Scirheim , de Staremberg & de camper à deux heures de Valkovar. Comme
Baden , qui en étoient les plus voiſins. Il pria il étoit dans ce camp , il y arriva deux Turcs ,
>

même
le Prince Abaffi d'y joindre quelques envoyés deleur Général, qui mandoit au nô.
mil
ices de ſes pays.

XVII.
Reddition
de la Ville

cre , qu'il avoit reçu du Grand-Seigneur un
Ce Corps arriva devant Cronſtat le 20. pouvoir abſolu de faire la paix ; & que fi

ܐܐ. ܐ

Mai. Le Comte Veterani qui le commandoit, l'Empereur des Chrétiens vouloit y entrer ,

deCronftat. après avoirinveſtila Place, fitavancer quel elle feroit bien-tôc concluë ; le priantde faire
ques mortiers, & commença à la bombarder. réponſe , & de conſidérer que la paix épar
La Bourgeoiſie pric les armes >, & fe difpofa à gneroit le ſang de beaucoup de peuples. Le
une vigoureuſe défenſe : mais dès qu'elle vit Comte Caprara qui favoit les intentions de la

le feu allumé dans quelquesmaiſonspar les
bombes, elle ſe rendit'a diſcrétion. Le Comte Veterani ne jugea pas qu'il fallúc uſer de
sévérité dans cette rencontre ; il pardonna

Cour , les renvoya, dès le lendemain, fans
aucune réponſe par écrit,avec promeſſe néan
moinsde leur faire tenir celle que Sa Majeſté
feroit à leurs Lettres.

aux Bourgeois , & ſe contenta d'arrêter pri-

Il marcha enſuite , & arriva près de Val

ſonniers les Chefs des mutins , & fit entrer kovar. Là une partie des troupes des Cer

ХХ.
La Vella

dans le Château une partie du Régimentde cles du Rhin , & le Régiment du Prince de d Ilok ef

Baden ; enſuite il revint joindre le Comte Ca- Saxe nous joignit , avec le Prince Louis de par
abandonnée
raffa, & lui amena les principaux des Rebel Bade , & le Général Scheftemberg. Nous у TWYClesS.

les de Cronftat. Caraffa nevoulut pas les con séjournâmes cinq jours ; & le fixiéme nous
damner lui-même ; il les fit conduire au Prin- vinmes à Sorhin , où nous arrêtâmes le ſep. 11. 2. 3. 4..

ce Abaffi, le priantde les faire juger par ſes
Juges , ſelon les Loix de la Province. Il vouloit marquer par cette déférence, queles Officiers de l'Empereurn'étoient pas en humeur

tiéme, pour attendre les Régimens de Croy , let.
quú.7. Jul.
de Wallis & d'Ausberg. Le ge. nous avança.
mes avec ce nouveau renfort, pour aller at. 8.9Juille.e
taquer Ilok , où nous croyions rencontrer

de rien entreprendre contre ſon autorité , ni quelque Corpsennemi , parce queJeghen Ba
de bleſſer ſa dignité. Enſuite ceGénéral ſe mic cha ayant enfin obtenu le commandemenc

en marche , pour venir au rendez -vous ; & en de l'Armée Hongroiſe , avoit amaſsé vingt
paffane il fit attaquer Lippa , afin de rendre li- cinq mille Turcs , & s'étoit avancé vers Bel
>

bre le cours de la riviere de Maroche , pour grade : mais les ennemis avoient mis le feu à
le tranſport des vivres , qu'il avoic amaſsés en llok , & s'étoient retirés. A peine nospremie
Tranſylvanie.
res troupes avoient-elles paſsé le défilé qui eſt
XVIIT.
Reddision
de la Ville

Il arriva le 18. Juin prèsdecette Palanque , entre Sorhin & Courzin , qu'on apperçut Ilok
laquelle , quoique ſans défenſe , ne voulut tout en feu . Le Comte Caprara qui étoit à

de Lippa.

point ſe rendre à la ſommation. Il fallut s'ar- l’Avant-garde , s'avançaau grand trot , pour

rêter le 19. & faire avancer le canon pour la râcher de l'éteindre. IlỈ détacha, pour cet ef
18. Juin. battre. La breche fut ſigrande en peu d'heu. fet , quelques Eſcadrons de Dragons , pen
20. Juin .

21. Juin.

res , que le 20. au matin on l'emporta d'aſſaut; dant qu'il fit ſuivre par le reſte de ſon Avant

& le 21. le Château capitula. Deux mille garde , la garniſon qui s'étoit retirée à Bel
Turcs qui s'y écoient retirés , furent faits pri- grade : mais ils recournerent ſans l'avoir pû
fonniers de guerre : mais leurs femmes & joindre , amenant ſeulement quelques trai
leurs enfans furent conduits à Temiſvar. Le neurs qu'ils avoient rencontrés. L'Armée Im

Comte Caraffa laiſſa ſous les ordres du Comte périale étant enfin arrivée, on éteignic le feu ,
Veterani, ſur les frontieres de Tranſylvanie, & on mir dans le Château d'Ilok cent hom .
les Régimens de Veterani , de Pazze , d'Her- mes de garniſon.
Le Comte Caprara séjourna cinq jours à
béviller, de Magni & de Tervin , & marcha
Ilok , en attendant les troupes de Baviere ,
avec le reſte destroupes à Effek .
XIX.
Lerires des

Cependant le Comte Caprara voyant avan. qui avoientpaſsé le Danube à Erdeudy. Dans
cer de tous côtés les troupes Impériales , ré- cet intervalle on tint un Conſeil à l'Armée ,

Tures, qui folut auffi demarcher vers Ilok, avec les dix pour délibérer fi l'on envoyeroic dès-lors un

demandent

La paix .

mille hommes qu'il avoit , mais lentement, détachement en Boſnie , ou ſi l'on atten
pour donner lieu aux autres qui venoient droit pour cela l'arrivée de toutes les troupes.

après , de le joindre. Il commanda fix cens Après avoir examiné les raiſons que l'on pro
hommes de pied pour la garde des Forts , & poſa pour & contre , on ſe détermina enfin à

du Pont d'Erdeudy ; & huic cens chevaux , decacher le Prince Louis de Bade , & fous lui

1
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An de J.C. les Comtes Picolomini & Caftel , avec neuf pas demeurer dans l'inaction ,il chercha moyen
1688 .

ſur la Save.

it

XXI .

An de J.C.

ou dix mille hommes , pour aller à Gradiska de paſſer la Save , & d'inquiéter les Boſniens. 1688.
Il crouva par bonheur trois bacteaux cachés

Le Prince Louis de Bade ſe mic en marche dans des Villages abandonnés , propres à paf

Les Turcs le 12. L'Armée séjourna encore deux jours à fer douze hommes dans chacun ; il s'en fervit

abandon

An

nieni Peter .

Ilok ; & le 14 ſur l'avis que l'on eut par le pour ſurprendre Brore , où un bon nombre

varadın.

Cómte Bargotzi , que les ennemis avoient de familles Turques ſe tenoienc forc afsûrées,

abandonné Peter-varadin , demêmequ'Ilok , le Village étant environné d'un petit foſsé , &
12. 14.15. nous avançâmes de ce côté là , & nous .
vîn d'un parapet de ſept à huit pieds de haut ,, à
Juillet.
mes camper à Neltin ; le 15. à Serenitz. Le la maniere des Hongrois. Mais comme il

fi

F,

mre

16. nous séjournâmes , le 17. nous vînmes à avoit pourcela beſoinde quelque Infanterie ,
>

Pelingen , le 18. près de Peter-varadin , Ville il pria le Comte Zrin , Commandantde quel
ſa ſituation , étant bâtie ſur ques gens du Ban de Croatie , de lui donner
une éminence, qui n'eſt commandée d'aucu- de ſesHeiduques. Ce Comte , non-ſeulement
conſidérable par

la

1$

ne autre , qui eſt environnée de marais pref- les lui donna , mais voulut être lui-même de

que par-tout, fituée dans un des plus beaux la partie.
endroits qui ſoit ſur le Danube , propre à
Le jour fut pris au 13. de Juillet. Le Com : 13. Juillet
faire une grande Place d'armes, & à conſtrui- te Zrip ſe rendit dès le matin à Poſega , avec
re des ponts pour paſſer ce fleuve. L'Armée huit cens de ſes meilleurs Heiduques. LeCom
s'y arrêta , en attendant que toutes les trou-. te Hoffkirken y joignie deux cens Mouſque
pes fuſſent arrivées.
caires Allemands de la garniſon de Poſega. Ils
Le Comte Caprara informé que l'Armée convinrent enſemble , qu'ilfalloit arriver ſur
des Turcsgrofliffoir tous les jours , qu'ils for- le ſoir au bord de la Save , & la paſſer pen
tifioient l'Isle des Egyptiens, & qu'ils faiſoient dant la nuit , à une heure au -dellus de Brott,
un grand retranchementprèsde Belgrade , ré- tant pour n'être pas découverts , que pour at
ſolut , en attendant qu'il fût mieux informé taquer la Place au point du jour. Dès l'après

té

ป.

XO

de en

>

5 Tmi

>

us

7, ?

des intentions dela Cour , de faire, a toucévé . dinée ce petit Corps fe mit en marche , les
nement , les diſpoſitions nécellaires pour le Heiduques portant eux -mêmes les bacteaux,
paffage de la Save, & pour le ſiége de Belgra- A la nuit fermée , ils les jetterent dans l'eau's

er

4.

de ; comme auſſi de ſe mettre en état de pafo & pafferent les premiers avec toute la dili

ſer le Danube , pour aller à Temiſvar & à gence qu'ils purent. Il n'en paſſa pourtant que
Gros-varadin. Ainſi, pendant tout ſon séjour, cinq cens. Le danger auquel on vit exposé ce
il s'occupa à faire deſcendre les batteaux deſ petit nombre de braves gens dans le pays en

r

la

tinés à conduire un pont ſur la Save , & il fit nemi , fit prendre aux Officiers qui étoient

ar

travailler tous les Charpentiers de l'artillerie
à préparer des eſſieux avec des rouës baſſes,
propres à conduire ces grands batteaux dans
les pays de plaine , & de faire accommoder
les chemins par-tout, pour la commodité de

avec eux ,la réſolution d'aller attaquer , à une
demie heurede Brott , une Garde Turque qui
écoic là , & où il y avoit quelques barreaux ,
qu'on avoir deſſein d'envoyer à l'autre bord
au Comte Hofſkirken , afin de hacer le paſſa

f

ces machines.

ge

int

lo

ho

XXII .

>

du reſte de ſes troupes , ou de s'en ſervir

Il réſolue deplus de faire un pont à Peter. eux-mêmes pour repailer avec plus de dili

mençoit à paroî
Reddition varadin , & de faire attaquer Titel , ſitué ſurle gence , li le jour , qui com
Tybiſque ,jugeant la conquête de cepoſtetrès- tre, empêchoit l'exécution de leur entrepriſe.
de la Ville
de Titel.
utile , ſoit qu'on voulût attaquer Temiſvar , La choſe fut exécutée preſqu'en mêmetems

ou Belgrade ; de maniere qu’aufli-tôc après qu'elle fut réſoluë.Ils s'avancerent ſans bruit
que le pont de Peter-varadin fut achevé , les juſqu'auprès de la Garde; ils la ſurprirent, &
Barons de Wallis & d'Heilter furent- com- la caillerenten piéces à coups de fabres,

ſans

mandés , avec quatre mille hommes , pour al- qu'il en échappât aucun. Les batteaux furent
ler à Titel. La garniſon de cette Place n'étoit envoyés en même tems à l'autre bord. Le

pas forte; elle n'attendit pas l'arrivée denotre Comte Hoffkirken paſſa promptement la ri
Infanterie ; elle capicula dès qu'elle fut inveſ: viere , avec le Comte Zrin , une partie de ſes

tie. On la conduitit à Belgrade ; & en même Mouſquetaires, & quelques Cavaliers à pied ;
tems le Baron de Wallis fit entrer troiscens & fansattendre queles autrestroupes füffent
XXIII,

hommesdans Titel, & retourna enſuite à ſon paſsées, il marcha , à la tête des Heiduques,
droit au Village , & le fit atraquer en diffe
Les Armes de l'Empereur n'étoient pas rens endroits. On tua d'abord les Sentinelles ;

Camp.

>

Une partie

de l'Armée moins heureuſes ſur la Save. Le Comte Hof. nos ſoldats monterent ſur les parapets , & fe

del Emper kirken,Licutenant-Colonel
de Tunevalt, ne rendirentmaîtres, fansréſiſtance, d'une par

reur paffc
en Boſnie .

>

fucpas plutôt arrivé à Poſega, que , pour ne tie du Village , ayant que les ennemis euf
Tome VI.
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sin de J.C. fent pů ſe reconnoître. La ſurpiſe , la confu- la premiere ardeur, ils pafferent dans le foſsé , AndeJ.C.
fion , le déſordre ou ils ſe trouverent , ne leur & planterent leur grand Etendard ſur les ruï 1688.
permirent pas de ſe mettre en défenſe. llsnes du parapet ; ils pénétrerent même dans
prirent la fuite avec précipitation , quelques- le Village , & poufſerene juſqu'à nos coupu

1688.

uns même en chemiſe; plus de deux cens de res , malgré le feu de notre mouſqueterie. Le
meurerent tués ſur la place , pluſieurs furent combat fut ſanglant & opiniâtre de part &

faits priſonniers. On emmena beaucoup de d'autre ; mais enfin la réliſtance de nos gens
femmes & d'enfans , & on prit un grand bucio. l'emporta ſur leur réſolution ; ils furent à la
XXIV .

Ce ſuccès inſpira à ce Commandant un fin contraints deſe retirer, avec perte de plus

Les Impériaux
ven deffein plus hardi & plus vaſte ; ce fur de de cinq cens hommes , & de leur grand dra
ce poſte, pour le paſſage de la Sa peau.
leniſe muina maintenir
v
Les Bachas ne ſe rebutterent pas ; ils pri
e
,
dont il avoit ouïparler à l'Armée. Il ren
tenir dans
unpoleaudelà de la
Save. Ils

font atra-

voya ſur le champ une partie de la Cavalerie
à Poſega , pour en rapporter des vivres & des
munitions , & fit travailler tout le reſte , les
Cavaliers , de même que les Heiduques & les

rent poſte vers les trois heures du ſoir ſur le
bord de la Save , en deux différens endroics ,
& commencerentà y remuer la terre à la por
tée du mouſquet de Brote, comme pour ou:

quésparlos Mouſquetaires, à rehauſſerieparapet, à élar- vrir la tranchée , & faire deux attaques. Nos

Turcs.

gir le foſsé, &à planter des paliſſades aux en. foldats animés parles heureux ſuccès des deux

droits les plus foibles , réſolud'attendre les premieres atraques ,ne leurdonnerent pasle
ordres desGénéraux , auxquels ils dépêcha un loiſir de faire la troiſiéme. Dès qu'il futnuit,

Capitaine du Régiment de Commercy , pour ils firent une ſortie ſur ces deux poſtes , &
leur donner avis de ce qu'il venoit de faire, & chargerent les ennemispar tout avec rant de
leur demander du ſecours.
vigueur , que la confuſion ſe mit parmi eux ;

Les Bachas voiſins connoiffant l'importan. ils ne fongerent qu'à fuir , & les Bachas fuá
ce de ce poſte , aſſemblerent incontinenthuit rent contraints deſeretirerà un quart d'heure
à neufmille hommes des Milices de leur Gou- de Brott ,pour rallier leurs gens.
17. Juillet.

vernement ; & dès le 17. ils vinrent avec Ca.

Le lendemain 19. de Juillet au marin ,

ils

19. Juillet

valerie , Infanterie & canon , fe placer près voulurent encore faire une nouvelle tentati

Hie

de Brott , & commencerent à l'environner , ve ;: mais dans le même tems notre Cavale.

comme ayantdeſſein de l'aſſieger dans les for- rie , qui revenoit de Poſega avec des vivres &
mes. A l'entrée de la nuit ſuivante , les Janiſ des munitions , ayant paru ſur le bord de la
>

faires s'avancerent pour inſulter le parapet en riviere , les Turcs crurent que c'étoit un nou.
différens endroits ; mais l'ayant trouvé en un veau renfort qui arrivoit à nos gens, & fe re

état auquel ils ne s'attendoient pas , & bien cirerent à deux heures du Village. Nous pro

Gm

ſoutenu par -tout , ils ſe recirerent dans les ficâines de leur éloignement , pour réparer
hayes & dans les jardins voiſins , où ils eurent les breches que leur canon avoit faites au pa
rapet , & pour renforcer une partie du re
reſte de la nuit , dans le deſſein de faire le tranchement par de bonnes paliſades, afin
ordre de leurs Commandans , de paſſer le

lendemain de nouveaux efforts.

d'être plus en état d'attendre du ſecours de

Pour y réüllir, ils firent avancer du canon l'Armée.

à couvert d'une ligne de chariots , qu'ils ranLe 20. ſepaſſa fans que l'ennemi parût. Le XXV.
t
s
le Prince Louis de Bade ayant appris dans Les Impé
21.
gerent du côté de ces haye ; & dès le poin
18. Juillet.

du jour du 18. ils canonnerent ce parapet, fa marche à Poſega , le ſuccès de l'entrepriſe rianx fere.
& le raſerent, en moins de deux heures , d'u. du Comte Hoffkirken , dėlibéra s'il viendroit tirent 16.

ne étenduë àfaire paller deux cens hommes de à fon fecours avec ſon dérachement : mais riviere
pasſent la

front. Nos gens,

qui n'avoientnicanon pour n'ayant ni pont ni vivres , ni moyen d'y en

répondre à celui des ennemis , ni chevaux de faire conduire , tandis que le haut de la Save 20. 21. Juil.
frile , ou auttres machines , pour refermer étoit occupé par les ennemis , il lui envoya lec.

promptemen cette breche ramaſſerent cous ordre de ſe retirer ; ce qui ſe fit la nuic fúi

les tonneaux & coutes les planches qu'ils pu- vante en fi bon ordre , que, malgré le voiii

22. Juillet

rent trouver dans le Village , & en firent plu- nage des ennemis , Hotkirken ſe trouva au
ſieurs coupures dans les ruës , à droite & à matin à l'autre bord de la Save , avec ſon

gauche de la breche , avec tant dediligence , butin & ſes priſonniers. On peut mettre cette
qu'ils ſe trouverent auffi -côt en état de fou. action parmi les plus hardies & les mieux con
tenir laflaut , que les ennemis fe mirent en duites qui ſe ſoient faites de cette campagne,

devoir de le donner. L'action commença fur avant la grande entrepriſe , qui fue celle du
heures
les dix
fiége de Belgrade.
Les ,Janiſſaires
tant
de ces
hayesduenmacin.
bon ordre
s'avancerefor
nt Cependantl'Empereur, qui ſouhaitoitpal-

XXVI.
Le Duc de

comme en bataille droit à la breche. Dans fionnement que l'Electeur de Baviere conci

Baviere

1
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détermine nuâc à ſervir dans fes Armées , n'oublioit rien duite : que le Duc de Lorraine étoit fi glo: 1688
An .de J.C.
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1641

a faire la

pour le ramener. Il ſue ſi bien ménager ſon rieux, & avoit fourni une lì belle carriere ,
camp
eſpr
agne
it , que S. A. E. lui accorda trois mille qu'il écoit réſolu de l'imiter & de l'égaler ,
de 1688.

hommes de ſes troupes , pour diſtribuer dans s'il pouvoit ; que ce grand Prince sûr de fa
ſes vieux Corps ; & dans ces entrefaites, le gloire, n'en pouvoit concevoir de jalouſie.
Duc de Lorraine étant retombé malade plus

Cette déclaration de l'Electeur embarraſſa XXVIII.

dangereuſement que la premiere fois, l'Elec- la Cour de Vienne.D'un côté, l'Empereur ne

Timpére .

teur ne douta pas qu'à ſon défaut , l’Empe- vouloit pas mécontenter l’Electeur; de l'autent pris

$

reur ne lui confiảc le commandement de ſes tre , il ne pouvoir ſe priver du ſervice du Duc geparrema
r Duc
>

Armées ; & changeant tout à coup de fen- de Lorraine. Son Conſeil avoit réſolu le ſiége de Baviere

timent , il fit ſavoir à Vienne qu'il étoit diſ- de Belgrade : il étoic mal-aisé que l'Armée så ferrouver
posé à faire la campagne. Sur ces avis, l'Em- agiſſant séparément , pût emporter cette Plac s frégede

€

pereur envoya à Munich le Comte Stratman , ce : il n'étoit pas facile d'engager l’Electeurde Belgrade.
Chancelier de la Cour , pour ſavoir précisé. s'y trouver avec le Duc , & l'on ne croyoic
ment fes intentions , & pour l'aſſurer que Sa pas qu'on pût ſe patier de la préſence de S. A.

ES

roit , en l'abſence du Duc de Lorraine , le aulli importante entrepriſe .On mictout en

Majeſte Impériale , non -ſeulement lui donne

pour aſſurer le ſuccès d'une auſſi grande &

commandement de toutes ſes troupes , mais cuvre pour perſuader à l’Electeur de ſe re

3

€

auti que

fi S. A. ſe rétabliſſoit bien-tớt , on lacher de la prétention ; on propoſa pour
1

partageroit l'Armée , pour lui en donner un cela divers tempéramens. Ce Prince demeu
Corps , qui agiroit séparément de celui dy ra inflexible. Ala fin le Duc de Lorraine pro
Duc de Lorraine. De plus , le Chancelier poſa un moyen quiréüflit , & qui fut agréé
i

HE

avoit ordonné de lui propoſer de faire , con: de l’Electeur. Ce fut de faire deux comman
jointement avec S. A. de Lorraine , le liége demens séparés dans le liége de Belgrade ;
de Belgrade , au cas qu'on eûc des forces ſuf: l'un du ſiége , l'autre du Camp : Que celui
fiſantes pour cetre entrepriſe.
du ſiège s'étendroit à régler la tranchée , &

IS
12

XXXII .
Il arrive à

+

Mais ce Miniſtre ayant trouvé les fenti les ouvrages nécellaires pour la réduction de
po

mens de la Cour de l’Electeur extrêmement la Place : Que l'autre regarderoit la sûreté

demandede partagés , il ne crut pas qu'il fût du ſervice du Camp , & les moyens d'empêcher le ſe
de l'Empereur de faire le détail de la com cours de la Place ;;avec obligacion à celui qui
toutel' Ar- miſſion ;ilſe contenta d'aſſurer l’Electeur qu'il commanderoi le Camp , de fournir chaque

Commander

mée , ou du commanderoit en chef ou toute l'Armée , ou jour un certain nombre de troupes à la tran:
moins un
du moins un Corps conſidérable & séparé ; chée; & pour faire entrer l’Electeur dans ces
Corps sé
& par cette aſſurance , il le décermiņa à ſe expédient , le Duc lui offrir le choix de l'un
>

paré.

rendre à Vienne , ce qu'il fit peu de jours ou l'autre des deux partis. L'Electeur ne put
après le départ du Chancelier. Il y arriva le refuſer cette condition ; & après avoir con

19. Jaillet. 19. de Juillet. Le Duc de Lorraine ſe portoit feré avec S. A. de Lorraine , ſur le paſſage
beaucoup mieux , & l'on ne parloit que du de la Save, & l'entrepriſedeBelgrade , il par.:
fiége de Belgrade. L’Electeur ne voulut pas tit de Vienne le 20. de Juillet ; pour fe ren,
>

20. Juiller.

fortir de Vienne , qu'on ne lui eût donné des dre à l'Armée par le Danube.
aſſurances , ou du commandement de toute

e
La

Le Duc de Mantovë , qui étoit arrivé à

l'Armée pour cout l'été , ou du moins d'un Vienne, pour faire la campagneen Hongrie ,
Corpsà part, pour agir séparément. C'étoit-la en qualité de Volontaire , comme l'année pré,
ſon Tyítême ; & il en ecoit tellement prévenu , cédente , le ſuivit quatre jours après , & s'em . 24. Juiller.
2

qu'il futtrouver l'Empereur , pour le prier de barqua de même ſur le Danube , pour aller

lui permettre de s'en retourner à Munich , s'il à l'Armée , où il parut avec beaucoup d'hon
n'étoit pas réſolu de lui accorder la demande.
»! ܕܐ
CU

neur & de diſtinction.

L'Electeur de Bayiere arriva au Camp le XXIX.
Ce n'eſt pas qu'il eût peine à s'accommoder avec le Duc de Lorraine. Celui - ci avoit 28. Il y fut reçu comme Général , au bruit Le Duc de
eu pour l’Electeur tous les égards , &

lui avoit du canon , & par toutes les troupes rangées Baviere
4 :a
rive à din

procuré toute la gloire qu'il avoit pû dans en baraille. Son premier ſoin fut de s'inſtruire mét
toutes les occaſions ; & l'Electeur , récipro- de toutes les diſpoſitions que le Comte Ca.
quement , avoit pour lui toute l'eſtime, l'd. prara avoic faites , afin de commencer d'en . 2.8. Juillet.
mitié & la confiance qui étoient dyës à ſon trer inceſſamment en action . Dès le lende.

mérite ſupérieur : mais il ne diffimuloit poine main il s'avança vers la Save , & vintà Mie 29. Fui:ler.
qu’aimant la gloire , comme il eſt naturel à
un Prince de ſon âge & de ſon rang , il ſouhaicoic agir ſeul, afin que le ſuccès de ſes ar.
mes ne fût attribué qu'à la valeur & à ſa con-

chalorz , laiſſant ſeulement deux Bataillons à
la garde du pont de Peter-varadin. Le 30. nous 30. 31. Juil.
marchâmes à deux lieuës plus bas ; & le 31 . Ict.
ngus vinmes à Salankmé , où nous séjourna
>

.
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1. Août.

mes le premier d'Août, pour donner le tems

I 210

L’Electeur avide de gloire, & brûlant d'en

XXXI.

aux Officiers deſtinés à cela , d'amener les vie de ſe ſignaler , conclut pour l'attaque de deL'Electeur
Baviere

batteaux & les bois néceſſaires pour faire un Belgrade , & pour le paſſage de la Save ; & en
même tems on réſolut de faire deux choſes: ſe détermi.

pont ſur la Save.

ne pour le

Dans l'intervalle , l'Electeur afſembla les la premiere, de ſe rendre maîtres du Fort qui ſiège de
Ondét:bére Généraux , pour prendre leurs avis touchant défendoit le pont de Belgrade , afin d'aſſurer Belgrade.
>

XXX .

ſur le ſiége le paſſage de la riviere , & le ſiége de Bel nos vivres ; la ſeconde, de fortifier le bord du

dedio Belgra- grade. L'entrepriſe , dans la ſailon ou l'on Danube à Salankmé, comme le lieu le plus
eroit,, parut fi difficile à tous , qu'ils s'arrête propre à faire deſcendre les barreaux chargés
rent plus à délibérer fi on devoir l'entrepren- de nos proviſions ; & le jour même on mar
dre , que ſur les moyens de le faire. Les en- qua deux grandes redoutes , l'uve auprès de

nemis , diſoient-ils , peuvent aisément nous Salankmé, l'autre dans l'Isle opposée à ce
empêcher le paſſage de la Save ; ils n'ont qu'à Village. Et pour garder le milieu de la ri
>

marcher le long du bord , & ſe préſenter aux viere, le Capitaine des Ponts en ordre d'y
lieux où noustenterons le paſſage. Jeghen faire ancrer des vaiſſeaux armés.. On employa Aoûr.
1. 2.3.
Bacha a achevé ſon retranchement près de trois jours à faire ces ouvrages , & le quatrié.
Belgrade , pour y retirer ſon Armée toutes me nous marchâmes à Toulley, laiſſant deux 4.Août..

des fois qu'il voudra , & nous tenir en échec, mille hommes de pied à Salankmé , pour la
à moins que nous ne voulions le forcer dans sûreté de nos vivres & de nos barceaux. Le 5.

S. 6. Août.

fes retranchemens . L'Isle des Egyptiens , où nous séjournames , pour donner le loiſir à nos
l'on précend faire le pont , eſt gardée par les batteliers de tirer du Danube les batteaux né

Rebelles de Tekeli , & par ungrand Corps ceſſaires pour le pont de laSave ; & le 6. nous
de Tartares poſtés dans des redoutes qu'ils y avançâmes auprès de Semlin .
ont faites. Le détachement du Prince Louis

L'Electeur envoya reconnoître le pont de

de Bade , qui doit faciliter notre paſſage ,n'eſt Belgrade, dans le deſſein d'en faire attaquer
pas encore arrivé en Boſnie. Ils ajoûtoient ; le Fort le même jour : mais comme ce Forc

Au cas queles ennemis nous diſputent le paſ étoit couvert de grands marais, & que les en
ſage de la riviere , nous courons riſque de per- nemis , à la vuë de notre Armée , en avoient

dre le tems de faire aucune opération ; & rompu les ponts , on ne put s'en approcher,
quand même l'ennemi nous laiſſeroit paſ- & l'on réſolue de laiſſer à la tête de ces marais
>

fer, pouvons-nous entreprendre de forcer un une Garde conſiderable , pour empêcher les
Camp de trente mille hommes bien retranchés , & foutenus d'une grande Place ? Et fi
nous ſommes obligés de repaſſer , comment
pourrons-nous le faire , en préſence de la mê.
me Armée ? Enfin , en nous éloignantdu Da.

ennemis d'y paſſer.
Le 7. dės la pointe du jour , nous montâ.

7. doll.

mes à cheval, pour nous approcher de la Sa.
ve. Arrivés qu'on fut au bord de la riviere ,
l'Armée ſe forma en deux lignes le long du

nube , nous nous expoſons à manquer de vi- bord , pendantque l'Electeur , les Ingénieurs
>

vres , & à faire périr l'Armée dans un pays & les Généraux en reconnurent le cours, de
ennemi .

puis le commencement de l'Isle des Egyp

Ces raiſons firent tant d'impreſſion ſur la tiens , juſquesprèsd'une lieu plus haut. Après
plậparc des Généraux , qu'ils crurent qu'on en avoir examiné tout le cours ,, on ſe dérer

ne pouvoit pas entreprendre ce ſiége : mais mina à la paſſer un peu plus haut que

l'Isle

d'autresrepréſenterent que cette Armée de des Egyptiens , & dele faire pendant la nuit ,
+

Jeghen Bacha, n'étoit pas un Corps de trou- ſi le Seraskier Jeghen Bacha ne ſortoit point
pes aguerries , & capables de nous réſiſter , de ſon Camp.
Voici la maniere dont l'Electeur ordonna
mais une aſſemblée de gens ramaſsés, de canailles , de gens fans courage , qu'on avoit ce paſſage. Que le Capitaine des Ponts ayan

i

XXXII.
L'Armét

la lavia
forcés de prendre les armes ; que le peu qui ceroit ſur le loir à cet endroit-là , avec des pafle
viere de
reſtoit d'anciennes troupes , avoient été fiſou. batteaux , & tout le reſte de l'équipage , pour Save.
vent battuës , qu'on pouvoit hazarder quels conſtruire un pont , marchant à couvert des
>

mamn
o

que choſe contr'elles ; que les Turcs nous deux lignes de nos troupes , pour cacher ce
avoiene ſi ſouvent abandonné des poſtes im- mouvement aux ennemis ; que le Colonel

portans, qu'on pouvoit ſe flatter qu'il en ſe. d'Artillerie y feroit auſſi conduire de petites
roit de même dans cette occaſion ; qu'après coulevrines de campagne ; que , pour cela ,
tout , ſi l'on trouvoit de leur part une trop on commanderoit quatre mille hommes , ſou

grande oppoſition , on pourroit aller à quel tenus de toute l'Infanterie , & du canon ran
qu’autre choſe ; & qu'ilne ſeroit ni de la gloi- gé ſur le bord de la riviere ; qu'auffi-tóc la
ni de la réputation des armes de l'Empe- nuit fermée , l'on jetteroit les batteaux dans
reur , d'abandonner cette entrepriſe , ſans l'a. l'eau , & l'on commanceroic par faire paſſer

re ,

voir au moins tencée.

trois cens hommes , avec des chevaux de friſe ,

Ande
1688

1
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An de 34C. des haches , des pêles , des hoyaux , & tous de ſe retirer, pour ſe mettre en bataille hors
1688.

firem

les inftrumens nécellaires pour ſe retrancher de la portée ducanon.
promptement en arrivant ; qu'ils ſe poſteAlors lesSpahis , ou la Cavalerie , ſe reti

pe

roient dans les hayes voiſines du bord , en at rerent derriere  & ;زles Javiffaires prenant la

tendant du renfort , pour occuper un plus
grand terrain ; que, pendant qu'on travailleroit de ce côté-là à prendre pofte,on commenceroic de l'autre à conſtruire le pont ; & que,

Boya

An de J.C.
1688 .

tête , s'avancerent plus près que la portée du
mouſquet de notre retranchement , & déca
cherent de pecites troupes pour nous artaquer
en différens endroits : mais elles ne firent que

pour occuper cependant les Rebelles deTe- de foibles centatives , & de peu de durée ; &

T.

keli, & les Tartares qui gardoiene l'Isle des après avoit tiré un bon quarc-d'heure , ve

ce

| Egyptiens , on feroit mine de vouloir paſſer nanc cancôcd'un côté, tantôt d'un autre , juf

dans cette Isle avec quatre ou cinq censhom- qu'auprès de nos chevaux de friſe , ils rejoi
mes montés dans de perics batteaux.

gnirent leurgros, & ſe retirerent cous enſem

Le Comte Serini , & ſous lui les Généraux ble , après avoir fait leur décharge  ;زTekeli

22 11

Stenau & d'Apremont , furent chargés de ces même & les Tartares , abandonnerent enmê

diſpoſitions,aufli-bien que de l'exécution de me tems l'Isle des Egyptiens, &nous laiſſe

La

l'entrepriſe. Elle réuſſit mieux que nous n'au. rent en parfaite liberté de paſſer. Nous perdi

S

pas de ſes retranchemens. Les Tarcares & les ſoldats , & les ennemis en laiſſerentplus de

rions osé l'eſpérer. Jeghen Bacha ne bougea mes dans cette occalion trente ou quarante
Rebelles demeurerent dans leur Isle ; ſeule- trois cens ſur la place.

IS

ment Tekeli envoya quelques-unsde ſes gens
L'Electeur encouragé par cet heureux ſuc- XXXIV.
reconnoître où nous devions paſſer , & fic cès, fit travailler à ſon pont avec tant de dili- On fait un

de

battre le tambour des Janiſſaires. Nos Batte- gence , qu'il fut achevé vers les trois heures pontſurla
pour

er

: aprèsmidi,& l'Armée commençaày paffer, le passage
liers
prirent l'épouvante
,& defecacherent
mais enl'Electeur
ayane promis
l'argent à &
continua toute la nuic , les Dragons & l'In de l'Arinec

It

>>

ceux qui paſſeroient les premiers , quelques
Batteliers fe retrouverent; on leur joignic des
Mouſquetaires qui ſavoient un peu ramer.
Le Comte d'Herbeſtein , Lieutenant-Colonel

Dit

1,

>
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fanterie les premiers , s'écendant dans les Impériako
hayes , à meſure qu'ils paſfoient ; la Cavalen
rie ſuivoit , & occupoit le terrain , à meſure
que l'Infanterie paſioit plusavant. Toute l'Ar

du Régiment de Souches , & Pini , Major du mée fe trouva au-delà de la Save vers onze
Régiment de Lorraine , qui devoient com- heures du matin du 9. Août. Comme elle 9. Août.
mander les premieres troupes , entrerent dans étoic extrêmement fatiguée , on campa ce
>

es

les batteaux , & paſſerent.
XXXIII.

=;

4

ES

jour-là ſur le bord de la riviere

pendant

Les Janiſfaires & les gens de Tekeli s'ap- qu’on envoyoit reconnoître la route du côté

Les Turcs perçurent du paſſage de nos troupes , au bruit de Belgrade.
Le 10. des la pointe du jour , on marcha XXXV .
noſent s'op- des rames desbacteaux ; ils cirerent quelques
poſer au
ſur eux , & nous tuerent quelques ſol- contre cette Ville en bataille , dans la réſo. Arrivéede
paffage de coups
dats
:
mais
dès qu'ils virent qu'on continuoic , lution de livrer le combat à Jeghen Bacha l’Electeur
14 Save .
à force de rames , à s'avancer , ils prirent la par-tout où l'on pourroic le rencontrer, & de de Baviere
>

fuite , & rentrerent dans leur Isle. Ainſi nos le forcer même dans ſon Camp , ou dans les devant Belo

gens mirent pied à terre , ſans trouver nulle retranchemens , s'il s'opiniâtroit d'y demeu. grade, 10.
>

oppofition. Les Officiers renvoyerent les bar- rer : mais l'on fut agréablement ſurpris, de
reaux pour leur ramener du renfort , & fe re. trouver ſon Camp abandonné , & rempli
tracherent ſur les bords du fleuve, & dans les d'une infinité de fourages, & d'une très-grande

hayes ; de maniere que , dès le huitiéme au quantité de vivres. L'ennemi avoit mis le feu
matin ,ils étoient retranchés preſque par-cout. à tous les nouveaux ouvrages qu'il avoit faics,
Vers les neuf heures du niacin , il parut un de même qu'aux Fauxbourgs de Belgrade , &
Sotme

détachement de trois mille Janiſfaires , & de avoit rompu le pont qu'il avoit fur la Save.
cinq mille Spahis , qui ſe préſenterent pour On voyoit de tous côtés des barques aban
attaquer la droite de notre retranchement ; donnés au cours de l'eani.
maisle Comte Serini les ayant apperçus , fit
Le Danube étoit couvert de grands bat
aufli tôt doubler les chevaux de friſe , aux teaux chargés de richeffes , que les Turcs qui

lieux ou le retranchement n'étoit point ache. fuyoientde Belgrade , pour ſe retirer à Conf
vé , borda le parapet de Mouſquetaires , en cancinople , emportoient avec eux. Les Grecs
tremêlés de gens armés d'arquebuſes rayées, & les Armeniens habitués dans la même Ville,
& leur commanda de tirer , auffi-tôt que les ſe retiroient de leurs maiſons avec cant de
avant-coureurs furent à portée. L'artilleric précipitation , que pluſieurs y laiffoient tous
de l'autre bord, commença en même remsà leurs effets , & n'emportoient en leursmains

tirer ſur le flanc des ennemis , & les obligez qu'un Crucifix , ou une Image de la Vierge,

1688
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Le 1 1. comme le feu continuoit avec la 11. Aolit
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cette marque de Religion , qui les diſtinguoit même véhémence que le jour précédent , on
des Muſulmans.

ne put pénétrer dans les Fauxbourgs, ni s'ap
L'embraſement s'augmentoit de tous cô. procher de la Ville ; ſeulement lebruit ſe re
tés avec tant de véhémence , que tout l'air pandic parmi les Turcs , que le Grand-Vizir
>

étoit en Hammes , ou couvert de fumée au- s'avançoit , que Jeghen Bacha marchoit pour

tour de la Place ; enfin tout ce qui ſe mon le joindre, & que quand leurs forces ſeroient
troit à nosyeux , arrivant près Belgrade , n'é- reünies , ils viendroient livrer la bataille aux
toic qu'une triſte repréſentation d'objets af- Chrétiens.
freux , & l'image de la terreur qu'inſpire la
Le 12. l'embraſement étant ceſsé , l'Elec.
préſence d'une Armée victorieuſe , à un enne teur monta à cheval de très -grand marin , avec
mi qu'elle a ſouvent battu.
les Généraux & les Ingénieurs , pour allerre

XXXVI.
L'Eleftesy
de Baviera

reconnoit la

L'Electeur , après avoir marqué ſon Camp , connoître Belgrade. C'eſt une grande Ville Ville de
>

îourna tous ſes ſoins à faire éteindre le feu bâtie à l'ancique , ſituée ſur une colline à l'em Belgrade.

qui gagnoit de tous côtés ; à faire ramaſſer bouchure de la Save , dans le Danube. Elle Deſcription
les provilions & les vivres qui ſe trouvoient eſt partagée en trois eſpéces de Villes , fer. de cette

dans le Camp des Turcs , & à tirer tout l'a-, mées par autant d'enceintes de murailles. La Ville.
vantage pollible du déſordre & de la confter. premiere de ces trois Villes , n'eſt propre
nacion où étoient les ennemis , ordonnant que ment qu'un aſſez petit Château , bâti ſur la
l'on tirât des Fauxbourgs , tous les vivres que pointe de l'éminence , & n'ayant d'autres for

l'on pourroit ſauver de l'embraſement, & tifications quequelques cours qui en flanquent
que l'on ſe failift des batteaux que les Turcs les murailles .
avoient abandonnés , en quitcant leur pont
de la Save.

La ſeconde enceinte eſt celle de la Ville

haute , qui s'étend ſur le penchant de la col

Il envoya enſuiteles ordres néceſſaires pour line vers l'Orient. Elle eſt faite en forme d'un
faire venir de Bude la groſſe artillerie ; com- quarré long; la muraille eſt flanquée , com
me auſſiles ponts, les barreaux , & les vivres me celle du Château, de pluſieurs groſſes
que nous avions ſur le Danube & ſur la Sa- tours , les unes rondes , les autres quarrées ,

ve; & زen attendant que le feu fût éteint , & avec unfoſsé aſſez creux , & ſec preſque par.
>

que l'on pût faire reconnoître la Place, pour tout , ſans aucuns dehors , ni fortifications ,

en régler les attaques , l'Electeur fic interro- que celle d'un double rang de paliffade , qui
>

ger

les principaux des Arméniens ſchiſmati: couvre toute la largeur de la muraille , du côté

ques ,

ſortis de Belgrade , ſur deux points par- de la Ville baſſe , & du Danube.

ciculiers. Le premier , ſur la force de la gar

La troiſiéme enceinte enfermela Ville baſſe ,

niſon ; le ſecond , ſur la marche de l'Armée appellée aufli la Ville de l'eau, parce qu'elle
ennemie. Ils déclarerent que Jeghen Bacha s'étend juſqu'au bord du Danube, qui forine

mécontent deRuften Bacha , Commandant comme une eſpéce de golphe par-devant La
des Turcs en Hongrie, lui avoit faic trancher muraille en eſt moins forte que. celle de la

la tête , dès qu'il avoit vû PArmée de l’Em- Ville haute , & les tours moins groſſes , &
pereur en mouvement pour paſſer la Save ; & plus baſſes.

qu'en même tems il avoir décampé précipi- Outre cestroisprincipales enceintes, on en
& s'étoit retiré vers la Morave : remarque encore deux autres moindres , qui
tamment

Que ſonArmée n'étoit preſque composée ſont comme des réduit, l'un du côté de la
que de Cavalerie ; que la garniſon de Janif Save , vers le Château ; l'autre , du côté du
>

faires qu'il avoit laiſsé dans Belgrade , écoit la Danube, entre la Ville-baſſe& la Ville-haute,
même qui y étoit auparavant , mais qu'elle joignant les paliffades que nous avions vuës
avoit été groſſie par les troupes de quelques de ce côté-là.
Tout le circuit de Belgrade étoit environ
Places voilines , qui s'y écoient ſauvées; qu'ils
ne pouvoient pas marquer au juſte quel étoit né de Fauxbourgs, depuis le bord de la Save

le nombre de ces troupes, mais qu'ils ne juſqu'aubord du Danube; & ces Fauxbourgs
croyoient pas qu'il y eûc plusde trois ou qua- étoient ſi grands& fi vaftes, que le nouveau
tre mille hommes en tout.
retranchement dont Jeghen Bacha les avoit

L’Electeur ayant tiré ces connoiſſances , enveloppés , avoit plus d'une lieuë & demie
renvoya ces gens en paix , leur permit de fe de long.
1

Après avoir ainſi reconnu la Place , ſa ſitua
protection de l'Empereur, tant pour eux ,que cion , & ſes differentes enceintes , l’Electeur

retirer où ils voudroient , & leur promic la
>

>

pour tous ceux deleur Religion qui ſe trou. fit entrer dans les Fauxbourgs les Ingenieurs ,
voient dans la Hongrie.
ſoutenus de quatre Bacaillons, avec ordre de
recon
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An de J.C. reconnoître de plus près le foible des murs de le milieu , entre les deux lignes , & fe logea Ande J.C.
1688.

On

la Ville. Il y entra auffilui-même ; & fit de dans la Maiſon de campagne du Grand-Šei.. 1688.
nouveau le tour de la Place avec les Généraux , gneur.
à couvert des maiſons des Fauxbourg. Après
Tout étant ainſi réglé , le même jour 12. 12. Août.
avoir tout vû & cout examiné , ce Prince ré à l'entrée de la nuit , le Comte de Schefteni
ſolut d'attaquer la Ville -haute , dans ſa lon- berg , Lieutenant de Maréchal de Camp , &

ap
re
ZIC

3

bur

gueuit , du côté du marché des chevaux , de fous lui le Baron Wallis , Général de Bataille ,

ene

puis la tour de l'angle , juſqu'à la troiſiéme & les Comtés Furftemberg & Scaremberg ,

LUX

tour de la même face , & de faire båccre ces Colonels , monterent la tranchée , avec trois

ຂໍ

trois cours , avec les courtines joignantes , mille hommes , tant des Impériaux que des
ayant environ cinq cens pas d'étenduë. Cé Bavarois , &prirent pofte dans les Fauxbourgs

='ес LG

qui le décermina à préférer cet endroit , fut des Catholiques & des Arméniens;, à crois

re

que les maiſons du Faubourg y étant moins cens pas du foſsé.

lle Very

brûlées & moins endommagées qu'aux autres

On pouffa cette nuit lá tranchée à droite

1

lieux , on pouvoit s'approcher à couveri , å & àà gauche , cent pas en avant ; & l'on fic
9

le Demo

e.

la

trois cens pas du foſse; outre quela colline deux Places d'armes avec tant de ſuccès, que
XXXVII.

y étant moins roide qu'ailleurs, le terrain étoit l'on ne perdit preſque perſonne.
plus propre à faire une bonne tranchée.
Cependant le 13. au matin , les aſſiégés fi- XXXVIII.
Apeine Son Altéffe Electorale fut-elle de rent une forcie vigoureufe ſur nos approches ; Sortie des

Diſpoſition retour au Camp, qu'impatient de commen: principalement à droite ,où nous eümes plus asſiégés de

or

duſiége de

EMC

Belgrade.

cer le fiège, elle fit commander des gensà de cinquante hommes tués oubleſsés. Du Belgrade.

le.

la faſcine , & régla en même tems l'ordre de nombre de ces derniers , fue le Comte Rabu
la tranchée , de la maniere fuivante : Qu'il tin , bleſsé au bras. Ils firent en mêmetems
auroit trois mille hommes parjour com- remonter ſur la Save deux ou trois eens hom

ola

Mandés , tant des troupes de l'Empereur , mes dans des ſcheiqués , ou eſpéces de bara

in

quedes Bavarois ; qu'ils auroient à leur tête ques renforcées par les bords ,& à Pépreuve

mo
les

un Lieutenant de Maréchal de Camps un Gé
méral de Bataille , deux Colonels , & les autres
Officiers inférieurs à proportion : Que les
troupes de l'Empereur monteroient les pré-

ر

er
ر

13. Août.

>

du mouſquét , pour donner fur des chariots
de bagages , qui venoient au Camp : mais à
peine eurent-ilsmis pied à terte' , qu'ils fu
rentrepouſsés , & obligés de rentrer dans leurs

micres, puis celles de Baviere, marchant cha- ſcheiques, par la Garde de Cavalerie qui écoit

e,

cune felon leur rang d'ancienneté : Que les de ce côté-là.
Impériaux attaqueroient la tour de l'angle ,
Le mêmejour nos Partis revinrent au Camp, XXXIX .
& la courtine voiſine ; & les Bavarois , celle avec quantité de butin & de chariots , qu'ils Ledéfordre
qui fuivoit , à la gauche des Impériaux : Qué avoient trouvés abandonnés ſur la route de a
la rebel
lion conri.

le

les approches fe feroient par de grandes li Nice , ou les Turcs ſe retiroient , brûlanc &

ré

ze

L2

1

3

]

nuent dans

gnes paralleles , & de bonnes places d'armes faccageant tant les lieux fermés , que lès Vil l'Empire

à travers les maiſons & les maſures , ſous la láges , laiſſant par-tour desmarques de leur Turc .
conduite du Comte Serini : Que , pour plus fureur , & du déſeſpoir où ils étoient réduits.
grande sûreté de la tranchée , il y auroit une Ils brûlerent même Semendria , Ville autrefois

Garde de deux cens Chevaux à la queuë des fameuſe , pour nous empêcher d'en proficer.

ouvrages , ſans compter celle qu'on mettroit Tout cela faiſoit affez connoître , qu'ils ne
ſur les bords des deux rivieres .

ſongeoient pas à fecourir Belgrade ; & les des
dé

Pendant qu'on exécutoit ces ordres , l'E- ſerteurs ajoutoient , que Jeghen Bacha vou
lecteur fic changer le Camp , pour envelopper la Place. L'Armée fur campée ſur deux
lignes, depuis la Save juſqu'au Danube ; les
troupes de l'Empereur à l'extrémité des deux

loit retourner en Aſie ; que les troubles con
tinuoient à Conftantinople. Et en effet , les
moyens que le nouveau Sultan avoit em
ployés pour faire rentrer les rebelles dans

ailes , arrivant juſqu'aux bords des deux ri- leur devoir , n'avoient point réüſli ( a ). Les

vieres ; les Bavarois au milieu de l'Armée. On châtimens avoient aigri les uns ; les promeſ

nemarqua pointdelignes decontrevallacion , ſes, l'indulgence & l'impunité, avoieỏt rendu

parce que le grand retranchemencde Jeghen les autres plusinſolens.La plupart des Bachas
Bacha fur jugé ſuffifant pour ſe
fe couvrir
couvrir con
con- ſe prévalant des déſordres de l'Empire , s'é
tré la Ville ; & on fe concentà de faire tracer toient revoltés en Aſie , en Egypre , dans la
celle de circonvallation contre l'Armée enne- Natolie , & ailleurs. Les troupes defertoient

mie. L'Electeur pric ſon quartiergénéral dans tous les jours >, & ſe ſoülevoient ; parce que
(a ) Hiſtoire du Duc Charles V. P. 389. 1.5.
Tome VI.
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précipitacion . Les derniers de leurs Janiffaires 1688
An deJ.C.
.

poſſible de trouver aſſez d'argent pour les trouverent déja de nos Mouſquetaires dans ce

chemin , qui les barrerent , & les contraigni

contenter.

Le nouveau Grand -Vizir s'étoit mis en che- rent , aprés y avoir perdu quinze ou vingt
min , avec un renfort conſidérable ( b ) , mais hommes , de s'écarter dansles maſures , pour

le Grand-Seigneur avoit ſuſpendu la marche , regagner la Ville. Nous y eûmes ſept ou huic
dans la crainte que s'il éloignoit de la perſon. ſoldats tués ou bleſsés. Le ColonelScheftem
ne les troupes qui l'avoient placé ſur le Trô- berg fur du nombre de ces derniers.
pe , il n'en fûtdéjecté par celles de la faction
Le ſoir du mêmejour , le Comte Scheftem
contraire. D'ailleurs, les ſoldats même les plus berg monta
monta la tranchée pour la ſeconde fois.
affectionnés , & ſur la fidélité deſquels il pou- Il fit conduire le reſte de l'artillerie dans les is. Aoſt.

voit plus compter, étoient fi conſternés & fi batteries ; & après avoir pouſsé les ouvrages
épouvantés , qu'ils ne faiſoient preſque plus à quatre-vingtpas du foſsé, il prit poſte dans

de réſiſtance , & ſe laiſſoient battrepar-tout.. une Moſquée qui étoit dans le milieu des ap
Enfin , ce nouveau Sultan , qui avoit paſsé la proches , entre les Bavarois & les Impériaux.
plus grande partie de ſa vie dans la retraite , Il auroit été aisé aux ennemis de nous en dé.
occupé à la lecture de l'Alcoran , ou à d'au . buſquer : mais n'ayant pû , pendant tout le
>

tres exercices sédentaires , n'avoit ni l'autori- fiége , nous oppoſer que trois piéces de gros

XL.

té n, i la capacité pour gouverner un Empire
aulli vaſte , ſur-tout dans des tems de trou.
ble & de dérangement .
Toutes ces circonſtances étoient infiniment

canon, &huitou neufdefort petites, à cauſe
de la foibleſſe de leurs murailles , qu'ils crai
gnoient de trop ébranler , nous nous main-.
tînmes dans cette Moſquée , & dans les au

Renfort ar- favorables aux intérêts de l'Empereur, & aux tres maiſons que nous occupâmes ; & nous

rivé à Bela

deſſeios de l’Electeur de Baviere , qui ne per- eûmes l'avantage qu'aucune de nos batteries
doit pasun moment de tems , pour hâter le ne fut endommagée durant le cours du ſiége.

grade.

ſiége deBelgrade. La garniſon de cette Place

Le 16. & la nuit du 17. furent employés

XLII.

reçut un renfort conſidérable le 13. Les meil- à achever les ouvrages de nos batteries, & à Arrivée des
leurs Janiſſaires de Themiſvar , & des Places mettre nos canons en état de tirer. On com- Mantoni
Duc de

pafferent le Danube à notre vuë , mença le 17. à tirer de fix demi-canons , & devant Bel.
dans des batteaux que les aſſiégés leur envoye- de fix mortiers , & on battit les défenſes de grade.
rent , & entrerenc, malgré nous, dans la Vil- la Place. Le même jour, arriva au Camp le
le. Le ſoir même on s'apperçue de la vigueur Duc de Mantouë. L'Electeur de Baviere alla 16.17.Août.
que leur arrivée avoit inſpirée aux ennemis , le recevoir aſſez loin , avec les Généraux , &

voiſines

و

par le redoublement de leur feu >, tant de la

lui fic toutes les honnêtetés duës à ſa naiſſan .

ce ; après quoi il retourna à la tranchée don.
mouſqueterie que des bombes.
Mais cela n'empêcha pas qu'on n'avançat , ner ſes ordres , & faire travailler nos mineurs

la nuit ſuivantesconſidérablementla tranchée, contre ceux des ennemis , qui commençoient
le Marquis de Tourlak , qui avoit relevé le à miner contre nous.

Comte Scheftemberg , ayant fait une ſeconde
>

Cependant le Duc de Lorraine , qui étoic

ligne parallele, & commencé deux chaudrons demeuré à Vienne , commençoit à ſe mieux
pour lix morciers , & deux batteries pour fix porter , & ſe fattoit de pouvoir faire le reſte
demi-canons , en attendant qu'une plus gran de la campagne. On apprit à Vienne l'heu
>

de quantité d'artillerie fût arrivée de Bude. reux paffage de la Save ; & ce Prince deman

Tout cela fut achevé la nuit fuivante par le da à l'Empereur la permiſſion de partir pour
Baron Steinau, qui releva le Marquis deTour- l'Armée. S. M. héſita d'abord ,dans l'appré
lak , & poufla la tranchée crés-avanç, fans henfion que la ſanté n'en ſouffrît , & plus en
beacoup de perte.
core , que fa préſence necausât quelque peine
XLI.

Les aſſiéges firent alors une ſortie ſur no- à l’Electeur , quiprétendoit commander cou

Sortie des tre gauche , étant venus par un chemin creux , te l'Armée dansle fiége de Belgrade , qu'il
ſans qu'on s'en füc apperçu. Ils donnerent fort méditoit.
dans Bel
Peu d'heures après , arriva à Vienne un au
hruſquement ſur les poſtes avancés , & augrade
aſſiégés

>

.

14. Août .

XLIII.

roient bien-tôt ébranle ceux qui les gardoient , tre Courier , qui apportoit que Jeghen Bacha Le Ducde

ſi les Officiers n'euſſent en mêmetems fait s'étoit retiré , afin d'aller joindre le Grand- Lorraine
>

fe rendàe.
ſortir ceux qui étoient à la queuë de la tran- Vizir ,qui étoit en marche, pour venir au ſe- l'Armé
chée , avec la réſerve , pour gagner ce chemin cours de Belgrade, Alors l'Empereur jugeant

creux. Les ennemis s'en apperçurent ; & dans que la préſence de S. A. de Lorraine étoit

la crainte d'être coupes , ils fe recirerent avec néceſſaire à ſon Armée , réſoluc de le laiſſer
( 6 ) Mémoires mfl. de M. le Begue,

$
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An de J.C. partir , ne doutant pas que l'Electeur de Ba- en attendant l'arrivée du Duc auCamp.
es dans

ce

m.

1688.

viere ne le vit arriver avec plaiſir, lorſqu'il

Le 17.

XLIV .

le Baron de Steinau releva la tran- Continua

verroit l'Armée du Grand-Vizir s'approcherchée , s'avança à quarante pas du foſsé, & fit tion difié

de fon Camp.Le Duc parcit donc de Vienne une batterie decinq piéces dedouze,qui gedeBel

ng

Our

Liit

le 16. Août, & arriva heureuſement àBude: commencerent à tirerdèsle matindu18. La grade.
mais à peine y écoit-il , que le Comte Paul nuit ſuivante , on en commença deux autres 17.18.Août.
Fouker arrivaà Vienne ( c ), pour cémoigner plus grandes, à droite & à gauche de la Mof
.

à l'Empereur que le Grand -Vizir ne viendroit quée, qui étoit au milieu de nosouvrages;& 19. Août.

point ; que le Corps commandé par Jeghen comme les vents contraires avoient arrêté la

m.

Dis.

Bacha,étoit diſſipé, && que l'Electeur ſupplioit deſcente des bacteaux qui nous amenoient du

les

Sa Majeſté d'arrêter le Duc de Lorraine à la canon de Bude , l'Electeur en fit venir de Ses

ges

grade. Il avoit la choſe tellemenc à cæur ,

Ep

Miniſtres de Sa Majeſté , qu'au cas qu'on par. avoit été chargé de cette commiſſion , de
tageroit , dans cette conjoncture ,le comman- meura dans cette Place , avec une partie de
dement de l'Armée , ſon Maître retourneroic ſon eſcorte , & renvoya l'autre , pour condui

Cour , afin qu'il pût faire ſeul le ſiège de Bel- mendria , que les ennemis avoient abandon

que Fouker fut chargé de faire entendre aux
UX,

née.

Le Sergent-Major Poldrach , Arménien ,qui
>

Hé.
tle

à Munich , & retireroit ſes troupes.

re le canon , avec des Lettres pour l’Electeur ,

TOS

La Cour , qui vouloir le ſiége de Belgrade , par leſquelles il le prioit de lui permettre de

Luſc

& qui craignoit preſque égalementde mécon- garder ce poſte , quiétoit encore bon, & d'y
tenter le Duc & l'Electeur , ſe trouva em . aſſembler tous les Arméniens du voiſinage,

ra

ein
au.
ous

ries

Ege.

Biasa
m. bi

8
de
ole

ila 14

&

baraſsée de cette déclaration : mais le Duc de pour les faire agircontre les Turcs. Ce Prin
Lorraine, qui avoit autant de moderation que ce envoya incontinent à Poldrach quelques

de valeur ,la tira d'embarras. Il appric, écane Mouſquetaires , des vivres , des munitions de
à Zui-palank , la diſperſion du Corps de Jeg.
hen Bacha ; il en conclut que le ſiége de Bel.
grade ſeroit fort avancé à ſon arrivée, & qu'il
neſeroitpas juſte qu'il allâc partager avecl’E
lecteur la gloire d'une choſe à laquelle il n’auroit contribué que par ſes victoires paſsées. Il

guerre, & des Lettres de protection au nom
de l'Empereur , pour tous ceux qui vou
droient venir à Semendria. Les Arméniens
qui s'y rendirent en bon nombre , furent dans
la fuite d'un grand ſecours pour le ſervice de
l'Empereur.

forma d'autres nouveaux deſſeins , glorieux

Le fourage avoit été juſques-là abondant

1

& utiles aux Armes de l'Empereur , & les en. dans l'Armee , & les fourageurs alloient avec
voya propoſer à la Cour. Il étoit d'avis de une pleine liberté , & ſans aucun danger , à
laiſſer à l'Electeur la plus grande partie de deux grandes journées de Belgrade , pour

l'Infanterie , & quelque Cavalerie , pour achever le ſiége de Belgrade , & de prendre pour
lui le reſtede l'Armée , pour marcher plus
avant dans le pays ennemi. En attendant le

en chercher: àla fin , on commença à en
manquer , & l’Electeur réſolut de faire un
pont ſur le Danube , pour en aller prendre
dans la plaine au-delà de cette riviere. Pour

retour de ſon Courier , il continua de def- cet effet , il ordonna que la nuit du 18. au

bic
LX

Ite

4.

cendre lentement vers Effek .

19. l'on fift deſcendre des batteaux , & qu'on

L'Empereur , qui avoit conçu à peu près leur donnâc pour eſcorte deux cens Moul
le même deſſein ,fic promptement expédier quetaires , avec toutes les ſcheiques armées.

les ordres que le Duc demandoit , & dépê. On commença le 19. au marin, à travailler à 19. Aoår.
cha deux Courierspour les porter, l'un à S. A. ce Pont; mais il s'y rencontra de grandes dif

ur

de Lorraine , l'autre à S. A. Electorale. Ce ficultés, tan par la profondeur & la rapidicé

é.

lui-ci toujours en garde contre tout ce qui du fleuve , où l'on ne pouvoit ancrer les bat

1)

pouvoir donner atteinte à ſa gloire, crut que teaux , que par ſa( largeur , qui étoic telle en

ee

le public , prévenu en faveur du Duc de Lor- cet endroit , qu'il fallut cene ſoixante & dix

|
1

Prince tout le ſuccès du ſiège de Belgrade ,

raine , ne manqueroit pas d'attribuer à ce batteaux pour compoſerle pont.
Cette pénible entrepriſe fue cauſe qu'on ne

s'il venoit au Camp avant la priſe, s'excuſa de travailla que très-foiblement aux ouvrages du
partagerl'Armée. Cependant S. A. deſcen- ſiége pendant cette nuit. D'ailleurs , le feu
doit toujours lentement le Danube , de peur des ennemis fut figrand , qu'ils nouscuerent
>

· La

de mécontenter l’Electeur , & de donner oc- plus de cent hommes , du nombre deſquels

ferre

caſion à l'abandonnement d'un ſiége impor- fue l'Ingénieur Lambere , ſans compter les
tant , qui ſe continuoit avec beaucoup decha- Comces Calensfels, Lamberg & Thaun blef
leur , & dont nous allons reprendre la ſuite , ſés. Le Prince de Commercy,qui s'écoit trouvé

>

( c) Mémoires mfl. de M. le Bégue.
Tome VI.

Hhhhij

1222
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XLVII.
à la ſuitedel'Electeur, en viſitantlatranchée , de rendre le cours de cette riviere libre jul

AN

le fut aufli d'un éclat de bombe.

168
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20. 21. 22 .

Le 20. on acheva les batteries و, & l'on pouf

Août.

qu'à Belgrade.
Ces bonnes nouvelles furent un peu tem- XLVIL

fa une ligne de communication de nos ouvra. pérées par celles qu'on reçut dans le même L'Armée
ges à une moſquée , d'où l'on chaſſa les en- tems , que Jeghen Bacha s'étoit rapproché Turquefe
nemis à notre droite. Le 21. & le 22. fe paſ de Nice avec ſon Armée ; ce qui futconfir- rapproch
e
ferent à fortifier les tranchées & les batteries ; mé le 23. par un Chiaous , que ce Géneral en de Nice.
att
en

XLV.

endant l'arrivée du 'canon .

voyoit à l'Electeur avec une Lettre , dans la

23. Août

Le mêmejour , l'Electeur reçutune Lettre quelle il lui marquoit que le Grand -Seigneur

Les Turcs du Comte Vererani , qui lui mandoit que des ayant choiſi Defrendi
abandon

n. nt d ffé
rens potes.

puis la retraite del'Armée ennemie , le déſor. Morocordato ſon premier Interprete , pour

dre s’ecoit mis parmi les Turcs, de l'autre côté venir donnerpart à l'Empereur des Chrétiens
du Danube, de même qu'il étoit parmi ceux de ſon élevation au Trône , ille prioit d'en
de celui-ci ; qu'ils avoient abandonné trois voyer un Paffeport & une eſcorte, pour la

ou quatre Châteaux , dans leſquels il avoit sûreté du paſſage de ces Ambaſſadeurs.
éu garniſon , & que , pour lui, il continuoit à
XLVI.

Cette nouvelle obligea Son Alteſſe Electo

s'avancer plus bas, lelong du Danube , pour rale à faire la circonvallation du Camp, à quoi
n'avoit pas pensé juſqu'alors , pour en
inſpirer de plus près la terreur aux ennemis. l'on
Le Prince Louis de Bade lui écrivoir auſſi épargner la fatigue à l'Armée ; & dès que le

Progrès du deBoſnie , qu'ayant paſsé la Save à Zizech , Chiaous fut parti avec ce qu'il étoit venu de

Prince
Louis de

& donné deux jours de repos aux troupes mander , on commença à travailler , la Cava

Badedins qu'il commandoit, en attendant l'arrivéedu lerie comme l'Infanterie , chacun ſe retran

21. 24. 25.

la Bojnie. Ban de Croatie, il avoit marché le 14. ſur la chant
devant ſafoipréſence
; l Electeur
animant tout Août.
, tantôt en un lieu ,
l'ouvrage
riviere d'Unna , dans la réſolution dela paf-

par

ſer à Caſtanovitz. Qu'il avoit trouvé ſur le tantôr en un autre. On fut crois jours à ache
bord de cette petite riviere , trois mille Turcs ver ces lignes. Notre artillerie arriva au Camp

en bataille , avec quelques piécesdecampa- le 25. & le même jour , à l'entrée de la nuit on

gne , pour lui en défendre le paſſage ; qu'a- attaqua la paliſſade qui étoit à l'extrémité de
près les avoirfait reconnoître, il s'étoit mis la droite de nos ouvrages, afin d'empêcher
en bataille auſſi-bien qu'eux , & s'étoit avancé

les ennemis de nous tirer en flanc , lorſque

pour les faire retirer par le feu de fa moul-

nousferions arrivés au bord du foſsé. Onlat

queterie & de ſon canon ; que les ennemis

taqua avec tant devigueur , qu'on l'emporta :

s'écoient retirés au premier coup hors de la

mais le grand fendes ennemis fit qu'on ne put

portée ; qu'il avoit fait paſſer la riviere à quel. s'y maintenir ; on fut obligé de ſe retirer,
ques Eſcadrons, quiavoiene de l'eau juſques après y avoir perdu plus de cent hommes,
aux panneaux de la ſelle.

• Que dans le tems qu'ils ſe formoient ſur

du nombre deſquels fut le Comte de Fontai
ne. Nous y avions attaché des godrons : mais

l'autre rive , les ennemis s'étoient avancés

les Turcs les en arracherent , dès que nous

pour les charger : mais que le feu des autres

nous fûmes retirés.

Bataillons qui étoient rangés ſur le bord , les

Le 26. au matin notre artillerie s'étant trou.

ayant éloignés de nouveau , toute la premiere vee en état , on commença à battre la Place

XLVIII.
L'Electeur

ligne
impatiente de les attaquer, s'étoit jerrée de vinge-trois pieces , & le 27. detrente-une; fairſomme
dans la riviere , l'Infanterie comme la Cava- à quoi on ajouta quinze mortiers. Le canon 'le Bacha de
renverſa ce jour-là deux grands pans de mu- Belgrade
dans la plaine , quoique quelques-uns eneuf- railles des courtines , & le feu ſe prit en même deſeren
dre.

lerie , marchant dans l'eau aufli ſerrés que

la vuë d'une action fi hardie , avoient pris la

temsen pluſieurs endroits de la Ville par les
bombes qu'on y jetra. L'Electeur fit ſommer

fuice , avant que nos gens fuſſent paſsés ; que

le Commandant de la Place : mais il répondit

fent juſques aux aiſſelles:Que les ennemis , à

26. Août.

les voyant diſpersés par les bois & les monta- avec fierié , fit redoubler le feu de fon arril. 27. Août.

gnes voilines , il s'eroit avancé vers Caſtano. lerie , & nous jetta tant debombes, qu'il mic 29. Août.
vitz, dans le deſſein de l'attaquer ;que la Place , le feu aux poudres d'une de nos batteries ; la

fituée au milieu de l'Unna , bien paliſſadée , batterie elle -même faillir d'être ruïnée , une
s
& forte par ſa ſituation , n'avoit pourtant te. partie de nos canons démontés , &ntpluſieur
sés

nu que vingt- quatre heures , après la ſomma- de nos ſoldats brûlés ; d'autres fure écra
cion qui avoit été faite au Gouverneur : que ſous les ruïnes des murailles ébranlées , & ren

le Commandant , avec ſa garniſon , avoit été
conduit à crois lieues de la ; qu'enfin il mar.
choic à Gradiska , & aux autres poſtes que les
ennemis occupoient encore ſur la Save , afin

versées par ces terribles ſecouſſes. Le Comte
d'Apremont faillit d'y être tué , & coute la
tranchée de ce côté-là en fut miſe en déſordre.
Ils firent en même tems une grande ſortie de

1
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>
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ces bombes renverſe .
par-tout : mais ayant été apperçus de bonne railles des édifices que
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heure , on les repoufla bien-tôt,& fans beau- rent ; & le Comte Parelle faillit d'y être
écrasé.
coup de perte.
Le 29.le feu des Janiſfaires qui gardoient la L'Electeur, pour ne pas rebutter les ſoldats

Sortie des paliſſade, que nous avions attaquée deux jours par des entrepriſes périlleuſes , réſolut d'en
affiégés.

as la
neur

29. Août.

auparavant , fut ſi terrible , que l'on futobligé crer dans le foſsé par des fappes ; ce fut l'ou

d'abandonner les travaux qui avoient eté vrage des jours ſuivans, en attendant que les
commandés pour pouſſer deux lignes juſqu'au Mineurs fullent prêts à faire joüer leurs mi

avec

bord du foſsć. On y perdit même bien du nes , & que le canon eût achevé de faire la
l'importance de ſe rendre maître de ces palif- Juſqu'alors le Duc de Lorraine avoit diffé-

pour

monde : mais cette perte ayant fait connoître breche.

tiens
den

L.

ſades, l’Electeur les fit attaquer de nouveau ; ré de ſe rendre au Camp devant Belgrade , & le Duc de

ur

on les emporta l'épée à la main ; on en chaſſa l’Electeur avoit témoigné ſa répugnance à Lorraine

les ennemis , & on s'y logea ; on ſe ſervit mê confentir au paffagedel'Armée : mais S. A.E. sapproche
me de leurs paliffades comme d'un parapet voyant le liége avancé , pritſon parci au ſujet deBelgra

echo
quoi

contr'eux & ;زنmalgré lefeu de leurs grenades, du partage des troupes , & dépêcha à SonAl. de.
.

aren

ude

des trompes à feu , & des ſacs à poudre , on teffe un de ſes Gentilshommes , pour lui té
s'y maintint. On y perdit à la vérité près de moigner l'impatience qu'il avoit de le voir.

Cava:

deux censhommes , tant tués que bleſsés. Le Le Comte Caraffa parcit , peu d'heures après ,

gele

Prince de Savoye y reçut un coup de mouſ, pour l'informer de l'état de tout ; & la Cava
la ſeconde Armée ,
lerie qui devoic compoſer
quer à la cuiffe, étant à la ſuite de l’Electeur , avec
le détachement du Prince Louis de Ba
qui fut préſent à cette action.

tran

tout dan

lieu,

30. Août.

eche

Le lendemain on acheva ſans peine les deux den , qui étoit alors en Boſnie , fit un Camp à
lignes que l'on avoit commencees pour s'ap- part.

amp

procher du foſsé. On s'y ſeroit logé la nuit

it on

Le Duc informé de la réſolution de l’Elec-

ſuivante , files fourneaux qu'on avoit faits teur , s'approcha le premier Septembre de
pour en faciliter la deſcente , n'eufſent pas eré Semlyn, & y arriva le 2. Il yséjourna le 3. à

1. Septem
bre.

>

té de
Echer

ruïnés par lesTurcs, qui vinrent à la pointe du cauſe d'un accès de fiévre qui lui ſurvint . Il

rique

jour avec intrépidité en ôter les poudres, dans en partit le 4. & arriva au Camp. L'Electeur
le tems même qu'on étoit occupé à les char. avoic fait mettre l'Armée en bataille pour le

a l'at.

orta :

eput

arer,

ger , & contraignirentnos mineurs à ſe retirer. recevoir. Il vint lui-même au-devant de lui
31. Août.

Le lendemain l'Electeur fit faire deux nou. avec les Généraux juſqu'au pont de la Save ,
veaux fourneaux , pour renverſer la contr'ef d'où il le conduiſit , au bruitdu canon , à ſon

nes ,

carpe dans le foſsé; & au cas qu'ils ne réülliſ- Quartier ܕ, pour lui donner à dîner. Cepen

neal.

ſent pas , il réſolut d'entreprendre , la nuit dant les ennemis firent jouer une mine au

mais

ſuivante, un grand logement le long du foſsé , près de nos batteries , & en même tems fi

2015

afin de le pouvoir plus sårement combler.

rent une ſortie ſur les poſtes avancés ; ils les

On commença à travailler à cet ouvrage, renverſerent fur ceux qui les ſoutenoient , &

miu.

dès que la tranchée fuc relevée. Grand nom
bre de Mouſquetaires commandés prirent des
tonneaux , &les rangerent devant eux ſur le
bord du foſsé , pour ſe couvrir du feu des ennemis. Ceux-ci voyant que , malgré leurs ef:

Eme

forts, nos ſoldats continuoientde remplir ces qui les emporta à pourſuivre les fuyards, les

rou

lace

ane ; si

1101

Jos

ter

dir

cil
mit #3

la confuſion ſe mit li fort dans la tranchée ,

que les ennensis pouſſant toujours en avant ,
arriverent juſqu'à nos batteries , & entrerent
dans nos chaudrons. Il leur étoit aisé de les
ruïner, & d'enclouer nos canons:maisl'ardeur

mena trop loin. La réſerve qui étoit accouruë
tre moyen. Ils ſe jecterent dans le foſsé ; & à l'allarme , trouvant les Turcs preſque à la

tonneaux de ſacs à terre , s'aviſerent d'un au-

accrochant ces conneaux avec de grands cro. queuë de la tranchée , les obligea à fuir à leur
chets de fer, ils en tirerent la plupart dans le tour , & à ſe retirer avec tantde précipitation,
>

foſsé, avec la même viteſſe
vîtelle que nous les avions qu'ils n'eurent pas le loiſir de rien détruire de
ranges; de maniere que ne pouvant plus s'ap. nos ouvrages. Nous eûmes dans cette action

ne

LIPS

és

EN
te
la

procher à couvert , on furobligé d'abandon- beaucoup de bleſsés , & plus de ſoixante
enſuite tant de bombes qu'ils mirent une nombre des derniers, ayant reçu un coup de

ner cet ouvrage. Les ennemis nous jetterent hommes tués ; le Comte de Gournay fut du
>

ſeconde fois le feu à nos poudres, avec plus mouſquet , en pouſſant les ennemis juſques
de déſordre que la premiere ; parce que le dans la paliffade.
feu s'y étant pris dans le tems qu'on les por

L’Electeur invita enſuite Son Alceffe de

LI.

2.

toit aux batteries , lesſoldats quiles portoient, Lorraine à viſiter la tranchée,& la conduiſic L'Electeur

C

furent preſque tous brûlés. On en eut aufli lui-même par- tout ; puis il lui demanda fon invitele
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avis ſur les meſures qu'il falloit prendre pour ce jour-même ſur la Morave , avec le Corps An de J.C.
Lorraine à donner l'aſſaut , lorſque les mines ſeroient d'Armée qui lui étoit deſtiné. Mais un accès 1688.

AD

viſiter la

3638

Duc de

tranchée.

prêtes. Le Duc répondit à cette civilité par de fiévre quilui ſurvine , plus violent

que le

une autre politeſſe, en le complimentantſur premier, obligea les Médecins à lui faire pren
l'état du ſiège , & ſur celui où il avoit réduit dre la réſolution de s'en retourner à Vienne.

les aſſiégés. Après quoi il lui expoſa ce qu'il Il fut obligé de demeurer tout le jour 5. Sep

penſoit ſur lesdifférens endroits par où il fal- tembre dans ſon Quartier; il n'en partit que
loit attaquer la Place , pour faire diverſion le 6. ainſi qu'on le verra bien -tôt.
des forces des ennemis dans le tems de l'al-

Les mines s'étant trouvées en état de joüer

LIII.

faut, & ſur la maniere de paſſer le foſsé. Il pour le ſoir de ce même jour, l'Electeur fitles On je delo

lui dit que la breche étant aſſez grande pour diſpoſitions pour donner l'affaut le lende. ner
poleadom
l'affaut

faire monter au moins cinquante hommes à main. Il ordonna qu'à l'entrée de la nuit , on À Belgrade.
la droite , & quarante à la gauche , il lui con. renforceroit la tranchée de trois mille hom
ſeilloit deſe mettre en état de deſcendre dans mes de pied , qui ſeroient partagés en diffé
le foſsé d'un front égal à celui qu'il feroit en rentes petites troupes, pour monter à la bre
montant à la breche , & de ne fe contenter che dans l'ordre accoutumé ; les Grenadiers

pas d'y entrer par les fappes , mais de faire
faire encore des fougades le long du bord du
foſsé , fi les Mineurs nele combloient pas avec
leurs fourneaux. L'Electeur reçut cet avis

à la tête , ſoutenus d'autres troupes , & les
Travailleurs enſuite, chargés d'outils pour ſe
loger : Que,pour faire diverſion , il y auroit
quatre cens Cavaliers à pied , & quatre cens

iBe

avec la déférence qu'il devoit à un Général Dragons commandés pour attaquer les por
d'une expérience conſommée, & qu'il regar- tes des deux réduits , tant du côté de la porte
doit comme fon Maîcre dans le métier de la de la Save , que du côté de la Ville baſſe :

6.!

bre.

guerre , ayant fait ſous lui ſes premieres cam- Qu'outre cela , on feroit deſcendre ſur le Da.
nube trois cens Mouſquetaires , avec toutes

pagnes.
LII.

Au ſortir de-là , le Ducde Lorraine alla voir les ſceiques , pour aborder à la Ville de l'eau ,

Le Duc de le Duc de Mantouë , qui l'avoic viſité à Sem- & tâcher d'en forcer quelques portes.
Lorraine
viſue le
Duc de
Mantonë .

lyn ; de-là il ſe rendic auprès du Prince de Sa:

Que le Comte Serini ſeroit chargé de la

voye , qui étoit bleſsé  ;زenſuite il paſſa à ſon
Quartier. L'Electeur , de ſon côté , revint à
la tranchée ,ou le feu s'étoit mis de nouveau,
par une bombe qui étoit tombée dans les

conduite de l'aſſaut de la bréche , &ſous lui
le Comte Schefremberg, & le Baron Steinau ,
Lieutenant de Maréchal de Camp ; le Baron
Heisler , & le Comte d'Oetting , Généraux

poudres , & donc le Comte Gui de Starem de Bataille; les Comtes Friſtemberg,d’Augſ.
berg, &pluſieurs autres Officiers avoient été berg, & leBaron Sertori , Colonels, & les au
fort bleſsés. On eut bien-tôt réparé ce dé tres Officiers ſubalternes , à proportion: Que
ſordre : mais , peu aprèsune autre bombe le Comte Schefremberg monteroit à la droite

en cauſa un plus grand. Elle tomba dans le de la breche, avec les troupes del'Empereur ,
boyau de nos fourneaux ; nos meilleurs Mi- & le Baron Steinau , à la gauche , avec les Ba
neurs en furent enterrés ; l'Electeur y accoun varois.
rut , fit déterrer les Mineurs , & les engagea
par de grandes promeſſes ,
travaux.

Que le Général Heisler attaqueroit du côté
à continuer leurs de la porte de la Save ; le Prince de Com
mercy , du côté de celle de la Ville baſſe , &

Au retour de la tranchée , il reçut des Let- le Sergenc-Major Pini , du Régiment de Lor
tres du Prince de Bade , & du Comte Vete- raine , le long du bord du Danube : Qu'il y

rani. Le premier lui mandoit qu'après la priſe auroit à la queuë de la tranchée quatre Bacail.

deCaftan
ovitz,lesTurcs ne doutant pas qu'il lons devieuxcorps , pour la réſerve ,foute.
n'allât àGradiska , avoient brûlé & abandon . nus de coute l'Infanterie ſous les armes.
Pendant qu'on faiſoit la diſtribution de ces

né ce poſte ; qu'il ne l'avoit pas trouvé propre

LIV .

à être conſervéni fortifié , & qu'il continuoit troupes , l'Electeur eut avis que l'Envoyé du L'Ervoyé
du Sultan
ſa marche pour d'autres entrepriſes. Le Com. Grand-Seigneur étoit arrivé à cinq lieuës de arri
ve à
te Veterani écrivoit , qu'il avoit occupé les Belgrade,& qu'il ſe diſpoſoit à ſe rendre au

ës
Châteaux deKaraulebei , deSicovar', de Camp. Mais comme SonAlteſſe Electoraleil decingljen
Belgra.

Mahadia : Que les Arméniens s'étoient auſſi ne vouloit pas le recevoir avant l'affaut ,
rendus maîtres d'Orſova , & qu'il alloit à la envoya le Comte Pizari à la rencontre , avec

pourſuite dequelques Turcs , quiſe retiroient ordrSepte
e de ne l'amener que le jour ſuivant , 7.
5. Septem
bre.

le long du Danube.

de

mbre.

L'Electeur envoya , le lendemain de très A l'entrée de la nuit du 6. les troupes deſti
grand matin , donner part de ces nouvelles à nées pour l'affaut , entrerent dans la tran .

Son Alteſſe de Lorraine , qui devoit s'avancer chée , & chacun pric le poſte qui lui étoit

de.
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An de J.C. marqué ; les Généraux y vinrent
E ſe trouva ſi dégarnie de troupes
I 227

1688 .

.

C.

HIST

& le feu de la mouſqueterie & de l'artillerie
redoubla de notre côié, en attendant que nos
mines fuſſent prêtes. On y mit le feu le 6. un
peu avant le jour. Elles firent tout l'effet

An de j.C.

ennemies, qu'on auroit pû tout d'une ſuite ie 1688.
jetter dans la Ville : mais on y trouva deux
difficultés; l'une , fut la hauteur de la mu
raille , qui étoit de plus de deux toiſes d'ele

de

qu'on pouvoir déſirer ; la contr'eſcarpe en fut vation en dedans de la Ville ; car comme le

ruïnée en beaucoup d'endroits , &le foſsé
comblé ; de maniere que la deſcente en étoit
aisée preſque par-tout ; & pour achever de
ruïner quelques paliſſades qui étoient encore

er los

es Dalia
c. philo
an ܙܐ

pied de ce mur étoit couverten dehors par la
terraſſe du foſsé , le canon ne l'avoit ruiné qu'à
fleur de terre ; ainſi la hauteur en dedans étoic
demeurée telle , qu'on crutqu'il étoit impoſſi

1

ſur la breche, nos Canoniers eurent ordre d'y ble de la deſcendre. Une autre difficulté fut,

7.

tirer avec des boulets ramés, ce qu'ils exécu. qu'a trente pasde cette muraille , il s'en trou

.

terent avec tant de ſuccès , qu'avant qu'il fûc va une ſeconde de même hauteur , paliſſadée
>

C
TS

es

LV.

le
bit

neuf heures du marin , elles furent enciére

aux endroits où elle étoit ruinée j; & comme

ment abbatuës.

le terrain d'entre ces deux murailles étoit un

Alors on donna leſignal de l'affaut par ſept peu plus bas que celui de la Ville ,il yy paroiſ

Alfauigé. volées de canon. A l'inſtant les ſoldats & les ſoit un ſecond foſsé à paſſer , ou de petites

néral donné Officiers ſortirent de la tranchée par les ou troupes Turques s'étoientavancées, pourjet
à Belgrade. vercures qui y avoient été préparées, entre- ter de plus près des feux d'artifice ſur la bre
rent dans le foſsé preſqu'en bataille , & mon- che;; & ces troupes étant ſoutenuës d'un grand
6. Scptein

$

1.

te

bre.

::

1

terent de même à la breche , avec une intré- nombre de Janiſfaires , qui bordoient cette

pidité éconnante. Le Comte deSchefremberg ſeconde muraille, avec le canon dans le flanc
gagna bien-tôt par la droite le haut de la mu- gauche , aucun Officier ne s'aviſa de vouloir

4.

23

raille , malgré le grand feu des ennemis. Le forcer un retranchement aufli fore & auſſi bien
Baron Steinau ne put pas monter de même à gardé que celui-là .

7,
12

la gauche , y ayant trouvé la breche trop roiToutefois la choſe ne laiſſa pas de s'exécu .
de. Il ſe rejetta à la gauche , à deſſein de ſe ter par un cas fortuit. Nos gens cherchant à
joindre à nos ſoldats quiy écoient , & de faire s'étendre, pour ſe mettre à couvert du grand

2,

un plus grand effort de ce côté- là. Mais le feu qu'ils avoientà ſoutenir, ſe coulerent à la

00

Comte de Scheftemberg ayant été tué avec droite le long du parapet de la Ville , gagne
pluſieurs des Officiers qui l'accompagnoient, rene l'angle où cetre ſeconde muraille com

2x

nos ſoldats perdirent beaucoup de leur vi mençoit , &prenant de-là en flanc les Turcs

to

gueur. Les plus avancés reculerent; ceux qui qui la défendoient , de meme que ceux qui

e

les ſuivoient , s'arrêterent ; & les ennemis étoient dans le foſsé , pendant que de la bre

€

ayant , dans ce même tems , fait jouer trois che on les accabloitde grenades , ils ébranle
fougades dans le foſsé , tout ce qui écoit mon- rent par ce double feu tous ces Janiſſaires, &
té , quitta la breche , malgré les prieres & les contraignirent ceux qui écoient dans le foſsé ,
exhortations du Comte Serini , & du Baron de l'abandonner.
Dans ce même tems un Sergent du RégiSteinau. La crainte d'être emportés par quel-

LVI.

qu’autre mine , failit tellement le cæur des ment de Staremberg , voyantque les ennemis Les Impé
ſau .
riaux
ſoldats , que rien ne fut capable de les ar- ſe fauvoient du foſsé, ſauta dedans du haut en ten
t dans
bas , avec les Mouſquetaires qu'il comman

rêter.

L'Electeur , à la vuë de ce déſordre , fit doit , ſans conſidérer le danger auquel il s'ex- la Ville de
promptement avancer la réſerve , ſoutenuë poſoit , & la difficulté d'en ſortir . Il pouſſa les Belgrade,
>

>

LIT

13.5

出

du Baron Wallis , commandant le reſte de
l'Infanterie . Dès que les Bataillons de Staremberg && de Strazzer , qui venoient les pre .
miers , furent arrivés , le Comte de Scarem.
berg , tout bleſsé qu'il étoitd'un coup de fle.
che à la jouë , les conduifit lui -même dans le

ennemis avec tant de vigueur , que lui & fes
gens entrerent après eux dans la Ville par la
für ſi étroite , qu'il
même porte , quoiqu'elle fut
homme de front.
un
paſſer
quepour
n'y eût
Les aſſiégés étourdis par la vuë d'une har
dieffe fi extraordinaire , & ſe voyant attaqués

foſsé , & en même tems l'on remonta par- de front & en flanc tout enſemble , mirentbas
tout , à la gauche auſſi-bien qu'à la droiie ; les armes , & commencerent à ſe fauver à la
ceux qui en étoient deſcendus, comme ceux débandade chacun ou ils purent . Nos ſoldats

qui n'y étoient pas encore montés. L'on re. qui étoient ſur la muraille , voyant cetre dé.
gagna incontinent le poſte que l'on venoir route , ſauterent à l'envi dans le ſecond foſsé ,

d'abandonner , & ces Bataillons y planterent paſſerent la ſeconde muraille , les uns par cette
leurs Drapeaux , pourmarquer que c'étoit le petite porte , les autres àtravers les paliſſades,
lieu d'honneur , & qu'il falloic s'ġ loger , & y d'autres même par-deſſus le mur , ſe pouffant ,
prendre poſte.

& ſe ſoutenant l'un l'autre pour monter ; cela
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And:J.C. fe fit avec tant d'ardeur & de diligence, qu'en portes de la Ville , d'envoyer
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peu de tems il ſe trouva plus
hommes dans la Place.

de quatre mille Arſenaux & aux Magaz

& de faire

dre le feu qui s'étoit pris dans pluſieurs mai
Il en entra en même tems un grand nom- ſons durantle déſordre inséparable du pilla

bre par

les fauffes attaques , ou nos troupes ge. Cette action fi glorieuſe & fi importante
firent plus qu'on ne leur demandoit ; ne le ſe termina en deux heures de combat. L’E

contentant pas d'occuper l'ennemi,& de faire lecteur victorieux , étant retourné dans ſon

diverſion de ſes forces ; mais combattant de Quartier, y reçutd'abord les complimensdu

be

routes leurs puiffancesà les forcer , & à ſe faire Duc de Mancouë , qui avoit été préſent à
ouverture dens la Ville. Le Prince de Com-

mercy emporta la paliffade qu'il attaquoit ,

L
so

Paffaut.

Peu après, Son Alteſſe de Lorraine , qui

LVIII.

pendant qu'on gagna lehaut de la muraille de alloit repaſſer à Semlyn , pour ſe rendre à Le Duc de
la breche ; il y futbleſsé , avec un grand nom. Bude , vint auſſi, tout foible qu'il étoit , faire Lorraine
bre de ſes Officiers & de ſes Dragons. Dès civilité à l’Electeur , & lui témoigna la joie felicite l’E.
que l'Electeur ſut que

ce

Prince étoit bleſsé , qu'il avoit de ſe trouver témoin des heureux le£teurde

ſur
la relaciones
il y envoya incontinent le Comte Rabutin , fuccés de ſes armes. Après quelques compli- red
dition

po
ur ſoutenHeisler
autre côdetéla, me
taqupar
de part &du d'areſte
ir cette atentra
ur de.
deBelgram
utrede,ilsla s'e
e. D'ulan porte
ntretinre,ntfpuis
opérations
campagne
le Général
les ns
Save , qu'il avoitfait pétarder ; il y fut bleſsé , ils ſe séparerent avec toutes les marques d'ef.
time & de confiance réciproques. Le Duc re
& y perdit quelques ſoldats.
LVII.

Le SergentMajorPini trouva plus de diffi- prit la route de Semlyn, & Son Alteſſe Elec

de culté à ſon attaque. Toute la muraille de la torale rentra dans la Ville , pour voir com
Attaque
Belgrade
Ville -baffe étantbordée de Turcs , il ne put ment les ordres avoient été exécutés, & pour
par le Sero
geni. Ma
jor Pini.

s'enapprocher , ni mettre pied à terre des faire relever les poſtes par quatre Régimens
vaiſſeaux où il étoit monté ſur le Danube. de troupes fraîches , qu'il fic entrer dans la
Mais les ennemis s'étant apperçus que la Ville- Place , ſous le commandement du Comte Gui

haute écoit emportée , ils tomberentdans le de Staremberg , à qui il en donna le Gouver
découragement ; la confuſion ſe mit parmi
eux ; nos gens aborderent ſans peine, rompi-.
rent les portes , entrerene dans la Ville en
foule & fans réſiſtance , & firent main -baffe
fur tout ce qu'ils rencontrerent. Le carnage

nement.
On perdit dans l'aſſaut environ quinze cens
hommes , tant cués
tués que bleſsés. Les princi
paux d'entre les morts , furent les Comtes
Scheftemberg, Firftemberg & Staremberg ;

fut horrible de tout côté ; la haine , la fureur , les Barons Garcia , Sommersfeldt, Hafter &

la cruauté du ſoldat n'épargnant ni âge , ni Dienſtein. ·Les bleſsés furent le Princes de
fexe , ni condicion. On vitdans toute la Ville Commercy , le Général Hesler ; les Comtes

d'un côté , l'image de la mort & du défeſpoir; Caunitz, Augsberg & Arco ; les Marquis Do
& de l'autre , celle de la vengeance , & du ria & Bagni , les Barons de Pleterhoft & de
Breſley ,& quelques autres de moindre con

plus cruel maſſacre.

Le Château ne fit point de défenſe ; le Ba. ſidération.
L'on tua dans la Ville près de quinze mille
ques Bataillons , arbora le drapeau blanc, ne ames , de toute condition ; on en réſerva en

cha qui y commandoic, voyant avancer quel.

pour toute capitulation que la viron douze cens , qui racheterent leur vie
vie pour lui , & pour peu de perſonnes qui par de groſſes rançons. Le pillage dura plu
s'étoient refugiées avec lui. L'Electeur leur lieurs jours , & fut très-conſidérable, quoi
demandant ,

accorda ce qu'ils demandoient , aimant mieux queles Turcs,àl'approche de notre Armée,
quelquesOfficiers de l'Empereur , qui étoient précieux. On compra parmi ceux qui échap
leur donner la vie , que d'expoſer celle de euſſent ſauvé ailleurs ce qu'ils avoient de plus

prêtsdeles forcer. Ces malheureuxouvrirenc perent , le Bacha commandant dans le Châu

les portes , & ſe retirerent en un petit réduit , teau , fix Agas , quelques Officiers ſubalter
>

dans la crainte que la fureur du ſoldat n'eûc nes , & quelques Janiffaires qui s'étoient reti
point d'égard à la grace qu'on leur avoir faite. rés dans le Château , avec quantité de Bour
fic enrrer incontinent deux cens hom geois Turcs , Arméniens , Grecs, Juifs , Mar

On y

mes en garniſon ; avec ordre à celui qui la chands, Artiſans , gens riches pour la plus
commandoit , d'en faire fortir les Turcs qui part , à qui l'on fit acheter cherement la grace

s'étoient rendus , & d'empêcher qu'on ne les qu'on leur fit de ne les pas cuer. On trouva
malerairât.
encore dans les magazins quancité de muni
Enſuite le Comte Serini eut ordre de faire tions de guerre & de bouche , grand nombre
prendre pofte ſur les breches, d'occuper les de bombes & de grenades; mais beaucoup
moins
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Ande J.C. moins d'artillerie qu'on n'avoit eſpéré ; op
n'y trouva que ſoixante & dix piéces de canons gros & pecits , & fix mortiers.
Le 7. après avoir donné ſes ordres pour
LIX.
L’Elečteur réparer les breches , comblé les tranchées &

al
la

1688 .

ate
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Cavalerie Turque ; la droite par le Comte Pi- An de J.C.
colomini, la gauche par le Comte Caſtel. Ces 1688.
deux Généraux les chargerent avectant de vi
gueur , qu'après un petit quart.d'heure de
combat , toute la Cavalerie ennemie prit la
>

de Baviere les lignes de circonvallation , l'Electeur fit fuite. L'Infanterie ſe voyant abandonnée

On

va viſiter

du

Le Duc de

ta

Lorraine à
Semlyn.

$

chanter le Te Deum en action de graces d'une n'oſa , quelque bien poftée qu'elle fût , faire

fi glorieuſe conquêre ; puis il alla viſiter Son aucune réſiſtance. Comme il étoit très-diffi

Alteſſe de Lorraine à Semlyn, où il étoit ar- cile que les ennemis fe fauvaſſent par un che

qui in

rêté par un troiſiéme accès de fiévre, qui fut ſi min auffi pleio de défilés &de paſſages étroits ,

e all

7. Septem- violent, qu'il ne put ſe mettre en chemin de que celui qu'ils avoient pris , il les fit ſuivre
brc.

ite in

quelques jours. Au retour , Son Alteſſe Elec- par les Cavaliers de la premiere ligne , les

Die feit

torale donna audience à l'envoyé du Grand. Dragons à la tête ;; ils en firent un très-grand
Seigneur ; il le traita ſplendidement , avec le carnage ', pendant que la ſeconde ligne fit
Duc de Mantouë. Le même jour il fit partir main -baffe ſurl'Infanterie, la tailla en piéces ,
cet Envoyé pour Vienne , avec une eſcorte & prit leur canon .
>

oli
fur
Lis

Best
la resta

de trois cens chevaux , & accompagné du
Comte Caraffa.

Pelo
Te

eco

LX.
Victoire
du Prince
Louis de

Dur

Bade fur

ens

les Turcs

Sla

À Ternen .

JUL

er:

Il fit pouſſer les fuyards juſqu'à la riviere
de Verine , où il y en euc un crès-grand nom

Le même jour le Prince Louis de Bade rem- bre de noyés , la terreur les obligeant à ſe jer
porta une nouvelle victoire ſur les Turcs de ter dans l'eau , ſans prendre le tems de cher
>

Boſnie auprès de Teruen. Ce Prince en écrivit cher les ponts.Alors jugeant qu'il ſeroit inu
le détail au Duc& à l'Electeur; & commeil tile de les pourſuivreplus loin ,il fit fonner la
étoit aux ordres du premier , il lui en rendie
-un compte plus exact.Il lui manda , que dans
le tems qu'il vouloit paſſer la Save pour le
joindre , ſuivant ſes ordres, il avoit été averci
que TopolBacha ,avec un Corps de lix mille

retraite. En retournant, il trouva plus de trois
mille corps ſur le champ de bataille , fans
compter ceux qui avoient été tués dans la fui
te , ceux qui étoient péris dans l'eau de la Ve.
rine , & ſept à huit cens priſonniers qu'il

hommes , s'étoit avancé à Teruen , dans le avoit ramenés avec lui . Ce Prince finiffoit fa

ens

encia

deſſein de venir à Broit donner ſur ſon Ar. Lettre par une politeffe , diſant que cettevic.

tes

riere- garde, lorſqu'elle repaſſeroit la riviere : roire étoit une ſuite de la terreur que le Duc

S;
&

Que fur cet avis il avoit réſolu de le prévenir : avoit imprimée les années précédentes aux
Qu'ayant reconnu que fon Corps n'étoit que troupes Ottomanes , & qui les réduiſoit cette

de

de fix à ſept mille hommes , il avoit fait paſſerannée à n'ofer rendre aucun combat..
tout le bagage de ſon détachement au-delà de

On n'avoit jamais vû les affaires de Hon.

LXI.

la Save ; Qu'il avoit laiſsé ſon Infanterie à grie contre les Turcs ſur un meilleur pied ,

Projets

tes

DO

de

ON

Brott, & étoit allé, la nuit du4. avectoute fa &jamaisles troupesImpérialesn'avoientété pour
refte.
de la lecam
Cavalerie , conſiſtant en trois mille chevaux plus animées , & plus en poffeffion de vaincre.

& cinq cens Dragons , pour les ſurprendre à Tout promettoit à l'Empereur ' une ſuite
>

la pointe du jour.

Elle

vie

ܘܠܐܐ
Oi
e,

-11S

d'heureux ſuccés. Le Duc & l'Electeur , quoi.

Mais , ſoic que Topol Bacha fûtinformé de que tous deux dans la néceſſité de quitter l'Ar
ſa marche , ou qu'il voulût lui-même venir à mée; le premier à cauſe de la continuation de
Brott , il l'avoit trouvé à cheval, ſon Armée fa fiévre , le ſecond pour le beſoin des affaires
en bataille ſur une hauteur , dans un terrain de ſes. Erats , voulurent néanmoins profiter

entre-coupédefoſsés & de buiffons ; l'Infan. de ces heureuſes conjonctures , & prendre
terie au milieu avec du canon , la Cavalerie des meſures avec les Généraux pour la ſuite
ſur les aîles , faiſant un front qui paroiſſoit être de la campagne. Ils jugerent, après une mû
de plus de douze mille homines. A la vuë de re délibération , qu'il y avoit trois choſes à
cette troupe ainſi poſtée , & dans un étac fi faire.

M

different de celui qu'on lui avoit rapporté , il

tid

fut d'abord ſurpris ; inais aſſuré de la valeur terie alliéger Temiſvar , & Giớla , & de faire
des troupes de l'Empereur , & ſachant qu'il y ſoutenir cette entrepriſe par le Corps deCa.

r

Br

La premiere , d'envoyer un Corps d'Infan .

avoir encore moins de danger d'attaquer les valerie que le Comie Veterani commandoit.
ſe retirer en leurpréſence , La ſeconde, de renforcer le détachement de

ennemis , que
que de

12

il rangea ſes troupes en bataille , à meſure la Botnie , pour donner lieu au Prince Louis
qu'elles arriverent , pour ne pas donner le de Bade d'entrer plus avant dans ce Royaume,

1

tems aux ennemis de reconnoître le peric La croiſiéme , de marcher ſur la Morave avec

TE

nombre des Impériaux.

De

P

>

le relte de l'Armée , tant pour fortifier le ſoû.

La premiere ligne ne fut pas plutôt formée , levement des peuples de cette frontiere , qui
que ,

ſans attendre la ſeconde , il fic attaquer la déſeſpérés de la cruauté que leslii
Turcs, en ſe
Tome VI.

i

pagne.

/
1
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An de J.C. retirant , avoient exercée contr'eux , leur fai- ſi la ſituation des affaires lui eût permis de les
1688 .

ſoient la guerre avec plus d'animoſité

que maintenir.
nous-mêmes ; que pour nous mettre en état
Le reſte de l'Armée marcha du côté de la

An de J.C.
1688.

Re

de la
des

de prendre des quartiers d'hyver dans le pays Morave , & l'on y eût aisément occupé aſſez
ennemi,

de pays ,

de Lorrai
de
Mantonë

Ces projets ſi fagement concertés , ne furent pas néanmoins ſuivis d'une réſolution fixe
& effective. Les deux Princes partirent de
l'Armée, laiſſant au Comte Caprara , qui de.

de l'Empereur quedeſes Alliés , li Sa Majeſté
Imperiale n'eut pas été obligée de faire reve.
nirdans l'Empire les troupes de Baviere , de
Suabe , de Franconie & du Rhin , & une par

ó de Ba_

voit , en leur abſence , commander l'Armée , tie conſidérable des fiennes. Ainſi l'on ſe con.

viere s'en

la détermination de ce qui lui paroîtroit le tenta d'occuper les poſtes néceſſaires pour la

LS

pour y loger toutes les troupes, tant
>

LXII.
Les Ducs

ne

retournent
plus à propos , ſuivant les circonſtances. Le sûreté des quartiers , qu'on devoit prendre
à Vienne .
Mantouë , prit la route deCroatie , comme la

Duc de Lorraine, accompagné de celui de entre la Morave & la Save.
Le Comte Veterani agit avec ſon détache-

LXV.

plus commode pour un homme malade ; l’E . ment dans le même deſſein. Il prit occaſion de

Le Comte

>

lecteur de Baviere prit celle de Vienne.

la marche de l'Armée ſur la Morave , pour

Veterani

Le Comte Caprara , qui brûloit d'envie de preſſer le Prince de Valaquie à ſe déclarer ou- oblige
Princelede
profiter de l'abſence de ces deux grands hom- vertement pour l'Empereur , afin d'aſſurer Valaquie

mes , pour acquérir de la réputation, miccout toujours plus la Tranſylvanie. Dès le com- de ſe decla.
en æuvre pour exécuter les projets qu'ils lui mencement du mois d'Août, le Hoſpodar ,ou
>

rer pour

avoient laiſsés. Il envoya au Prince Louis de le Prince de Valaquie , avoit envoyé ( d) fes l'Empe
Bade les Régimens de Sainte-Croix , de Stir- Ambaſſadeurs à Vienne , pourrégler avec la reur.
heim , & quelques Bataillons. Il donna ordre
aux Officiers des vivres d'en préparer pour le
fiége de Temiſvar, où il vouloit ſe rendre lui.
même , pendant que le Comte Tunevalt s’a.
vanceroic ſur la Morave. Tout alloit ſe met-

Cour l'hommage & le tribut. Ils furent pré.
ſentés à Sa Majeſté Impériale par le Comte de
Valeſtein. La négociation ſe fit enſuite avec
les Miniſtres. Le Roi de Pologne, à quicette
Province devoit appartenir par le Traité ſe

tre en mouvemenc , & l'on avoit lieu de cout cret fait entre lui & l'Empereur , l'ayant ap

eſpérer , après des meſures ſi juſtes , & avec pris , en fut très-offensé : Mais cela n'empê.
des Armées fi belles , fi nombreuſes , & tou. cha pas que , vers le mois d'Octobre , le Prin
ce de Valaquie n'envoyât de nouveaux Dé
jours victorieuſes.
LXIII.

Mais dans le même tems on apprit que le putés à la Cour de Vienne , à la ſollicitation

Le Roide Roi Très - Chrétien ſe diſpoſoit de faire la du Comte Veterani , & ne rendic hommage
France

difpofede
guerre àl'Empereur, ce quiſuſpendit l'exécu- de ſa Principauté , comme dépendante du
diſpoſe
guerre

tion de ces grands deſſeins. On ſe contenta Royaume deHongrie.
d'aſſurer en Hongrie les conquêtes qu'on y
Il ne reſtoit plus aux Turcs au -deçà de la

l'Empe

avoir faites. On écouta les propoſitions de Save & de la Drave , que la Ville de Sighet 9

reur.

paix que la Porte continuoit de faire ; & voici
ce qui ſe paffa le reſte de cette année en Hon.
grie. L'Infanterie qui avoit été deſtinée pour
le fiége de Temiſvar, fut employée à fortifier

faire la

Place fameuſe par la mort du Grand Soliman
II. quimourut en l'aſſiégeant , le 4. Septem
bre 1566. qui étoit le ſecond mois du fiége.
Elle eſt ſituée ſurune éminence , au milieu des

.
beseptemBelgrade ; & l'on commença , dès le 15. Sep. marais du fleuve Alme, qui en rendent la fi

tembre , à y faire travailler cinq ou fix mille tuation preſqu'inacceſſible. Son Château eſt
hommes par jour.
LXIV.

environné de trois foſsés , & de trois murailles

Le Prince Louis de Bade , au lieu d'avancer bien forrifiées. Les Turcs la prirent trois jours

à
Exploits
Prince dans la Boſnie , fut obligé de ſe réduire à pren- après la mort de Soliman , & elle étoit demeu
du
dre les poſtes qui pouvoient embarraſſer le rée ſous leur puiſſance juſqu'au commence
Louis de
cours dela Save. Il prit Suonik le 14. Septem- ment del'an 1689. La priſe des Villes de
Bade.

bre ; peu de jours après, Viza avec ſon Châ- Cinq-Egliſes , Siklos & Valkovar dès l'an
teau , lituéſur le roc , ſe rendit. La garniſon 1686. l'avoic séparée des autres Places des

de Bernica n'attendic point qu'on l'attaquât ; Ottomans , & elle étoit demeurée comme
elle abandonna ce poſte, dès qu'elle vit que le bloquée , ſans que les Turcs y puſſene jerter
Prince s'en approchoit. Toutplioit , tout ſe aucun vivre durant cette année , nibeaucoup
rendoit ; la conſternation dans tout le pays moins pendant les deux ſuivantes , à cauſe de

étoit telle, qu'il auroit pû faire au-dedans du la préſence des Armées de l'Empereur , & de
>

Royaume des conquêces très-conſidérables, la priſe d'Effek .
( s ) Anccdotes de Pologne , t. 2. p. 375. ,

1
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Le Bacha qui y commandoit , ſe vit obligé pratique à Agria & à Albe-royale. On dépê.

Ande ).C .

Reddition dès le commencement de l'an 1688. de faire cha donc à Vienne un Officier Turc , nommé 16868

dede laSighet
Ville. ſublitter ſa garniſon des vivres qu’on y avoit Aſlan-Bei, Vice-commandant, accompagné

Z

maſsés pour un liége. Il les menagea avec d'un Officier Allemand , pour demander cette
rant
ta d'economie , que , ſans ſe mettre en peine grace de l'Empereur , qui l'accorda ſans pei

nt

té

,

de voir mourir de faim pluſieurs familles inu- ne , & renvoya les deux Officiers le 30. de

de

tiles à la défenſe de la Place , il les fit durer Janvier 1689. A leur arrivée , la garniſon

20

pendant toute cette année. Au commence Turque fortic de Sigher , & ſe rer

on.

dans un

1

ment de la ſuivance, les proviſions étant con- quartier de la Ville-baſſe , ainſi qu'il avoit été
ſumées , la néceſſité le contraignic àdemander regle ; & les troupes de l'Empereur entrerent

la

are

à capituler . Il envoya deux de les Agas au dans la Fortereffe , & en prirent poffeffion.

de lo

pur Per

Du, ,
from

rer

Comte Vecchi , qui écoic chargé du blocus On trouva dans l'Arſenal ſoixante -dix pieces
de cette Place , pour lui propoſer de la re. de canon , lix mortiers , des grenades , des
mettre à la diſpoſition de l'Empereur , avec boulets , des bombes , des poudres , & tou
l'artillerie & les munitions de guerre qui y tes ſortes de munitions de guerre en grande
étoient , à condition qu'on conduiroit en sů abondance. Le nombre des Turcs qui forti
recé ſa garniſon , Spahis & Janiſſaires , avec rent du Château , étoit de trois mille ames ,
>

Puas

.

m.

leurs femmes, leurs familles & leurs bagages, tant ſoldats , que femmes , enfans & valecs ,

ou

en quelque Place voiſine de l'obéiſſance du qui reſtoient d'environ dix mille, qui y étoient

les PER

Sultan .

cla
oré

ede

vec

ette

fe

ap
upe.
rice

Dé
cion

ge

du

ela
eta

-120

en l'an 1686. Ainſi finit la campagne de l'an
Mais comme on étoit alors au commence . 1688.
Les Alliés de l'Empereur , je parle des Po
ment de Janvier , & qu'on ne pouvoir les con-

duire ni par terre , faute de chariots, dans un lonois , des Moſcovites & des Vénitiens , ne Pen d fuc
ar
cèssdes
pays déſolé & abandonné , comme étoint ce- firent preſque rien durant cette année. Le Roi me
des por

des glaces du Da. de Pologne ( < )laiſſa ſon Armée ſous la con lonois , des
nube & dela Save , le Bacha demandoit qu'on duite des Généraux , وqui fe morfondirent Moſcovues
& své
lui permî dedemeurer dans ſa Fortereffe juf- aux environs du Niefter , & ſe laiſſerent in- ede
Via
lui- là ; ni par eau , à cauſe

qu'au dégel des rivieres ; & qu'en attendant ſulter deux ou trois fois par les Tartares en nitiens.
on lui fournit , & à ſa garniſon , des vivres en combats réglés , dont le ſuccès fut toujours
payant: proteftant , en cas de refus, de met- avantageux aux Infideles. Les Moſcovites ne

cre le feuà toutes ſes poudres , & de faire ſau firent aucune entrepriſe , & ne ſortirent pas
ter le Château & route la garniſon.Le Comte ſeulement de leur pays.
Vecchi accepta l'offre qu'on lui faiſoit de la Le nouveau Doge Moroſini , continué Gé.
reddition de la Place : mais il fit , à ſon tour , néraliſſime des Armées de la République de
des propoſitions ſur les articles du Bacha. Il Veniſe, fit attaquer la Ville de Negre-pont ,
offrit de laiſſer le Bacha & la garniſon Turque Capitale de l'Isle de ce nom ; où le Comte

dans un quartier de la Ville baſſe de Sighet , Koniſmark , & leMarquis de Courbon , firent
juſqu'au dégel des rivieres ; & dans cet inter- des actions de valeur extraordinaire. Mais les

des

al
elt

lles
urs

valle, de leur faire fornir , en payant , par les Turcs en firent encore de plus grandes , net
Commiffaires de l'Empereur , les vivres né- toyant pluſieurs fois la tranchée , & faiſant
des ſorties terribles . Ainſi le Doge n'ayant pû
ceſſaires pour leur nourricure.
La capitulation fut réglée & accepté ſous empêcher que le ſecours n'y entrât à diverſes

ces conditions : mais le Bacha vouluiqu'elle repriſes , fut obligé de lever le ſiége, après
fúc ratifiée par l'Empereur , comme il s'étoit avoir fait une perte irréparable.

24.
CE

LXVII.

>

( ) Anecdotes de Pologne , t. 2. p. 371.
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t

1.

Cauſe de la
guerre en
tre la Fran .
61 ľEm .

perenr.

que d'entamer l'Hiſtoire de accoutumées, ne marquoient que trop , que
A VANT
connoître les cauſes de la rupture jefté Impériale avoit juſques-là paru fort peu
l'an 1689. il eſt important de faire la Porte ne ſavoit où elle en étoit ; & Sa Ma

entre la France & l'Empereur. Ces attentive à leurs prieres , & fort peu touchée
deux Puiſſances avoient fait en 1684. une de leur ſoumiſſion. On avoit renvoyé leurs
& l'Empereur mettoit Agas ſans réponſes , ou avec des réponſes
Tréve pour vingt ans ; &

1

à profit cet intervalle, pour pouſſer les Turcs, vagues & incertaines.
&abatre leur puiſſance en Europe. Aidé des
Le Duc de Lorraine avoit ſouvent fait con
11 .
Polonois , des Moſcovites & des Vénitiens , venirl'Empereur( a ) , qu'il ne gagnoit que Le Ducde

qui occupoient les Ottomans en differens en. des pays déſerts en Hongrie , pendant qu'il Lorraine

1

l'Em
droits , & diminuoient d'autant leurs forces faiſoit des pertes très- conſidérables du côté peporte
reur à
partagées , il ſe flattoit de pouſſer ſesconquê du Rhin , par les entrepriſes de la France : écouier les

tes au-delà de la Hongrie, & de reſſerrer l’Empire des Turcs dansles bornes de l’Alie.Tout
lui paroiſfoit favorable ; les troublesde Conf.
tantinople , les troupes des Infidéles muti-

qu'illui étoic avantageuxde faire la paix avec propoſitions
les Turcs , dans des conjonctures qui étoient 'depaix fai
fi favorables à ſes intérêts & à fagloire. L'Em . tes parles
pereur convenoit de la ſageſſe des conſeils du Turcs.

nées , mécontentes , effrayées ; un nouveau Duc : mais il y en avoit qui croyoient que
Sulcan fans expérience dans le Gouverne- S. A. avoir un peu en vuë ſes propres intérêts
ment , ſans autorité ſur les troupes , ſans va- dans ces conſeils , puiſque la guerre avec la

leur & fans argent. L'Empereur , au contrai- France , pouvoit lui ouvrir un chemin pour
re , ſe voyoit avec bon nombre de Généraux rentrer dans ſes Etats.
vaillans & expérimentés , avec des troupes
A la fin on fut contraint de ſe rendre à ſon

III.

aguerries, & qui avoient pris un aſcendantex, avis , lorſque la France déclara la guerre à Diſpute ad

traordinaire ſur leurs ennemis. Tout trem l'Empereur, à l'occaſion que je vas dire. Guil- Poccaſion
bloit, tout plioit , tout fuyoit à la vuë de ſes laume Egon de Furſtemberg s'étant attaché de
l'Arche
vêché de
de bonne heure à la France , ſuccéda à ſon

troupes.

Cologne,
La France contente de ſa gloire & de ſes frere en 1682. dans l'Evêché de Strasbourg, comieltéren
.

conquêtes , regardoit ſans jalouſie celles de comme auſſi à ſa dignité de Grand - Prévôt de

tre Guila

l'Empereur, qui ne lui faiſoit aucun ombra. l'Egliſe Cathédrale de Cologne , & de celle laumeEgos
ģe , & demcuroiten paix , trouvant ſon comp. de S. Gereon de la même Ville. Il fut nom- de Furſtem

te à laiſſer ce Prince engagé dans une guerre , mé au Cardioalat', à la recommandation du berg, o le
dont lui ſeul couroit les riſques, pendant qu'el- Roi Louis XIV . par le Pape Innocent XI. le Baviera.
Princede
le donnoit le loiſir au Roi T. C. de fortifier 2. Septembre 1686. & le 7. Janvier 1688. le
ſes frontieres, qu'il avoit fi conſidérablement Chapitre de Cologne aſſemblé au nombre de
1

.

étenduës depuis la paix.

vingi - un Capitulans , poftula ce Cardinal ,
L'Empereur , de ſon côté , ne voyant que Coadjuteur de cet Archevêché. Il eut dix
des facilités à continuer la guerre , & agréa- neuf voix : mais le Pape refuſa ſes Bulles ; &

blement flatté de voir les Turcs , auparavant l’Electeur , Archevêque de Cologne , étant
fi fiers , fi accoutumés à ſe faire demander la mort le 3. Juin ſuivant , le Chapitre s'écant

paix , & à retenir pour cet effet les Ambaſſa- aſſemblé au nombre de vingt-quatre Capitu
deurs des Puiſſances étrangeres à leur fuite , laires , la nomination ſe fie après pluſieurs
>

& comme en ôcage , de les voir réduits à la conteſtations. Le Prince Clement deBaviere,
ſollicer, à écrire pluſieurs fois pour deman. que l'Archevêque défunt avoit recommandé

der des conférences, à prier qu'on épargnât le par ſon Teſtament , & qui étoit frere de l'E

fangdes peuples , à reconnoître qu'ils avoient lecteur de Baviere, qui avoit ſervi fi utilement
>

mal-a-propos rompu la tréve ; en un mot , l'Empereur en Hongrie , eut onze voix ; &

IV .
La France

obligés de faireles premieres démarches , ſous le Cardinal de Furſtemberg en eut treize.
La France qui appuyoit le Cardinal , pré. appege.lt
prétexte de faire part à l'Empereur du cou-

lectioninaldu
ronnement deleurMaître,cequi neleurétoit tenditquecette EminenceayantétééluCoad. Card
jamais arrivé , pour prier qu'on leur accordâr juteur quatre ou cinq mois auparavant , &

de Furſterra

la paix ; ces avances fi humiliantes & fi peu ayant eû , outre cela, la pluralice des voix dans berg.
(a ) Vie du Duc Charles V. I. 5. p. 394.
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la derniere élection , devoit , ſans difficulté, voir faire une paix plus avantageuſe.
l'emporter ſur le Prince Clement de Baviere .

1689.

NE

DE LORRAI

An de J.C.

Dans le même tems , on eut avis que les 1689.

Celui - ci précendit au contraire que l'élec: troubles avoient recommencé à Conftanti

tion du Cardinal étoit nulle , parce qu'il n'a- nople ; que les Janiffaires avoient maſſacré
ungrand nombre d'Officiers du Divan ; qu'ils
avoient voulu tuer le nouveau Vizir , qui avoit
été obligé de ſe retirer en Alie : on ajoutoit
même que le nouveau Sultan avoit été depo

beu

les deux tiers des voix qui lui écoient
néceſſaires , ſuivant les Loix du Pays , & les
Statuts du Chapitre , qui exigent ce nombrė
de voix dans ceux , 1°. Qui n'ont pas l'âge

hée

de vingt& un ans. 2°. Qui ne ſont point Alle- sé , & que Muſtapha , fils-aîné de Mahomec

Curs
bles

mands de nation. 3°. Qui ne ſont point Cha. IV. avoir étémis ſur le Trône. Ces nouvelles
noines de la Cathédrale. 4 °. Qui ont déja ne ſe confirmerent pas ; & la fiévre ayant re

00

pluſieurs bénéfices. Ces quatre Chefs , ou pris au Duc plus fort qu'auparavant , il fuc
Pun , ou pluſieursd'entre eux, à moins qu'on obligé de ſe faire porter à Gratz , par l'Eſcla

voit pas

ve

12.

!!
que la

1

1

n'en ait obtenu diſpenſe du Pape , excluent vonie & la Croacie , & de-la à Inſpruk , pour

tLi'll love

du droit de poftulation paſſive. Le Prince achever de s'y remettre , ainſi qu'on la deja

ôte :

Clement étoit dans le cas de ceux qui n'ont touché.

1

VI.

dent

Pendant cet intervalle , le Pape ayant con
pas vinge & un ans ; mais il en avoit obtenu
diſpenſe. Le Cardinal avoir déja l'Evêché de firmé l'élection du Prince Clement de Bavie. Siege de
Philisbourg
Strasbourg , mais il n'avoit pas eu la même re à l'Evêché de Cologne , le Roi Louis XIV . pa
r le Roi

cm.

précaution de demander diſpenſe; & c'eſt ſur reſoluc d'attaquer l'Empire , & de venger LouisXIV.

du T

ce défaut qu'on ſe fondoit, pour ſoutenir que l'injure qu'il prétendoit avoir été faite au

ce :

vec

ſa poftulation étoic nulle.

que
Erêts

Cardinal de Furſtemberg. Il fit marcher des

La conteſtation fur portée à Rome ; & les troupes du côté de Philisbourg. Cette Ville
Parties, auſſi bien que les Puiſſances qui s'in- fut alliégée le 6. d'Octobre 1688. elle ſe ren

Ecla

téreſſoient à cette affaire, ſe ſoumirent à ſon dit le 29. Novembre à M. le Dauphin. En
Our

jugement. La France qui n'avoit pas lieu de même cems il publia un Manifeſte , où il ex.
croire qu'Innocent XI. dût favoriſer l'élec- poſoit les raiſons qui l'avoient porté à s'afſu

Con l

tion du Cardinal de Furftemberg , voulůc la rer de cette Place ; que ſon intention n'étoic

re à Dei

défendre par

Juil.lei
eché

la force. Elle déclara d'abord que de procurer le repos public ; qu'il étoit

par des Manifeftes qu'elle fit préſenter aux en état de rendre Philisbourg,après en avoir
EratsGénéraux, & à la Diéte de Ratisbonne , fait démolir les fortifications , & d'y joindre

AM

fon

qu'elle regardoit commeſes propres ennemis, même Fribourg , pourvû que le Cardinal de

rg

les ennemis de ce Cardinal; & peu de tems Furftemberg füt mis en poſſeſſion de l’Electo
après , fit avancer des troupes du côté de Corar de Cologne ; que la treve fût changée en
logne , en attendant le dénovëment de cette une paix perpétuelle ; & qu’en vertu de cette

de

elle lor

om dit

affaire , qui ſe devoic décider à Rome.

du ha
Ile y
Ba

le

e de
bal ,
เdis

V.

paix , il pûc conſerver toutesles nouvelles for

L'Empereur vit bien , que de la maniere tifications qu'il avoit fait conſtruire ſur le

L'Empe- dont les choſes ſe diſpoſoient , il auroic infailli Rhin, & tous les lieux qui avoient été reünis

Teur longe blement guerre avec la France ( 6 ) ; il com à la Couronne , en conséquence des Traités
prit quela paix avec la Porte , n'étoit plus de Munſter & de Nimégne.
une affaire indifférente; & que, pour n'avoir L'Empereur répondit , quelque tems après ,
les Turcs.

àfaire la
paix avec

pas

à la fois deux ennemis auſſi puiſſans ſur à toutes lesraiſonsde ce Manifeſte , & refuſa

;&

les bras , il ne falloit pas rejetter les offres que de conſentir à ce que la tréve fût conversie

Can

le Sulcan lui faiſoit ; & il voulut que le Duc en paix , aux conditions que le Roi de France

ant

de Lorraine ſe rendit en Hongrie , pour s'y propoſoit ; parce que c'eût été céder à per

itu.

faire voir. Les Turcs s'étoient imagines que péruité une partie conſidérable de l'Empire ,

urs

ce Prince , qui étoit la terreur de leurs trou- dont la France s'écoitmiſeen poſſeſſion. Ainſi

ré ,

pes , n'ayant pû ſe mettre en campagne , n'é- on ne ſongea plusqu'à ſe préparer à la guerre.
toit plus en état d'aller à l'Armée ; & que
Cependant la France , après la priſe de Phi VII:
c'étoit -là un des principaux motifs , qui obli- lisbourg, s'empara du Palatinat, ſe faifit de La France

odé
E
一会是g繁

ent

éa
d.

d

geoit l'Empereur àvouloir entendre à la paix. Vorms & de Spire, mit garniſon Françoiſe s'empare
du Palais .
On croyoit à Conftantinople, & les linans le dans Mayence, aſſiégea Coblentz, & le bom

préchoient publiquement, que ce Duc ne re. barda ; fic le dégâc dans le Pays de Tréves
leveroit jamais de la maladie; que Dieu com- menaça de mettre le feu à Francfort , & ſe

nat, de Spia,
ger Vorms

mençoit à s'appaiſer, puiſque cet ennemi de vit tour d'un coup maîtreſſe de cout le Rhin , ca.
leur Religion étoit aux portes de la mort. depuis Hupinguejuſqu'à Cologne , qui s'étoic
L'Empereur crut donc qu'il étoit d'une nécef- déclarée pour l’Empire. Les troupes Fran

fité abſoluë , que S. A. ſe fiſt voir , pour pou coiſes prirent leurs quartiers d’hyver dans le
( 6 ) Vie du Duc Charles V. l. s.p. 394. 396. Je ne vois rien de ceci dans les Mémoires mff. de M. le Béguc.

Mayen

1

3

1241 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XLVIII. 1242
An de J.C. Palatinat, & dans les autres Provinces nou-

tems du côté de Tréves , pour couvrir Co- AndeJ.C.
les pays circonvoiſins.

1689.

vellement conquiſes ; tout cela ſans aucune blentz , &
Mais la France, beaucoup ſupérieure en-for
n'avoit pas permis à l'Empereur ,ni aux Prin- ces à tous ces Princes joints enſemble , alloit

1689.

oppoſition , parce que la ſaiſon trop avancée

ces d'Allemagne , d'oppoſer des troupes à toujours en avant , quoiqu'elle publiât par
Françoiſe
PArmée

.

tout qu'elle ne demandoit que la paix , &

Une attaque lì peuattenduë , & des pro- que l'on rendîtjuſtice au Cardinal de Furſtem
Pluſieurs grès fi rapides, réveillerent les Princes d'Al- berg. Le Duc de Lorraine , qui récabliſſoit
Princes
d'Allema. lemagne. Les Electeurs de Brandebourg & de la ſanté à Inſpruck , voyoit tous ces mouvés
re
VIUI.

gne s'unif
ſent pour

Saxe , le Duc d'Hanover , le Landgrave de mens , & ne doutoit point que la guer

ne

Heile, après pluſieurs conférences qu'ils eu. commençâo inceſſamment entrelesdeux gran

reliſterà la rent à Magdebourg, & ailleurs , prirent en. des Puiſſances de l'Europe , la France & l'Al
France.

ſemble des meſurespour ſedéfendre, & pour lemagne. Quelques-uns diſoient que ce Prin
éloigner un voiſin trop puiſſant , dès que la ce, à quil'on faiſoit eſpérer la reiticucion de
ſaiſon permettroit de mettre des troupes en ſes Etars , ſollicitoit l'Empereur à un accom.

campagne. L'Empereur , de ſon côté , prit modement : mais ilécrivit à l'Empereur , qu'il
de vigoureuſes réſolutions ; enfin , preſque ne ſe sépareroit jamais ſes intérêts de ceux de

toute Allemagneallarmée courut aux armes,' l'Empire, & qu'il n'agiroit que par rapport à
pour

éteindre l'embraſement qu'on étoit ve la cauſe commune ; que la conjoncture n'a

nu allumer juſques dans ſon ſein.
IX.
Les Turcs

voit jamais été plus favorable de déclarer la

Les Ottomans , qui d'abord avoient té guerre à la France , par l'union des Princes

moigné déſirer la paix avec tant d'ardeur , pa- d'Allemagne , intéreſsés à ſe défendre ; que

rallentiſſent roiſloient avoi repr courag
is
r
e, à la vuë de la faire la paix avec elle dans ces circonſtances ,
leurs pour

juites pour déclaration de la France. Leurs Ambaſſadeurs ſeroit une faute irreparable .
la

paix.

ne témoignerent plus les mêmes empreſſe-

Peu de temsaprès , on vit paroître le ré

XI.

mens , pour en venir à la conclufion. Ils fi- ſultat de la Diéte de Ratisbonne , ou l'on di- Réſultat de

renc naitre divers incidens , & propoferent ſoit que le Roi Louis XIV : contre les Trai- laRatisDictede
bonne
e
s
r
gu
oic
ion
nes
ſte
& de Nimé , s'ét em. au ſujet de
certai condit , qui ne furent pas trou . tés de Mun
vées raiſonnables. D'ailleurs, il falloit les faire paré de pluſieurs Places qui appartenoient à la guerre
agréer aux Venitiens , & lur-tout au Roi de
Pologne , auquel on avoir les dernieres obligations, & ſans lequel on ne vouloir rien con.
clure ; de maniere que le Conſeil de l'Empe.
reur réſolut de continuer la guerre en Hon-

l'Empire ; qu'il avoit élevé des Citadelles, entre la
bậti des Ponts ſur le Rhin , coupé des Bois , Francemepia
& qu'il s'ecoit approprié des Pays entiers par Alle
ſes prétenduës reunions. Que dans les Places gne.
ainli priſes & reünies , il avoit faic des chan

grie
, & de la faire aulli tour enſemble à la gemens injuſtes , tant en ce qui regardoic le
France.
X.

temporel, que le ſpirituel: Que , pour arrê
Les Princes d'Allemagne, de leur côté, pour. ter le progrès des Armes Chrétiennes con

Préparatifs vurent , autant que le temsle put permet- tre les Ottomans , il avoitattaqué l'Empire
Princes cre , à la sûreté de l'Empire. Is firene des le- par ſurpriſe ; ilavoit aſſiégé & pris Philisboug,
des
ď dllema.
vées par-tout. Les troupes de l'Electeur de & envahi les Pays , Villes & Fortereſſes de

gne pour

réiſter à la
France .

Saxe , du Landgrave de Heffe , & du Duc plusieurs Electorats , & autres Principautés,
d'Hanover , allerent prendre leurs quartiers contre les Traités de Paix & de Tréve, & fes

d'hyver aux environs de Francfore, pour être aſſurances royales ſi ſouvent réïtérées :Que,
en état de s'aſſembler , lorſqu'on le jugeroit à contre la foi des capitulations fignées par
propos. L'Empereur fic marcher versle Rhin Monſieur le Dauphin, il avoit exigé de ceux
fix Régimensde Cavalerie ,' & quatre ou cinq qui s'étoient ſoumis à lui , des contributions

d'infanterie. L'Electeur de Brandebourg fé exceſſives ; fait mourir par le fer, ou de mi
rendic à Veſel, où il avoic une grande par. ſere , des peuples , qui vivant ſous la bonne
tie de ſes meilleures troupes. L'Evêque de foi de la tréve , ayoient été trouvés ſans dé
Munſter s'étant déclaré pour l'Empereur

fepfe ; & enfin ſaccagé & brûlé des Bourgs &

promic de jetter huit ons hommes dans Co- des Villes entieres , ſans avoir épargné les
logne , où l'Electeur de Brandebourg devoit Palais des Princes, ni les Lieux ſaints & ecclé.
aufli en envoyer deux mille. Les Hollandois fiaſtiques; qu'il avoit détruit la Chambre Im

firene marcher dans le Pays de Juliers fepe périale, & en avoir fait emporter tous les Ti
ou huit mille hommes ; & dans l'appréhen- tres & les Archives ; qu'il avoit voulu con

fion où l'on fut que les François ne ſe rendir- craindre l'Empire par la force , à reconnoître
ſent enciérement maîtres de l'Electorat de le Cardinal de Furſtemberg pour Archevê

Mayence, ils yenvoyerent des troupes , quique & Electeurde Cologne, contrel'élection
ſe ſaiſirent de la plupart des Places ; & huic canonique qui avoir été faite par le Chapitre,
Régimens d'Hanover s'avancerent en même & confirmé par le Pape ; qu'il avoic rempli
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FOR
Boit

voiſines ,dont il avoit tiré des ſommes très l'aigreur qui remuoit les eſprits. On n'en dé. L'Electeur
conſidérables, par ſes executions militaires ,
& fait pluſieurs autres vexacions contre les
ſujets de l'Empire , & contre leur liberté.
Après ce détail , la Diéte déclaroit la France ennemie de l'Empire , & ajoutoit , que la

&

001

Toit

meura pas aux paroles & aux écrics , tout de Baviere
l’Empire ſe mic en action pour foutenir cette est choiſi

guerre. L'Empereur avoit jetté les yeux ſur pour com .
' l'Electeur de Baviere , pour commander l’Ar pdrmée
mée quidevoit agir ſur le Rhin , eſpérant qu'é contre la

guerre qu'on avoit contre cette Couronne , tant intéreſsé à défendre les intérêts du Prince France.

/

ave.

XII.

ene

devoit être réputée pour une guerre commu- Clemenc ſon frere , Electeur de Cologne , il

T20

ne d'Etat , & qu'on la publieroit comme tels accepteroit ce parti avec plaiſir , & s'en ac

Erin

le ; qu'on oppoſeroit aux prétextes de Re- quitceroit avec zéle. Et pour ſes Armées de
ligion insérés dans le Manifeſte du Roi de Hongrie , il ſouhaitoit que le Duc de Lorrai

de

France , pour tâcher de déſunir les Membres ne les commandât , & qu'il achevât de chaſſer

AL

de l'Empire , une concorde & unionde tou- les Turcs de ce Royaume. Mais avant que de

om

tes les forces , pour rétablir les choſes dans ſe déclarer , S. M. dépêcha un Courier exprès

u'?

leur premier état , & pour contraindre le Roi à S. A. pour le prier de ſe rendre à Vienne ,
T.C.à réparer les dommages qu'il avoic cau. afin de prendre les conſeils dans ces conjonc
sés , & donner des aſſurances pour l'avenir ; cures fi importantes.
qu'on ne pourroit entretenir , ſous quelque
La ſanté du Duc s'étoit aſſez bien rétablie

ande

ort
n

84

XII.
Arrivée

er la

prétexte que ce fût, aucune correſpondance ( c ) ; il partit d'Inſpruchle 26. de Mars 1689,

nces

ou neutralité avec la France , ni avec ſes Mi- & arriva à Vienne au premier jour d'Ayril. du Diccd ;

que

niſtres ou adhérans ; & que tous ceux qui l'af- Sa Majeſté le mit d'abord ſur la négociation
fifteroient directement ou indirectement , fe. des Envoyés du Grand Seigneur , dont on a

sces,

1

Vienne.

roient déclarés ennemis : Qu'on donneroic vû le peu de ſuccès ; enſuite il lui parla des 26. Mars.

ere
ndi

avis de ce réſultat , aux Princes & Ecatsd'Ita- deux partis que ſon Conſeil lui propoſoit:lun,

ral.

geres , & à tous ceux généralement qui étoient

Rhin , de même qu'en Hongrie ; l'autre ,

de

du reſſort de l'Empire Romain . Que Sa Ma- jetter encore cette année toutes ſes forces con

em .
44

enca

jefté Impériale feroit ſuppliée de conclure la tre les Turcs , & de laiſſer aux Alliés la dé

elles,
Bois, H

paix avec le Turc , afin que , conjointement fenſe de l'Empire , leurs forces étant ſuffiſan
avec les Princes intéreſsés , elle pût d'autant ces pour arrêter les progrès de la France.

- party

plus fortement ſoutenir la guerre contre la

Ceux qui appuyoient ce dernier parti , di

ces

France. Enfin , qu’on concerteroit enſemble ſoient , qu’encore que S.M.ne für pas

120

au plutôt les moyens d'entretenir & de con- gée de faire de ſigrands efforts pour continuer

spire

ug,

l’Empire.
* Préſenté a

arés,
ex les

ue,

pa

ceux

jons
mi

nne

dé.
S&

les
clé
m

Ti

0.
tre

Tel fut le réſultat* de la Diéte de Ratisbon- gloire & de ſes intérêts , de les pouſſer vive

Herman de de l'Empereur, approuva en tous ſes points , donner le loiſir de reprendre cæur, & de pro
Bade le 4

au nom de Sa Majeſté ; ajoûtant , par forme fiter de la diverſion que la France faiſoit dans

Mars 1689. de ſupplément :« Qu'étant notoire que la l’Empire: Queles conquêtes contre les Turcs
„Couronne de France avoir fomenté la ré- étoient d'une fi grande conséquence pour le

bellion en Hongrie , & excité le Turc con- bien de la Religion , l'agrandiſſement de la

„ tre Sa Majeſté Impériale; & que même on puiſſance , & la réputation de ſes armes, qu'el
„ avoit des avis certains , qu'elle avoit fait
offrir à la Porte Ottomaneune alliance of
fenſive, avec aſſurance , que , comme elle
avoit commencé la guerre, pour procurer

es

le devoit pouffer ſes conquêtes au-delà de la
Moldavie & de la Bulgarie ; non -ſeulement
afin de donner à la Hongrie & à les Pays hé
réditaires , un repos de durée , en éloignant

„ , ſon rétabliſſement , elle ne feroit la paix ces ennemis dangereux , mais auſſi pour éta
„ que conjointement avec elle : on devoit , blir , par la Mer Adriatique, une communi
à cauſe de cela , tenir & déclarer cette Cou- cation de ſes Etats avec celui de Naples, &

„ ronne , pour l'ennemicommune, non ſeu- les autres Royaumes de la Couronned'Eſpa
„ lement de l'Empire, mais auſſi detoute la gne : Que, pour l'exécution de ces vaſtes del
Chrétienté , de même que le Turc ; ainfi ſeins, il avoit beſoin de coutes ſes forces dans
qu'il fut pratiqué en 1544. en pareilcas , la Hongrie .
„ contre la France , par conclufion de l'AF-

,, ſemblée générale tenuë à Spire. »

ve

00

à demi-vaincus , il étoic néanmoins & de fa

la Dikte par ne, que le Prince Herman de Bade , Député ment encore cette année , pour ne leur pas
.

es de

obli

tinuer cette guerre , ſelon les conſticucions de la guerre en Hongrie, ou ſes ennemis étoient

icle
arre.

CON

1. Avril

lie , aux Couronnes & autresPuiſſances écran- de faire la guerre offensivement du côté du

( c ) Memotresmff.de M. le Begue.

Les autres Miniſtres , au contraire , repré
ſentoient que S. M. ne pouvoit ſe diſpenfer

1
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An de J.C. d'envoyerdans l'Empire, & à ſes Alliés , les vec de très-grandes dépenſes , & qu'on ne Ande J.C.
ſecours qu'il leur avoit promis par ſesCapitu. pourroitmême tenter qu'avec incercitudedu 1689.

In de

2689.

lations , & les Traités d'alliance : Que la con- ſuccès ; ſur-tout fi Dieu beniſſoit les armes
fédération des Princes d'Allemagne ne pour. de S. M. par quelques importantes victoires.
roit jamais ſubſiſter long-tems , li dès le com . L'Empereur entra aisément dans toutes ces

mencement , on leur laiſſoit appercevoir que raiſons, & laiſſa au Duc le ſoin de faire le par.

la néceflité des affaires de Hongrie , ou l'in- tage de ſes troupes , & de dreſſer le projet de
térêt particulier de Sa Majeſté l,'obligeoient la campagne.
à tenir les troupes en Hongrie , & à abandonLe partage des troupes ne fut pas difficile.
ner l'Empire: Qu'il ne ſuffiſoit pas d'empê. L'Empereur avoit déja dans l'Empire un
cher le Roi T.C. de faire de nouveaux pro. Corps de vingt mille hommes ; il n'y avoit
grès dans l'Empire ; qu'il falloit faire tous les qu'à faire marcher ſur le Rhin encore dix milie

1

effortspoſſibles pour l'éloigner de l'Allema. hommes و, tirés des garniſons les moins avan
Enfin , qu'il falloit , ſur toutes choſes ,
prévenirle danger de la déſunion , qui pourroit aisément arriver parmi tant de différens
intérêts de Religion , & d'Etats des Princes
qui étoient actuellement armés ; que ce ſeroit

gne.

cées dans la Hongrie , & par conséquent les
plus à portée de ſe rendre au lieu où on les
deſtinoit.
Quant aux opérations à faire dans la Hon XV.
grie , il ne reſtoit de Places aux Turcs dans Projet de

leur en fournir le prétexte ,que de ne pas en ce pays , que Canize , Gros-varadin , & Te. l'opération

voyer une Armée ſur le Rhin : Qu'il falloit miſvar. Les deux premieres écoient bloquées destroupes
que l'Empereur ſe mît en état dedemeurer depuis long-tems; Canize réduite àunefi Impériales

toujoursl'arbitre desdifférens quipourroient grande néceſlité,que l'on eſpéroit dela voir enHongria.
furvenir entre les Princes ligués , & de dé- renduë au premier jour. Gros-varadin étoit
fendre , s'il étoit néceſſaire , les Etats héré. moins preſsé: mais commeles Turcss'étoient
diraires voiſins du Rhin , qui n'étoient pas déclarés , dans les conférences pour la paix ,

1

moins exposés que ceux de Hongrie & de qu'ils céderoient cette Place , avec Temi
Croatie.
XIV.

var & Canize ; on les comptoit déja toutes

Le Duc de Lorraine , qui avoit déja ba- trois commeacquiſes, & la Cour ne vouloie

Le Duc de lancée toutes ces raiſons, avant qu'on les lui pas faire les frais de les réduire par la force.
Lorraine
eût exposées , pria S. M. de trouver bon qu'il
Ainſi il n'y avoit que deux partis à prendre
propoſe ſes
prî connoiffance de l'état où étoient fes Ar- en Hongrie, ou deſe rendre maîtres de quel

am ſujetde mées
, afin de luidirepluſieurs
ſon ſentiment avec plus ques poſtes avancésdans le cæurdupays ,
de certitude.
la campa

gne de
1689 .

conférences à ce pour augmenter la terreur qui y étoit deja ,
Il eut
ſujet avec les Miniſtres & les Généraux ; & ou de donner une bataille , pour obliger la

ayant trouvé que l'Empereur pouvoit mettre Porte à céder quelque choſe de plus qu'elle

cette année quatre - vingt mille hommes en ne vouloit accorder. Ces projets renfermoient

campagne , ſans compter les Croates & les de grandes difficultés. On n'étoit pas sûr que

Hongrois, il propoſa à Sa Majeſté de laiſſer les Turcs duffent accepter une bataille , & il
cinquante mille hommes dans la Hongrie , n'étoit pas aisé de les y forcer ,comme on l'a

quiformeroient un Corps ſuffiſant pour tou- voit expérimenté plus d'une fois. On ne pou
tes les opérations qu'on y voudroit faire ; & voit s'avancer bien avant dans le pays , & y
d'envoyer le reſte dans l'Empire , pour faire prendrepoſte , ſans expoſer l'Armée a mou
une Armée à peu près aufli forte , que celle rir de faim , en l'éloignant des magazins &
qui y étoit dans la derniere guerre ; eſtimant des vivres.
que Sa Majeſté, avec trente mille hommes de

Le Duc prit de-là occaſion de faire con.

fes troupes ſur le Rhin , pourroit non -ſeule- noître à SaMajeſté Impériale, que déſormais

ment ſoutenir l'union de l'Empire & de fes la guerre de Hongrielui ſeroit peuutile , &
Alliés , mais auſſi affiéger quelques Places im- pourroit même lui devenir très -déſavanta
portantes.
geuſe , fi la France continuoit à attaquer l’Em

Il ajoûta une choſe qui flacroit extrême pire ; parce que les Princes d'Allemagne, oc
ment l'Empereur , quieſt que la confiance que cupés à ſe défendre , ne pourroient pas lui
le Corps de l'Empire prendroit en la protec- fournir du ſecours ; ni lui-même tirer de les

tion , lui donneroit lieu d'exécuter heureuſe- pays héréditaires , aſſez de forces , pour gar
ment le deſſein qu'il avoit de faire élire Roi der les vaſtes pays que les Turcs lui aban

des Romains ſon fils le Roi de Hongrie , & donneroient au-delà de la Save ; qu'il falloit
d'obtenir de l'Empire dans cette conjonctu. un long -tems & de grandes dépenſes pour
re , à peu de frais, & sûrement , ce que dans y prendre de nouveaux poſtes , & y bâtir de
tout autre tems , on ne pourroit faire qu'a- nouvelles Fortereſſes ; que l'événement des
combats

1
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An de J.C. combats étoit toujours douteux ; que les heu. breuſes & aguerries , des Généraux expéri. Ande ]. C.

Scile.

reux ſuccès donc avoient été accompagnées
les fix années de guerres qu'on avoit faites
aux Turcs , n’avoient pas laiſsé d'incommoder notablement les pays de S. M. qu'en un
mot , la paix commençoit à être néceſſaire à
l'Allemagne; qu'on pouvoit ſe flatter d'obliger les Ottomans à la conclure , après cette

e un

campagne : mais qu'il n'en étoit pas ainſi de Alliés , & leurs differens intérêcs , rendoient

avoit

la France, qui avoit des reſſourcesimmenſes , encore les opérations de la campagne plus

mine

& des moyens preſque inépuiſables pour con. difficiles à déterminer , chacun d'eux ayant

avan

tinuer la guerre.

mes

1689.

ires.

5083

pats
et de

>

mentés ; qu'avec un tel ennemi , toutes les 1689.
entrepriſes étoient également périlleuſes , dif
ficiles & incertaines : Qu'au contraire l'Alle.
magne ayant été ſurpriſe , ſe trouvoit dépour
vuëde tous ces ſecours , ſans Arnées aguer
ries , fans magazins , fans - munitions, ſans
grofle artillerie : Que le grand nombre des

ſes yuës dans les Places qu'il faudroit aflieger,

Que pour faire une paix ſolide & avanta- & dans les entrepriſes qu'il faudroit faire.

ne les

geuſe avec la Porte , Sa Majeſté ve devoie

onles

Son Alteſſe tint enſuite un Conſeil avec les

pas ſe roidir à demander cette grande éren- Miniſtres & les Généraux de l'Empereur , dans

duë de pays , qu'on lui conſeilloic d'exiger lequel il expoſa , que dans la guerre qu'on al

Hon. I

des deux côtés du Danube ; qu'il valloit lojt entreprendre contre la France , il falloit ,

dans Park
& Te la

mieux borner ſes frontieres par les monta- dès le commencement , ou ſe mettre en état

quees

gnes

de la Tranſylvanie , & la riviere de la de la vaincre , ou ſe réſoudre à la voir établir

eine li

Save , que de les étendre aux plaines de l’Al. fa domination ſur toute l'Europe , n'y ayane

2 VOLI

banie & de la Valaquie , qu'on ne pouvoit que l'Empire capable de mettre des bornes à
ni fortifier ni ſoutenir contre un ennemi com. ſa puiſſance : qu'il falloit ou la réduire dans

eroit

me le Turc.

ſes anciennes bornes , ou ſe ſoumettre à ſes

toient

Que fi Sa Majeſté vouloit conclure promp. loix : que la reſſerrer dans ſes limites , & l'o

-pair,

tement une affaire auſſi importante que la bliger à recevoir la loi , n'étoit pas l'ouvrage

emil.

paix , il falloir, à l'exemple des Turcs, donc d'une ou de deux campagnes ; qu'il en falloit
toutes

ner un plein pouvoir à ſes Généraux en Hon- pluſieurs, & que les premieres devoient être

Fouloit

1

grie , ou envoyer avec ſes Armées , quelques des acheminemens &des diſpoſitions aux ſui

force.

Miniſtres inftruits de les intentions , & des
prétentions de ſes Alliés , afin de négocier immédiatement avec le Grand -Vizir , quiſeroit
plus porté à la conclure au plutôt , que d'au.
tres Miniſtres, qui n'y auroient pas le même
intérêt , & qui n'en verroient pas le beſoin de

rendre

e quel
pays,
deja ,
ger la

qu'elle

vantes : Que fi on vouloit aller pied à pied ,
& aſſiégerles Places quibordoientles frontie
res de ce Royaume , il faudroic autant de
campagnes, qu'il y avoic de Fortereſſes ; ex
poſer l'Empire à des frais immenſes, & don
ner lieu aux Alliés à ſe déſunir bien-tôi : Que ,

pour venir à bout de réduire un ennemi fi
ſi près.
Le Duc ajoûra , qu'il étoic de ſentiment , puiſſant , le moyen le plus sûr étoit de péné
qu'après avoir fait un détachement de quel trer dans ſon pays, & d'en faire le théâtre de

noient

irque

, &1

ques Régimens , pour la sûreté de la Tran- {a guerre ; qu'après cela , il falloir mettre à
fylvanie , un autre pour joindre au Ban de profic toutes les diviſions ſecrettes qui étoient

onl'
e pou

Croatie , & attaquer les Boſniens, la grande dans le Royaume, & câcher de deconcerter

, &y

Armée devoit s'avancer vers Semendria , en le grand ordre de ſes diſpoſitions, & l'écono

mou.

ſuivant le cours du Danube , pour la com- mie de ſes finances ; ſans quoila France pour

ins &

modicé des vivres , & tâcher par tout moyen , roit laſſer tous les Alliés , & ſoutenir ſeule tout

d'engager les ennemis à un combat. Ainſi le poids de la guerre , plus long . tems que
parla S. A. de Lorraine à l'Empereur , ſur les tous les Princes higués enſemble.

con

rmais
€, &
vanta

operacions futures de la
XVI .
Sentiment

guerre

de Hongrie .

Toute l’Affemblée entra aisément dans ces

Quant àlaguerre contre la France , il fit vnës ; il n'étoit queſtion que de ſavoir
ſavoir com
com>

remarquer

XVII.

Diverspro

à Sa Majeſté , qu'on avoit affaire à ment on pourroit porter la guerre en France , jers pour

l'Em

du Duc de

2,06

. lecours du Rhin,depuis Baslejuſqu'à Vezel, amconcia
fuerla
guer. coup plusſavant dans l'artmilitaire,plusré
nuer la
se avec la glé dans ſes mouvemens , plus expérimenté à l'exception des Villes de Coblentz & de Co.

is lui
de les
rgar

une Puiſſance redoutable , à un ennemi beau. le Roi Louis XIV . étant alors maître de tout

Ye

France .

guerre avec

dans tous les exercices de la guerre ; préparé logne. Il n'y avoit

que trois endroits par ou la France .

depuis long -tems à une telle entrepriſe, ayant l'on pût faire paſſer les Armées d'Allemagne;

1621

bordé ſes frontieres contre l'Allemagne , de ſavoir, ou Rhinfeld, qui donnoit entrée dans

álloi

deux ou trois rangs de grandes Places bien l'Alſace , dans la Bourgogne & dans la Lor.
fortifiées, bien munies , & pourvuës de tout raine ; ou Coblentz ,d'où l'on pouvoir,en pre

pour
tir de
des

nbats

commencer

ce qui eſt néceſſaire à une longue défenſe ; nant Mont-royal , paſſer dans l'Evêché de
ayant des Arſenaux bien remplis , des ma. Mecz , dans le Duché de Luxembourg , &
gazins fournis de vivres , des Armées nom. dans celui de Bar ; ou enfin Cologne , qui
Tome VI.
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L’Empereur , à qui l'on fit part de ces déliAn de J.C. conduiſoit , en remontant la Meuſe , dans la

Champagne , dans le Rhetelois , & vers Char- bérations , parut en être fort content: mais il On deman
>

ne ſe hâta pas de nommer les Chefs qui de- dede leLorDuc
raine
Que la premiere voie étoit la plus courte , voient commander ſes troupes. Ildélibérafur

leville.

pour.com,
& en apparence la plus aisée : mais que , fans cela quelques jours, parce que l'on deman. man
dor dos
parler de l'oppoſition des ennemis , qui pour- doit Son Alteſſe de Lorraine pour l'une& Arméesfar
roient nous prévenir , en poſtane les premiers pour l'autre Armée. Le Nonce , l'Ambaſſa- le Rhin a
leur Armée de ce côté là , le pays de l'Em- deur de Veniſe, preſque tous les Miniſtres & dans la

pereur en deçà du Rhin , eroic li étroit , qu'il la Nobleſſe des Pays héréditaires , faiſoient Hongrie.
ne pourroit fournir du fourage pour deux de grandes inſtances auprès de Sa Majeſté ,
jours , à une Armée detrente mille hommes ; pour nommer le Duc de Lorraine , Général

qu'il ſeroic encore plus mal-aisé d'y avoir des
vivres , faute de magazins. Que l'entrée de la
Meuſe écoit trop éloignéé pour les Armées
de l’Empereur ; qu'elle convenoit mieux aux

des Armées deHongrie : que , pour obliger
les Infidéles à une paix telle qu'on la deman
doit , il falloit yу renvoyer ce Prince , dont le
ſeul nom étoit la terreur des Ottomans. D'un

Eſpagnols & aux Hollandois , également inté autre côté , l'Ambaſſadeur d’Eſpagne, avec
reſsés à rejetter le poids de la guerre ſur les lesEnvoyésdes Princes de l'Empire , le Com

ennemis ; qu'enfin le cours de la Moſelle ſeroit te Kinigſegg ,& le Chancelier de la Cour , in
>

pour cette année la meilleure route , pour pé- liftoient à cequ'on l'envoyât dans l’Empire,
nétrer dans les Terres de France ; parce qu'on où il falloit un Général de ſon autorité , de

Lo

pourroit faire remonter aſſez haut de gros ſa réputation & de ſon expérience, pour don
barreaux , pour porter ce qui étoit néceſſaire ner le mouvement à toute cette grande ma
à la ſubfiftance des troupes .
chine ; qu'il falloit oppoſer le plus grand de
Il propoſa enſuite de partager les Armées leurs Généraux , au plus redoutable de leurs

L.

yo

1689

An

XVIII,

en trois Corps. Le premier , d'environ trente ennemis.

mille hommes , pour demeurer au haut du

L’Empereur ,par une déférence pleine de

XIX.

Rhin , & garder le Palatinat , la Suabe , la diſtinction , remit au Duc le choix du lieu ou L'Empe

Franconie , ſans agir offenſivement; زà moins il voudroit commander , ſoit en Hongrie , ſoit rexrremet
que les ennemis ne lui donnaſſent lieu d'ac- dans l’Empire ; lui faiſant dire qu'il avoit tant au Duc le
taquer quelques-uns des Forts qu'ils avoient de confiance en ſon amitié , qu'il ne doucoie choix du
manen
àl'Orient du Rhin . Le ſecond & le troiſiéme pas qu'il ne choisît l'endroit où il ſe croiroic com
dement
propr
les
ſont
es Hongrie,
Corps devoient paſſer le Rhin dans le milieu , plus utile au bien public . Ce
& au bas de cette riviere , dans la vuë de con- termes dont le Comte Stratman ſe ſervit , en ou ſur le

de deçà , qui étoient deſtinés offrant à S. A. d'aller commander ou Elle Rhin.
aux quartiers d'hyver de cette année , & pour voudroit..
attaquer les Places dont les François s'étoient
On ne fut pas plutôt que l'Empereur lui
rendus maîtres la campagne derniere.
laiſfoit le choix du Commandement de celle
Il fit voir qu'en ſuivant ce ſyſtéme , l'Em- des deux Armées qu'il voudroit , que les deux
ſerver les pays

pereur contenteroit tous ſes Alliés ; les Eſpagnols , en rétabliſſant la communication de
l'Empire avec les Pays-bas , du côté de la Moſelle ; les Hollandois , l'Electeur de Brandebourg , & le Duc de Juliers , en chafſant les
François de leur voiſinage , & en rétabliſſant

Partis s'efforcerent de lui perſuader d'aller ,
les uns en Hongrie, lesautresen Empire , cha
cun ſelon ſon inclination & ſes intérêts. Les
premiers lui repréſentoient que le poſte d'hon
neur étoit de ſe trouver où écoit le plus grand
Corps d'Armée de l'Empereur; que s'il étoit

le commerce du Rhin ; l’Electeur de Baviere , de ſon intérêt particulier d'agir contre la Fran
en donnant lieu à ſon frere de prendre pof- ce , il ne l'étoit pas moins de faire en ſorte que

ſeſſion de l'Archevêché de Cologne ; ceux de l'Empereur fût en état d'agir bien-tôt avec
Mayence & de Tréves , en faiſant rentrer le toutes ſes forces contre cette Couronne , en
premier dans ſon Electorat , & en facilitant obligeant les Turcs à faire la paix, & les em

le tranſport de toutes ſortes de munitions , pêchant de ſe prévaloir de la diverſion que
3

pour faire rentrer l'autre dans le fien , & af-

faiſoit la France en leur faveur. Les autres

liéger Mont-royal. Que l’Electeur Palatin , lui repréſentoient , qu'il étoit de ſon intérêt
& les Princes des Cercles de Suabe & de Fran- & de fa gloire , d'entrer dans la

guerre des

conie , auroient auſſi fujet d'être ſatisfaits , Alliés contre la France; quel'Empire, l'El
>

s'ils voyoient leurs Etats à couvert des incen- pagne , l'Angleterre , la Hollande le ſouhai
dies des ſoldats François ; & qu'enfin tout toient ; qu'étant ſoutenu des croupes de toutes

l'Empire & les Alliés tireroient de grands ces Puiſſances,il pourroit bien-tôirentrer dans
de cette campagne , réglée ſuivant ſes Etats ; que l'Empereur ayant ſur le Rhin
avantages
proj
ce

et .

un Corps conſidérable, il ne ſe trouveroit pas

A
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Ande J.C. moins à la tête des Armées de Sa Majeſté , &

si Oro

1689.

de de la

>

قابل

fur

e&

en état d'agir utilement pour ſes intérêts dans
l'Empire , qu'en Hongrie.
Tout le monde cruc qu'il prendroit le parti
d'aller ſur le Rhin , puiſque ſon avantage par.
ticulier s'y rencontroit, jointà celui de l'em
pereur & des Alliés :: . mais il ne jugea pas à
propos de ſe ſervir de la libertéqu'on lui avoit

does

1 252

Après cela , il fit voir que pour un ſiège de Ande j. C.

certe conséquence , il falloit cinquante, ou au 1689.
moins quarante mille hommes , tant à cauſe

de la circonvallation de la llace, qui ſe devoit
faire dans un terrain entrecoupé de ruiſſeaux,
de vallons & de côteaux , qu'à cauſe de la
garniſon , qui étoit composée de dix à douze
mille hommes desmeilleures troupesde Fran

laiſsée : il ne voulut déſobliger perſonne , nice , & munie de tout ce qui étoit néceſſaire

lent Hunt
Ité

faire croire qu'il agiſſoit par des vuës d'intérêt particulier ; il remercia l'Empereur de
l'honneur qu'il lui avoit fait , & lui témoigna
qu'il étoit diſposé à aller ou S. M. le croiroit

pour une longue & vigoureuſe réſiſtance. Ec
comme il ne doutoit pas que cette Place ne
fût foutenuë par une grande Armée ennemie ,
qui par la préſence animeroic la défenſe des

am

plusutile. L'Empereur ſurpris d'une telleréponſe, délibéra encore quelques jours , & fe
détermina enfin à le prier de ſe préparer à aller commander ſur le Rhin , où il prévoyoit

affiégés , & tenteroit de les ſecourir , il té
moigna qu'il falloit que les Armées de l'Em
pire denieuraſſent ſur la défenſive ; tout le
iems que ce fiége dureroit , afin qu'au be.

, IN
ire ,

mis plus puiſſans à combattre.

éral

iger

yan

at le

D'un
avec

plus de difficultés à ſurmonter , & des enne ſoin elles puſſent ſe joindre à l'Armée des af

1

ſiégeans, ſoit pour les ſecourir , ſi l'on vou-.

Le Duc informe de la volonté de l'Empe- loic leur livrer bataille , ou les renforcer , ſi la

XX .

, de
dono
ma

ad de
leurs

Le Ducde reur , fe fit aufli-tôtrendre compte par les £ n- longueur ou la difficulté du ſiége les affoibliſ

Lorraine

voyés des Princes alliés , qui étoient à Vien-

est deſtiné
les E. ne , de la quantité de vivres & de municions
avec

ſoit.
Il s'étendit enſuite à faire voir la consé.

lecteursde que l'on pourroit tirer des magazins & des quence de réüflir dans cette premiere entre.
Brande

arſenaux de leurs Maîtres , afin de régler fur priſe; que l'intérêt public, la gloire des ar

bourg & de cela le projet de la campagne. Il propoſa troisinesde l'Empereur & de fes Alliés, deman
ne de
Baviere a
Villes principales à aſſieger, Mayence, Mont. doient qu'on frappâc ,dès le commencement ,
commander royal & Bonn .
un coup capable de faire connoître à coute
, foit mes ſurle Rhin . Il intiſta ſur le ſiége de Mayence. Cette l'Europe , que S. M.Impérialeétoit en état de
tant ,
Ville étant ſituée au milieu du cours du Rhin , forcer par-tout les plus grands obſtacles. Ilen
XXI.
utole
>

piroit

pres
, en

Elle is

or lui
celle

deur

Eller,

.cha

Les
hon.

Il propoſe
le ſiége de

les

ennemis pouvoient de -là porter le feu & tra , après cela , dans le décaildes mouvemens

la confuſion dans les Etats les plus fertiles &
Majence. les plus riches de l’Empire : Qu'on ne pourroit arrêter ce déſordre, qu'en entretenant entre Mayence & Francfort , un Corps conſidé.

que pourroientfaire , & des poſtes que pour
roient occuper les autres Armées , pour favo-.
riſer ce liége: Que celle du haut Rhin , après
avoir détaché quelques Régimens , pour gar

rable, qui coûteroit beaucoup ; qu'à moins der les défilés de la Forêt noire, pourroitve
de ſe rendre maître de cetre Place , on n'en nir ſe camper entre Dourlach & Heidelberg ,
pouvoit aſſiéger aucune autre , ni ſur la Mo. d'où elle empêcheroit les ennemis d'entrer

ſelle, ni ſur le haut Rhin ; parce qu'en nous dans la Suabe : Que celle du bas Rhin s'avan
ûtant la communication du Mein au Rhin , çant entre Andernach & Munſter - Effeld ,
-

elle empêchoit le tranſport des vivres & des foutiendroit les petites Places de l’Electeur de
munitions néceſſaires àtoute forte de deſſein. Tréves , & pourroit ſe rendre au liége , ſi les
Il ajoûta , qu’encore que l'Electeur de Mayen. ennemis s'uniſſoient pour nousy attaquer.

rand

ce ne méritât pas d'être le premier des Prin-

stolt

ces dépoſsédés, qu'on rétablît dans ſes Ecats, vemens, ſansavoir auparavant chaſse les Fran

-ran.

avec

néanmoins , li au lieu de lui ôter la direction çois des poſtes qu'ils occupoient au bas du
des affaires de l'Empire , comme beaucoup de Rhin , le Duc propofa à SaMajeſté Impériale ,
Princes le propoſoient , on s'employoit à le de prier l’Electeur de Brandebourg de mar

, en

faire rentrer dans la Ville capitale , on obrien. cher d'aſſez bonne heure , pour qu'il pût ré

em

i que

droit de lui tout ce qu'on voudroit; & que duire Rhimberg , Nuiz & Kaiſerſverd , pen
par-là on n'avanceroit pas peu l'affaire de l'é. dantque les autres Armées s'avanceroient ſur

uires

.
ſection du Roi des Romains , qui ſeroit plu- le Rhin pour le ſiège de Mayence. Qu'à l'é

terit
des

tôt faire qu'un Conclufum de la Diéte de l’Em- gard de Boon , il falloit la bloquer , tant afin

IPES

teurs concourant à cette élection , elle en ſe- cher de venir cous les jours brûler dans l’Em

hal
Jules
dans

mations& oppoſitions qui pourroient ſe faire que l'Armée cireroit des Pays de Cologne &

que

Rhin
12:28

Ec comme il étoit difficile de faire ces mou.

pire contre cet Electeur;qu'enfin tous lesElec- d'un ennuyer la garniſon , que pour l'empê
roit plus folide , & moins ſujecce aux récla- pire , & embaraſſer le tranſporc des vivres ,
dans la ſuite.
Tome VI.
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Le Duc ne bornoit pas àà Mayence les opé. le ſentiment du Duc ſur le partage des Ar- An de J.C.
Le Duc de rations de la campagne ; il eſpéroit de réduire mées , & ſur le choix des Généraux. S. A. def 1689.
Lorraine

encore Bonn & Mont-royal. Il comptoir de
propoſe anal ſe rendre maitre de Mayence avant le 15. de
file ſiege de
Bonn por
Septembre, & qu'il y auroit encore affez de
Monttems pour prendre l'une de ces deux autres
royal.

Ana
1689.

tina à l'Electeurde Brandebourg , à cauſe du

voiſinage de ſon pays , le commandement de

l'Armée du bas Rhin , qui ſeroit de trente
mille hommes ( d) , en joignant à ſestroupes

Places , ou peut- être toutes les deux , ne celles du Duc de Juliers , celles de l'Evêque

croyant pas qu'aucun de ces deux liéges dût de Munſter, & celles du Cercle de Veſtpha
lui demander plus de quinze jours. Il avoit lie , qui pourroient s'aſſembler vers Cologne,
avis que Mont-royal n'étoit pas achevé ; que & agir de fort bonne-heure.
depuis peu deux des principaux baſtions

Il avoit ſongé de donner au Comte Ca- XXII .

étoient tombés ; que les ouvrages qui de- prara l'Armée du haut Rhin : mais ayant été Ondonneà
voient empêcher le paſſagede la Moſelle, n'é- averti que l'Electeur de Baviere vouloit com- l'Electeur
de Baviere
toient que tracés ;

ainfi il croyoit alors occu- mander un Corps séparé , & que,pourle com

decommone.
per en peu de jours une Place qui auroit coû. poſer, l’Empereur lui avoitpromis le quart dementd
té par après une campagne entiere ;& il pro- des troupes qu'il envoyeroit dans l’Empire , l'Armée

162

poſoit de marcher au plutôt contr'elle , pour S. A. jugea que le commandement du haut baue Rhin.
donner aux ennemis le loiſir de l'ache. Rhin luiſeroitplus agréable , à cauſe du voiſi

X
Le

ver. La réduction de Bonn ne paroiſſoit guè.. nage de ſon Electorat ; & que , joignant à ſes
res moins importante , ſur-tout par rapport troupes, & à celles que l'Empereur lui avoit

Lor

ne

pas

ATT

aux intérêts de l’Electeur de Cologne , qui promis, celles des Cercles de Suabe & de Ba
étoit l'occaſion de cette guerre , & aux inftan- viere , il feroit une Armée de trente mille
ces de l'Electeur de Baviere ſon frere, S. A. hommes , qui pourroit s'aſſembler vers la fin

FE

de Lorraine fe contenta de propoſer les rai- de Mai , du côté de Heilbron.
fons pour & contre , ſans rien déterminer ,

Tout le reſte des troupes de l'Empire , à la

s'il falloit aller de Mayence à Bonn , ou à réſerve decelles de l'Evêque de Liége, & une
remettant à l'Empereur de don. partie de celles de la Maiſon de Brunſvick ,qui
Mont-royal,
ner fes ordres ſur cela , quand il en feroit étoient deſtinées aux Eſpagnols , devoient
former le troiſiéme Corps d'environ quarante

tems.

1
1

La Ville de Coblentz étoit un paſſage ab- mille , & s'aſſembler aux environs de Franc
ſolument néceſſaire pour les entrepriſes qu'on fort , vers le même tems , pour exécuter le
1

pourroit faire au -delà du Rhin ; Son Alteſſe principal deffein
de la campagne.
Sur ces ouvertures
M. nomma pour

fir voir l'importance de conſerver ce poſte ,

& fue d'avis qu'on fiſt avancet inceſſamment
les troupes des Princes les plus voiſins , pour
les faite retrancher auprès de la Place , afin
d'empêcher que les ennemis ne l'attaquaſſent.

Le Duc conclut ſon diſcours, en ſuppliant Sa
Majeſté Impériale de recommander un ſecret
inviolable ſur les projets de la campagne , &
de donner ſes ordres au Commiſſaire Général, pour envoyer promptement ſes Oficiers

1

, S.

I.

commander l'Armée du bas Rhin , l'Electeur Le Prince
de Brandebourg ; pour celle du haut Rhin , Louisde
l’Electeur de Baviere ; & pour la grande Ar- Bade
eftof

mée , deſtinée au fiége de Mayence , le Duc ponommé
ur com
de Lorraine. Elle nomma, pour le comman mande
r
dement des troupes de Hongrie, le Prince Armie esen
Louis de Bade , qui venoit deſe ſignaler dans Hongrie.
la Boſnie , ou avec un détachement de cinq

ou ſix mille hommes , il avoit fait pluſieurs

aux Princes des Cercles du Rhin , de Franco- actions de valeur. Le Comre Caprara fut en

nie & de Suabe, avec des Lettres requiſito- voyé à l'Armée de l’Electeur deBaviere , &
riales dans les formes ordinaires , pour pref- ſous lui les Princes de Savoye & de Monte
fer la marche de leurs troupes , & leur de- cuculli, en qualité de Lieutenans de Marê
mander de l'artillerie , avec desmunitions de chal de Camp.
guerre & de bouche ; avec ordre d'en faire les

Les Comtes Tunevalc & Maxe - Starem

magazins à Francfort , à Coblentz , à Colo- bourg furent deſtinés pour ſervir ſousle Duc

gne & à Heilbron,comme les lieux lesplus de Lorraine. Les Comtes Palphi & le Mar
à portée pour les faire tranſporter où l'on ju- quis de Barheit furent nommés pour Géné-.
>

geroit néceſſaire. Enfin , il pria l'Empereur de raux de la Cavalerie , dans la même Armée ;

ou trente le Prince de Neubourg , Grand- Maître de
vingt-cinq
faire venir dans l'Empire
l'on pût s'en l'Ordre Teutonique , & le Comte de Sou
, afin
pieces de gros canons ,

que

ſervir dans les fiéges qu'on méditoit.

ches , pourGénéraux d'artillerie ; le Baron

Sa Majeſté Impériale voulut encore ſavoir de Wallis , pour Lieutenant de Maréchalde
( d ) Troupes de Brandebourg , vingt un mille hommes ; de Juliers , trois mille ; de Munſter , cing mille ; de Velt
phalic , quinze cens. Toral , crente mille cinq cens.
>

}
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An de J.C. Camp de l'Infanterie ; le Prince de Commer- Mayence en état de ſe défendre non - ſeule. An de J.C.
cy & le Duc de Vircemberg , pour Lieutenans ment une campagne entiere , mais aufli de 1689.

1689.

edu

de Maréchal de Camp de Cavalerie.Tous les faire perdre l'envie de l'attaquer. On y avoit
autres Généraux de l'Empereur demeurerent fait une contr’eſcarpe , avec un bon glacis

et de

Cente

fous les ordres du Prince Louis de Bade en par-tout, & on avoit avancé pluſieurs ouvra

unes

uue

pina.
grie,

Hongrie.
18. 25.

Avril.

nire , in

haut

of

1

jours de repos , & quelques remédes, qu'ils plus de deux mille Officiers. Le Maréchal de
jugerent propres à fortifier ſa ſanté dans ſa Duras , qui y commandoit, pouvoit encore y
convaleſcence. En même tems il envoya ſes en jetter un plus grand nombre , ayant ſon

ordres aux troupes quidevoient compoſer ſon Camp ſi voitin , qu'il pouvoit уy faire entrer
Armée, de ſe rendre ſur le Mein , au-deſſous tout ce qu'il voudroit , dès qu'il verroit ap
16.25.Mai. de Hanau , pour le 25. de Mai ; & comme il procher notre Armée.
vouloit у arriver en même tems , il partit
Pour comble de déſagrément , le Duc eut
d'Inſpruch le 16. du même mois.
avis en même tems , par l’Electeur de Tré
XXV.

A ſon arrivée à Francfort , il trouva le Duc ves , que les ennemis avoient aſſemblé de pe

ca les

Le Duc de de Hanover , & quelques Généraux des Al- tits Camps dans le Honfruch , & ſur la Mo

avoit
Le Bao

Lorraine

mille
la fin

1

decins lui conſeillerent de prendre quelques niſon , qui étoient dans la ville , on comptoit

C2

quart

pouvoir attaquer, étoient déja contre-minés ;

Le Duc partit enfin deVienne le 18. d’A

vril , & arriva le 25. à Inſpruch , où les Mé- & parmi dix ou douze mille hommes de gar

atete ar
como la

com

ges devant la Citadelle. Tousles dehors qu'on

liés , qui venoientpour délibérer avec lui fur felle , comme ſi leur deſſein étoit d'attaquer
>

arrive à

ce qu'il y avoit à faire : mais pour les trou. Coblentz. Quoique le Duc ne pût ſe perſua
Francfort. pes
, il n'y en avoit aucunes d'arrivées , que der que le Marechal de Duras fût d'humeur

celles de Heſſe, qui campoient à Heitz. Cel- à s'engager à cette eutrepriſe , voyant coutes
les de Saxe n'étoient pas ſorties des environs
de Leiplik ; celles d'Hanover étoient encore
plus éloignées. Des troupes de l'Empereur ,

, à la
Si une

les forces de l'Empire en mouvement , cepen
dant comme
les troupes de l'Empereur,qu'on
commeles
avoit jettées dans cette Place , ne fuitiſoient

k, qui

il n'y avoit au rendez-vous, que quatre Regi. pas pour la defendre; & que celles de Heffe ,

Olen:

mens de Cavalerie , & deux Bataillons ;les au- qui étoient deſtinées pouren renforcer lagar

rante
ranc

tres , avec les troupes de Franconie, s'étoient nilon , n'avoient pû s'éloigner de Francfort,
arrêtées en chemin, ſur le bruit qui s'étoit ré- fans donner lieu à la garniſon de Mayence

iter le

pandu , qu’un Corps de Cavalerie Françoiſe d'aller brûler bien avant dans la Franconie ,

+

avoit paſsé à Philisbourg, & marchoit à Heil. il prit les meſures néceſſaires pour remédier
bron , dans le deſſein d'aller brûler juſques à ce dérangement.
Sans s'arrêter au ſentiment de quelques Gé

PON

-cteur
Rhin , li

dans la Bohême.

P.37.5
• Duc

Un autre ſujet de déplaiſir qu'eut S. A. en néraux, qui vouloient qu'on ſe contentât de

man.

arrivant , fut qu'elle ne trouva que très peu de chaſſer les ennemis de l’Electoral de Colo
munitions de bouche dans les magazins , & gne , il donna ſes ordres pour hârer le tranf
rien du-tout pour les munitions de guerre , port des vivres ; il écrivic aux Princes & Etats

Prince

bipondres, ni boulets, nibombes ,nicanons. voiſins, pour leur donner avis deſon arrivée,

dans sa

L'artillerie qui devoit venir de Hongrie , étoic & les prier de s'avancer en diligence, & de

City

demeurée à Tirnau ,à cauſe du débordement lui prêter leur groſſe artillerie & leurs muni
des rivieres ;; & l'artillerie de campagne étoit tions , afin de ne pas retarder la grande opé

sieurs

demeurée en Bohême , pour la même raiſon. ration , par où il devoit commencer la cam
Il n'y avoit pas méme de pont ſur le Rhin à pagne. Il dépêcha exprès les Capitaines des

ut en

2,8

Coblentz, ni de batteaux poury en faire ; ce Ponts à l'Electeur de Tréves , afin qu'il fiſt

onte

qui n'étoit pas un petit dérangement pour un conduire à Coblentz tout ce qu'il avoit de
Général , qui n'avoit point d'autre endroit batteaux ſur la Moſelle & ſur la Saune , &
pour faire paſſer cette riviere à fon Armée. qu'il fiſt chercher dans toutes les Isles du

Jare

grem

XXVI .

Duc

Mar

Jene.

Ties;
e de

Sou.
aron :

laide

Les ennemis plus vigilans & mieux ſervis , Rhin , ceux que les payſans, qui s'y étoient

Précaun avoient au contraire pris toutes les précautions de la cions poſſibles pour empêcher les Impériaux
France con. de paſſer le Rhin. Ils avoient retiré à leurs
bords tous les batteaux dont ils auroient pû
tre lesentrepriſes des
Impériaux. ſe ſervir, pour faire deſcendre des troupes de
Francfort , & pour paller devant Mayence ,
à la faveur de la nuit. Ils en avoient fait en.
.

retirés, y avoient conduits. Il écrivit la même
choſe au Landgrave de Saint-Gevre , & aux
Oificiers de l'Electorat de Mayence.
Er pour pourvoir à la sûreté de Coblentz ,
il fit pafler quelques Régimens près de cette
Place, & donna ordre au Comte Scaremberg
de faire retrancher la hauteur qui eft auprès
>

9

foncer dans le Mein , au -deſſus de Coſtein , de la Chartreuſe , pour y faire camper ces
>

une vingtaine des plus grands , tous chargés troupes, & faire perdre aux ennemis la pen
de pierres & de cailloux. Ils avoient mis sée de l'attaquer.

1
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Comme le concert & l'intelligence font inutile au deſſein du Duc , & qu'il n'auroit pû An de).c.

Concert de l'ame des grandes entrepriſes, S. A. réſolue le conſerver , étant ainſi pofté ſous le canon de 1689.

An de

1689

intelligence de ne rien faire, ſans en donner premiérement la Ville , & que l'entrepriſe étoit une affaire
avis aux Electeurs de Brandebourg& de Ba- de quelques jours , il ne jugea pas à propos d'y

entre les

trois Géné

raux , le
Duc de
Lorraine

viere , afin qu'eux-mêmes en ufaffent ainſi expoſer ſes troupes : mais pour le Fort du
à ſon égard , & qu'ils réglaſſent leur mouve. pont , qui donnoit la facilité aux ennemis de
ment les uns ſur les autres. Il envoya des Cou- paſſer à toute heure en-deçà du Rhin , il le fic

12.11

a les Elec- riers à ces Princes , pour les informer des me. attaquer ſur les ſept heures du ſoir par un de.
>

teurs de
Brande .

ſures qu'il prenoit pour l'exécution de ſes proEn même tems il pria l'Electeur de Saxe
jets.
bourg ode
de hâter la marche de ſon Armée , pour ne
Bavicre.
pas donner aux ennemis le loiſir de faire quel-

tachement d'Infanterie, le canon à la tête , &
le reſte des troupes ſousles armes. Ses gens
s'avancerent ainti au petit pas ; & les Fran.
çois , après avoir fait leur premiere déchar.

que entrepriſe , ou de rendre les deffeins des ge , ſe retirerent dans Mayence , rompant leur
leur retraite.
Il écrivit auſſi au pont de batteaux dans
Alliésinutiles & ſans effet.
Le Duc brûla de ſon côté & le pont & les
Duc d'Hanover de faire avancer ſes troupes
vers Coblentz , pour affører d'autant plus ce pilotis ſur leſquels l'extrémité du

pont étoit

Fare

bâtie ; fit raſer le Fort que les François ve

poſte important.
XXVIII.

SX

En attendant les réponſes de ces Princes , noient d'abandonner , & ramena ſon déta-.

Le Duc de pour ne pas laiſſer ſes gens inutiles, il réſolut chement au Camp. On perdit dans cette af
Lorraine d'attaquer le Fort qui étoit à la têtedu pont faire vingt ou trente hommes.

attaquele
Fort qui de Mayence , dansle Bourg de Caſſel. Le 31 .
étoit à la
tête du pont

Le 2. de Juin , le Duc fic marcher droit à

2. Juin.

au matin , il s'avança à la tête des Régimens Coblentz les Régimens de Tunevalt & de
qui s'étoient trouvés au rendez -vous, vers Neubourg , avec ordre de paſſer le Rhin ſur

de Mayen- Mayence, avec fix petites piéces de canon les deux ponts volans qu'on avoit préparés à
ce

30. 31. Mai.

qu'il avoit faic tirer de l'Arſenal de Francfort. Coblenz , & de joindre les troupes que le

En paſſantà Heixe , il prit une partie des trou- Comte de Staremberg, commandoit près de

pes de Heſſe qui yу étoient aſſemblées, & vint cette Place . Le même jour il reconnut le ter
1. Juin .

camper le même jour ſur la hauteur de Caffel. rain, où il fit marquer deux Camps; l'un prés

1

Le premier de Juin il s'avança de très-grand de Caſſel, pour un détachement destroupes
matin , avec un détachement de Cavalerie , de Heffe ; l'autre auprès de Guſtave-bourg ,

aſſez près de l'entréedu Mein dans le Rhin, pour les troupesde Franconie commandées
pour reconnoître lui-même le Fort que les par le Général Tinghen , afin que ces deux
François avoient fait dans une Isle , que l'u- . Camps puffent empêcher des deux côtés du
nion de ces deux rivieres forme en cet en- Mein, la garniſon de Mayence devenir brûler
droit- là. Il paſſa enſuite à Caffel, pour en dans le Rhingau , & danslepays d'Harmeſtat.
voir un autre qui étoit à la tête du

pont de

Le 3. il retourna à Francfort, où il régla la xxix.

batteaux des ennemis , eſſuyant par-tout un maniere de recevoir les déſerteurs François , Le Ducde

qui venoient s'y rendre de toute part en grand Lorraine
fort grand feu du canon de la Place.
Il remarqua que ces deux Forts étoient rem . nombre ; & il conféra avec les Commiſſaires retournene à

plis d'un affez grand nombre de mouſquecai- pour le réglement des munitions de guerre & Francfort.
res , & qu'ils pouvoient encore être renforcés de bouche, entrant ſur tout cela dans le der

par la garniſon de la Place , qui pouvoit entrer , tant par ce pont de batteaux , dont on a
1

3. Juin.

nier détail .

Le 6. l’Electeur de Saxe , & le Landgrave XXX.

parlé, que par deux ponts volans qui étoient de Heſſe arriverent au Camp. Après les vi. Arrivée de
İsle ſoutenoit celui de la tête du pont de bat- tint ſur les différentes opérations qu'on pou
teaux , & il étoit trèsbien fianqué , freze & voit faire. Son premier deſſein avoit été d'af- gduravLand
e de
paliſſadé, avec un foſsé profond dehuit pieds , ſembler ſur celaun grand Conſeilde guerre , Heft au
cteur
placés à l'endroit de l'Isle . Le Fort de cette ſites & les civilités réciproques , il les entre del'EleSaxe
& large de dix ; car encore que ce Fort fût en. & d'y inviter ces Princes & tousles Généraux:

Сатр.

vironné d'un bras du Rhin , de la largeur de mais craignant que les délibérations qu'on y

plus de ſoixante pieds, comme ces eaux bail- auroit priſes , ne demeuraſſent pas dans un
ſoient beaucouppendant les grandes chaleurs aufli grand ſecret qu'il falloit , ou que les dif.
de l'été , les François avoient eu la précau- ferentes prétentions des Princes ſurla présean
tion d'y faire encore un autre foſsé.

ce , n'y causât quelque confuſion , il préféra
Le Fort de la cête du pont ne conſiſtoit qu'en la voie des conférences particulieres. On y

une ſimple maiſon, reſtante de l'embraſement convint que l'Armée , qui devoit être com

de Caffel. On avoit enveloppé cette maiſon posée des troupes de Saxe & de Heffe , ne
d'un parapet frezé & paliſſadé, & d'un foſsé feroit aucune entrepriſe conſidérable pen
de ſept à huit pieds delargeur , & autant de dans le ſiége de Mayence, ou celuideMont
profondeur. Comme le Fort de l'Isle étoit royal ; ne s'expliquant pas encore clairement

6. Juin.

Co

1260

.
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.
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An de J.C. ſur le deſſein qu'il avoit formé ſur Mayence , moyens qu'il avoit pris pour les furmonter, Ande J.C.
1689.

dre

do

qu'il n'eût appris les réſolutions des Electeurs & les raiſons qu'il avoit de ne pas s'arrêter à 1684.
de Baviere &de Brandebourg , dont il atten- ces difficultés: Que la garniſon Françoiſe qui
doir des nouvelles par le retour de les Cou- étoit dans Mayence , n'étoit ni plusnombreu
riers.

de
Efic
dé.
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12. Juin.

ſe , ni plus ferme que celle de Bude, de Neu

Le 12.de Juin , le Duc reçut des Letres de haufel & de Belgrade, que les troupes de
l’Electeur de Brandebourg , qui avoit réſolu l’Empereur avoient forcées : Qu'il falloit faire

les fiéges de Rhimberg , de Kaiſerſvert & de trois véritables attaques & unefauſſe, pour
Nuitz ; & après la réduction de ces Places , partager la garniſon , laquelle ayant aufli à ſe

ens

de s'avancer vers Bonn , pour agir de concert defier dela Bourgeoiſie , ſeroit de néceflité

an

lemées
reſtedesdeAlliés.
la campagne , avec les autres Ar. fort divisée & fort fatiguée : Que les appro
ches de la Place,ſe devoient faire par de bon

eur

XXXI.

les

FOC
ve

Vers le même tems , arriva à Francfort le nes lignes , larges & profondes , ſoutenuës de

Arrivéedu Duc de Baviere , dans le deſſein deperſuader grandes places d'armes en forme de redoutes
Duc
de Bac à l’Electeur deSaxe de ſe joindre à lui pour le bien paliſadées , d'une groſſe réſerve d'In
viere à
ſiége de Philisbourg , & au Duc de Lorraine, fanterie , & d'une grande gardede Cavalerie :
Francfort. d'aller faire celui de Bonn ,ou de Mont-royal , Qu'il avoit deja ſoixante piéces de gros ca

eta.

avec l'Electeur de Brandebourg. Cela étoit nons , & trente mortiers ; qu'il en attendoit

af:

directement contraire aux projets de Son Al encore un bon nombre , puiſque l’Electeur

teſſe, Elle le diffimula , & ne s'expliqua point , de Saxe concouroit à ce deffein.
juſqu'à ce que l'Electeur de Saxe eut refusé
Que fil’ArméeFrançoiſe ſe préſentoit pour

itá 23
de
fur

ſes troupes à celuide Baviere , parce qu'écant fecourir la Place , on pourroit ou la combat
plus ancien Capitaine que Baviere , il ne vou- tre , ayant des forces beaucoup ſupérieures

resa

loit ni lui céder le pas, ni la primauté du aux leurs , ou la faire obſerver par une des

cle

commandement dans le liége dePhilisbourg. Armées égale à la leur , ou réunir les forces

de

Pour-lors le Duc de Lorraine tâcha de faire au Camp de Mayence , pour prendre tel parti

ter

convenir l’Electeur de Baviere de la difficulté qu'on jugeroicà propos, ſelon lemouvement

pres

de faire le fiége de Philisbourg , tandis que des François, ſans néanmoins diſcontinuer le
Mayence demeureroit entre les mains de la fiége.
France ,, && qu'on n'auroit pas lecoursdu Rhin
La plus grande difficulté étoit de paſſer le

apes
org

dees

XXXIII.

libre , pour faire conduire les munitons né. Rhin , & de ſe rendre devant Mayence. Le Projets
ceſſaires à une ii grande entrepriſe. Il ſur ſi Duc propoſa aux Princes & aux Généraux, de pour le pas,

eux
du

bien ménager l'eſprit de ce jeune Prince , qui partager les forces en trois Corps, pour tenter Sage du
ne cherchoic que la gloire, & l'occaſion de ſe de paller ce fleuve en trois differens endroits: Riina

tal

ſignaler, que l'ayant perſuadé par la force de Quie l’Electeur de Baviere pourroit , avec ſon

ala T

ſes raiſons , autant que par ſes manieres ſages Armée de trente mille hommes , s'avancer

DIS, LAS

and un

& modérées , il lui fic confidence de la réſolu- vers Manheim , pour tâcher de faire un pont
tion qu'il avoit priſe , malgré les difficultés en quelque lieu commode entre Manheim &

ires rens

qu'il y prévoyoit , de faire le ſiège de Mayen- Openheim : Que l'Electeur de Saxe , avec ſes

e& fm

ce. Il lui en fit voir la néceſſité , l'utilité & troupes & les Hetlois, faiſant un Corps de

der

l'importance ; il lui expoſa les meſures qu'il vingi mille hommes , deſcendroic vers Bing

.

>

avoit priſes pour l'exécution de ce deſſein , & hen, pour tenter des’y polter, à la faveur des

le pria de vouloir s'y prêter lui--même, & con- Isles qui fonc de ce côté-là ; & que le Duc de

eve

video

courir à une opération fi glorieuſe. L'Electeur Lorraine , avec une Armée de plus de trente

TET

gagné par lesmanieres obligeantes du Duc, mille hommes, tant des troupes de l'Empe

Our

s'y rendit , aimant mieux avoir part à la priſe reur , que de celles des Cercles & de celles
>

d'une Place ſi importante , que de demeurer d'Hanover, iroit paſſer à Coblentz , où l'on

al
fii

pendant la campagne à la tête d'un Corps , avoit ramaſsé affez de batteaux pour faire un
>

ces
18:00
XXXII .

oy

Lc Duc de cutercedeſſein , & le firent propoſer à l’Electeur de Saxe , & au Landgrave de Heſſe , qui
inſiſte à fai en envoyerent la détermination au jugement
re leſiège de du Duc ; de ſorte que la choſe fue encierement
Majence.
arrêtée ; & dans une Aſſemblée que l'on tint

Lorraine

Site

ra

pont pour lui, & un autre pour l'Electeur de
qui ne ſeroit que ſur la défentive..
ent
Ils s'entretinr enſuite des moyens d'exé. Saxe : Qu'à l'égard du troiſieme pone , il ſe

roit aise aa l'Electeur de Baviere de faire deſ
cendre du Nekre un nombre ſuffiſant de bac
teaux dans le Rhin .
Le Duc leur montra enſuite que ces trois

Corps agiſſant de concert , les François ne

fur ce ſujet, Son Alteſſe de Lorraine, qui leur pourroient jamais empêcher que l'un des trois
71

avoit deja fait enviſager les difficultés qu'il ne ſe rendit devant Mayence au commence

ne

trouvoit dans cette entrepriſe , leur en fic une ment de Juillet : Que le Maréchal de Duras ,

D
Dhe

récapitulation ; puis leur fic connoître les qui n'avoic alors qu'environ trente mille

1261
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An de J.C. hommes , n'étoit pas en état de s'oppoſer difficulté ſur lerang & la préséance entre les Princesde
1689 .
par-tout, ſans être battu en quelqueendroit ; Princes. Les Electeurs precendoient la pre Armée
& que s'il ne ſe partageoit pas , on pourroit séance en vertu de leur derniere capitulation, pour la prés

jode

paſſer le Rhin aux endroitsoù il ne feroit pas qui la leur accorde, avanttout autre Prince, séance.
tête. S'il prenoit le parti de venir fe fortifier' dans l'Empire. Le Duc de Baviere qui tient

12. 13.14

fur le Nau,comme quelques-uns desGénéraux le premier rang dans le Collége Electoral, juin.
l'appréhendoient , ou qu'il choilift un bon pouſſoit plus loin qu'aucun autre ſes présen

pofte prèsdeMayence ,pour empêcher d'ap. tions , & ne vouloit pas ſe relâcher , deman-.
procher de la Place, on ſe mettroit, en ce dant qu'au moins on vînt chez luile Conſeil
cas , en écar de l'obliger à combattre à forces de guerre, & qu'il en fift le réſultat.
L'Electeur de Saxe s'oppoſoit à cette pré
inégales , ou à voir périr ſon Armée , celles
des Alliés pouvant l'entourer de toutes parts ; tention , & ne vouloit lui rien céder à l'Armee,
d'où il conclut que , malgré l'ennemi , on comme étant plus ancien Capitaine. Le Duc
de Lorraine s'oppoſoit auſſi , croyant beau
pourroit s'approcher de Mayence.
XXXIV .

Quant à la route de Coblentz qu'il avoit coup faire envers les Electeurs, d'en demeu

Le Ducde choitie pour ſon Armée , il expliqua fon def- rer à l'ufage , & à la poſſeſſion où ils étoient
Lorraine
ſein , en diſant qu'il vouloit remonter la Mo
veui paffer
le Rhind

Coblenız .

de vivre avec lui , comme égaux dans l’Em

ſelle , afin de prendre le chemin le plus large pire , ſa qualité de Souverain lui donnant un
& le plus commode pour arriver à Mayence: rang inconteſtable devant tous ceux qui ne le
Que cette marche vers la Moſelle, donneroit font pas. Le Landgrave de Heffe prétendoit,

X

OR

jalouſie aux François pour Mont-royal;qu’ain. de ſon côté , ne pas prendre la parole des Elec
ſi , outre qu'il tiendroit fon deſſein plus fe- teurs ; cette qualité ne leur donnant aucune
cret , il pourroit aulli attirer de ce côté-là le prééminence ſur les autres Princes de l'En

Diki

Maréchal de Duras , & procurer , par cette pire , hors le tems des Elections. Le Prince

14

feinte , aux Electeurs de Baviere & de Saxe , d'Hanover faiſoit une autre difficulté , & re

le moyen de faire leur pont avec plus de fa- fuſoit de tenir les Concordats qui ſont entre la
cilité & de promptitude . Il avoit encore une Maiſon de Brunſwich & celle de Heffe ; ne

autre raiſon , qui étoit d'empêcher le Marquis voulant pas obéir au Landgrave, qui , comme
de Boufflers d'inquiéter avec le Corps qu'il Régent , prétendoit lui commander.
commandoie , l'Électeur de Brandebourg , Il étoit mal- aisé ſans doute de concilier tant
dans les liéges de Nuitz & de Rhimberg , & de différens intérêts , & plus difficile à S. A.

lui donner lieu de réduire ces petites Places de Lorraine , qu'à un autre, parce qu'elle étoit
avec plus de facilité. Son but étoit auſſi de ga- intéreſsée dans la querelle. Il falloit toute ſon
ranur du feu les Places que l'Electeur de Tré- habileté & la grande expérience dans de pa.
ves avoit de ce côre- là , leſquelles auroient été reilles conteſtations, pour terminer ces diffé

extrêmement exposées , li l'on eût retiré le rends au gré des Princes. Il ſur toutefois ſi
Corps que le Comte de Staremberg comman . bien ménager leurs eſprits , que le Duc de

doit à Coblentz, avant que l’Electeur de Bran- Saxe conſentit d'abord à ne pas concefter à
debourg für arrive à Bonn pour le ſoutenir.

S. A. de Lorraine , ſous lequel il avoit appris

Ces raiſons proposees par un Prince de cette le mêtier de la guerre , la poſſeſſion où il étoic
réputation & de ce mérite , & qui ſembloit d'agir dans l’Empire de correſpondance avec

vouloir ſe charger de l'événement de cette les Electeurs. Celui de Baviere conſentit de

grande entrepriſe , fixerent tous les eſprits des meme de vivre en correſpondance avec le
Princes Alliés & des Généraux , & on ne ſon- Duc , comme il avoit fait ci- devant ; de ſorte

A

gea plus qu'à l'exécution. Les Armées étoient que tout fut réglé , tant ſur la préséance des
alors preſque toutes à portée , & reünies. Cel. Alliés , que ſur le rang des troupes , de la ma
le de Baviere vers Bretein ſur le Nekre ; celle niere ſuivante.
de Saxe entre Fulde & Havau ; tous les Hef1 °. Que Sa

Majeſté Impériale donneroit XXXVI.
fois près de Harz & de Mayence ; les troupes la parole à tous les Princes Régens qui ſe. Le Duc de
des Cercles & de l'Empereur , aux environs roienc dans l'Armée , & qu'ils auroient en Lorraine
de Coblentz & de Francfort , à la réſerve de tr'eux le même rang qu'ils ont dans les Dié. concilie les

eſpriesſur
quelques Régiinens qui étoient encore en ar- tes d'empire. 2°. Que , pour éviter les occa. leur
s pré

riere : celles de Hanover pouvoient arriver fions qui pourroient marquer quelque pri

tentions A#

gé. Jeje
poiles
; l'ar
auff
-tôtquele
r delae
ndroitque
nt deCon
utéde,ilneſe
erie,lesmunitions , ma
les iviv
erocic
en till
état.
res , toutDu
néral
guerre tie
Chefs ſei
préstanc
: mais
de lchaXXXV .

Dès le lendemain , on envoya ordre aux que Corps d'Armée fe communiqueroienc ö dit cons

Difficultés troupes de marcher ; & la choſe s'exécuta leurs ſentimens lorſqu'il ſeroit néceffaire. 3º. mande.
ſans conteſtation : mais il ſurvint une groſſe Qu'en cas de bataille , le Duc demeureroit à meni.
droite

emre les

la
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An deJ.C. la droite de la grande Armée de l'Empereur, d'équipage , pour faire voiturer par terre les an de J.C.
1688.
l’Electeur de Baviere à la gauche , avec le vivres qu'ils avoient à Francfort. Le Duc de 1689.
Corps qu'il commandoic; & quecelui de Saxe Lorraine fut embarraſsé de cet incident ; il en
ſeroit au Corps de bataille avec ſes troupes : découvrir le vrai moțif , qui écoit l'incéré de
Que li l’Electeur de Baviere n'avoit pas aſſez quelques Officiers particuliers , qui étoient
1263

de troupes à ſes ordres pour faire une aile , bien-aiſes de jouir plus long.tems de leurs
Son Alcelle de Lorraine lui en prêteroit des quartiers. Enfin , il fallut, pour ſurmonter les

ſiennes , tant qu'il en faudroit pour faire une difficultés qu’on formoit , que S. A. ſe char
aile gauche. 4 °. Que cec Electeur &celuide geât de faire fournir lui-même à ces croupes
Saxe fervient enſemble une attaque de la Pla- les vivres , comme aux troupes de l'Empe

té

ce ; &

to,

au ſiége neuf mille hommes de ſon Armée , pour les faire marcher au tems réſolu. Voilà

BIC

qui ſeroient joints à celle de Saxe: Que le Duc l’inconvenient des Armées de l'Empire , com
de Lorraine ,avec le Landgrave de Heſſe , & le posées de pluſieurs Princes, ayant chacun leur

€

Prince de Hanover auroienc les autres , ran-

EMA

gées & mêlées enſemble dans le ſervice: Que,

.

pour la garde de la Suabe , on laiſſeroic le écrivic à l'Electeur de Brandebourg , pour lui

que , pour cela , le premier conduiroic reur : encore fut- il obligé de beaucoup prier .

intérêt .

Après avoir ſurmonté cet obſtacle , S. A. XXXIX.
Leure du

reſte des troupes à l’Electeur de Baviere , ſous faire part de ce qui venoit d'être réſolut dans lecte
Duc urà del'E

un

le commandement d'un Maréchal de Camp. le Conſeil cenu entre les Princes & les Géné

ele
Olt ,

XXXVII .

Em

avis au
Duc que

Branden

Dans le tems qu’on régloitles articles, on rauxaà Francfort: que pour lui ,il ſe diſpoſoit bourg.

Ondonne eut avis par des Envoyésdu Grand-Chapitre à paſſer le Rhin à Coblentz , dont les Fran
de Mayence, que les François ſe diſpofoient çois ne pouvoient lui diſputer le paſſage; que

Cince

res

Fran...qui
donna
ulent
çolesis ve

rela

abandonner
Mgence

i ne

a

mme

à brûler cette Place , & à l'abandonner ; ce cette marche empêcheroit le Marquis de

lieu à l'Electeur de Baviere de de. Boufflers d'embaratſer les fiéges de Keiſerſ

mander qu'on convînt d'un autre deſſein , au vero & de Nuitz , & donneroit lieu à S. A.

cas que cela ſe fift. Le Duc de Lorraine, qui Electorale d'en chaffer les François avec
la bra . ne donnoit pas aisément créance à ces fortes moins d'oppofition , & plus de prompritude.
ler .
d'avis , ne jugea pasnéceſſaire de prendre ſur Ill'invitoit enſuite à concourir au liége de
ces bruits de nouvelles réſolutions : mais l'E- Mayence , qu'on alloir faire de concert avec

lecteur inſiſtant , le Duc promit , fi les Fran les Electeurs de Saxe & de Baviere ;; il le prioic
S.A.

çois abandonnoient Mayence, de donner dix ſur-tout de ne pas s'engager à celui de Bonn ,

erair

mille hommes de fon Armée pour tout ce que celui de Mayence ne fûtachevé ; que ce

: ſoi
e pa
diffe
dis fi

que

l'Electeur voudroit entreprendre , ſup- ieroit le moyen de ne réüſſir dans aucun , par

posé que l'Electeur de Saxe refusâc de ſejoin. ce que les François voyant les Alliés occupés à

dre à lui. Mais la ſuite fit voir la fauſſecé du deux Places à la fois , ne craindroient plus

bruit qui avoit donné occaſion à cet incident. pour les autres , dont ils pourroienc tirer les

14. Jain. Le mêmejour 14. Juin tous ces Princes don. garniſons, pour renforcer leurs Armées dela

Ic de

nerent avis de ces réſolutions, par des Lettres Moſelle & du Rhin ; leſquelles s'uniſſant , ſe
>

teri

différentes , à l'Empereur , afin que Sa Ma- trouveroient aſſez fortes pour envoyer un dé
pro

jeſté en fûc plus sûrementaſsûrée , & les Prin- tachement vers le haut Rhin , afin d'y attirer

eroit

ces plus fortement engagés.

le Corps deſtiné à la garde delaSuabe, & pour

arec

XXXVIII.

it de

Marche Coblenez toutes les troupes qui étoient arri- & après à Bonn , avec de fi grandes forces ,
d'unepartie vées au rendez- vous , avec un Régiment du que les Armées fatiguées du travail de ces
de l'Armée Cercle du bas Rhin , un autre de celui de Sa- liéges, feroient peut être obligées de les aban .
vers Com

ce
orte

i des

blentz .
m4

Le 15. S. A. de Lorraine fit marcher vers venir enſuite attaquer les Alliés à Mayence ,

xe, & toutes les croupes deFranconie, com- donner. Il finit la Lettre , en propoſant à l'E .
>

mandées par leGénéral Tinghen. Ce Géné. lecteur de Brandebourg, de bloquer Bonn
15. Jain. ral paſſant par Binghen , fur averci qu'il y avec une partie de ſon Armée , & de s'avan

.ಫೈ#
:ನ
.#
'ಎನ್ನು
ಹೈ…

Toitu

avoir quatre ou cinq milliers de planches que cer avec l'autre vers Andernach , pour ob

les François deftinoient pour Mayence ; il ſerver le Corps que le Marquis de Boufflers
en Loi

Die
11

envoya des Mouſquetaires avec desbatteaux, commandoit ſur la Moſelle.
qui amenerent à notre bord la force de ces Il partit le 18. Juin de Francfort , pour ſe ren

XL.

, qui ſervirent dans la ſuite utilement dire àCoblentz, & vint coucher à Konigſtein. Le Ducde
planches
pour les ponts des Alliés.
L'Armée Françoiſe n'avoic faic juſqu'alors Lorraine

Le 16. les Saxons & les Heſfois refuſerent aucun mouvement ; & tout le tems que Son ſe rend de
hao marito

de marcher , ſous prétexte que l'on n'avoic Alteſſe fut à Francfort, le Maréchal de Du- Coble
Francfortal
ntz .

PHIC

point encore fait de magazins vers Binghen ras qui la commandoit , deineura à Mayence

, avancer les 18. Juin.
ſubſVI.
pour leurTome
iſtance, & qu'ils n'avoient point pour faire contre-miner le glacisLil
l
ite
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Ande)

An deJ.C. grands ouvrages qu'on pouſſoitdevant la Ci- Cardinal de Furſtemberg , que le ſoutenir AndeJ.C. isiyo
1689.

tadelle , & faire des Forts dans les Isles , afin contre les intérêts de l'Empire : Que l'Elec. 1689.

d'empêcher la deſcente denos batteaux fur ceur de Brandebourg avoit enſuite alliégé Kai
le Rhin. Sa Cavalerie s'aſſembloic en trois ſerſvert , dont on attendoit la reddicion au
Corps , qui ſe pouvoient joindre en vingt- premier jour.
quatre heures. L'un étoit auprès d'Alſey , le
Son Alteſſe de Lorraine vouloit paſſer le
ſeconda Landau , & le troiſieme versKreutz- Rhin ce jour-là même ; mais le pont n'écane
>

nach. Son Infanterie étoit partagée demême; pas achevé , il coucha chez l’Electeur. Le
la plus grandepartie travailloit àforcifier Lan- lendemain 24. le pont de batteaux n'étant pas 24. Juin.
dau , & à réparer Philisbourg ; & l'autre à ra- encore faic, l'impatiencequ'il avoit de paſſer

ſer
les murailles de Vorms , de Spire , de le Rhin , l'obligea deſe ſervir deponts volans
Kreutznach d'Alſey

, & de tout ce qu'il y pour lui & pour fes troupes. Ils paſſerent, &

,

avoir de Bourgs fermés dans le Palatinat.
XLI.

Le Mare

Mais Duras ayant ſû quele

vinrent camper avec le Comce de Srarem

Duc étoit ſorti berg. Le 25.il paſſa la Moſelle avec tout ſon 25. Jain.

de Francfort , ſortit aulli de Mayence , & al. Corps , & marcha près de Meyen. Le 26. il
>

chal de

Duras fort ſembla un Corps de quinze à ſeize mille hom- arriva à Meyen ; il y séjourna, tant pour faire
de Majen- mes, qui vine le 19.au matin ſe camper en croire aux François qu'il étoit venu là pour
ci , á af treKreutznach & Binghen. Il fit en même tems ſoutenir l'Electeur de Brandebourg, que pour
Jemble un

26.Join

brûler Frankenthal , Alley & Kreutznach. attendre les troupes d'Hanover, quiétoient
>

Corps de

Les belles Villes de Vorms & de Spire , cu- encore à trois journées de lui.
rent , peu de jours après, le même ſort. Il
Le 27. Juin , il reçurdes Lettres des Elec- LXIII.
teurs
de Baviere & de Saxe. Le premier lui Letresdis
cette
toute
dans
fermé
lieu
de
19. Jain,. n'y eutpoint
mandoit qu'après ſon arrivée à Bretten , il Electeurs
contrée , qui ne fût réduit en cendres.

troupes.

Dans le rems que le Duc alloic monter à avoit donné les ordres néceſſaires pour amaf.

de Saxen

cheval pour continuer ſa marche , il reçut avis ſer les ancres & les bois néceſſaires pour faire Akde Ded
Baviere
nt
ois
mbloie
is
que lesFranç s'afſe
, & qu'un aſſez un pont ſur le Rhin , afind'ôter aux Franço Lorraine.
:

grand Corps paroiſſoit vers Binghen ,auprès la facilité d'entrer en Suabe du côté d'Hunin .

de la riviere de Nahe ; ce qui l'obligea de gue , de Briſac & de Strasbourg ; qu'il avoit 27. Jain.
s'arrêter , pour être plus aſsûré de ce mouve- fait rompre tous les paſſages delaForêt noirę

ment. Lamême choſe lui fut confirmée le & des montagnes du Virtemberg, pour n'e
même jour par un Religieux , que le Grand tre pas obligé d'y tenir un grand nombre de
Chapitre de Mayence avoit fait ſortir de la troupes ; qu'il alloit envoyer le Prince de Sa
Ville, pour lui dire que les François vouloient voyeà Scholhoff , pour y prendre pofte, afin
brûler cetce Place ; que la garniſon faiſoit dé- d'arrêter les courſes que les garniſons voiſi

ja jetter quantité de vivres dans le Rhin , & nes faiſoient dans les plaines de Baden ; qu'il
que tous les chariots des habitans du pays feroic camper le reſtede ſon Armée entre Hei.
étoient commandés pour venir charger le ba. delberg & Vinghem ; cet endroic étant leplus

gage des troupes Françoiſes.

propre pour couvrir le grand paſſage de la

Le Duc ne douta pas que tout ceci ne fût Suabe,& pour obſerver le Maréchalde Duras,
un ftratagême des ennemis , & n'y ajoûta comme auſſi pour être à portée de ſe rendre

X
L'E

nulle foi: mais il queſtionna beaucoup ce Re à Mayence , li l'Armée ennemie s'en appro

det

ligieux ſur la marche de l'Armée Françoiſe. choit.
Il en donna avis dès le lendemain aux Élec-

L’Electeur de Saxe lui marquoit qu'il avoit

au preteurs de Baviere & de Saxe.luiIl écrivoit
donneroit lieu
que cette marche
de faire ſon pont à Manheim ; & au ſecond ,
qu'elle l'empêcheroit de faire lefien à Bing,

le Camp
faitun décachement, pour reprendreauprès
de
que le Général Tinghen gardoit
Guſtavebourg , & qu'il marcheroit avec le
reſte de ſestroupes , &celles du Landgrave

mier ,

解
1

no

hen. Il lui propoſoit de le venir faire plus bas de Heffe, vers Binghen & Bacharat, pour tâ
à Bacharat , ou à Saint-Gewers, afin qu'ils ſe cher de faire un pont , dèsqu'il verroit l'Elec
puſſent joindre enſemble , pour renforcer la reur de Baviere ſur le Rhin , & en état d'en
>

riviere de Nahe , fi les ennemis entrepre. faire autant , & d'entreprendre le paſſage.
poient de la défendre.
XLII.
Le Duc de
Lorraine

arrive à
Coblentz ,

Le 28. il reçut une Lettre de l'Electeur de XLIV.
Il parcit après cela pour Coblentz, & y Brandebourg dattée du 26.par laquelle il lui Priſe de

arriva le 23.L'Electeur de Tréves l'y reçut au donnoit partde la priſe deKaiſerſvert, avec pKaiſerfuent
ar l'Elea
bruit ducanon, & avec tous les honneurs qui ces circonſtances : Que le 22. il avoit fait ou.

teur de

écoient dûs à la naiſſance & à fon mérite. L’E . vrir la cranchée en crois differens endroits ; Brandes

o paſſe le lecteur
lui dit;leCommandant
queRhimbergs'écoitrendu
qu'onpasl'avoit
la même
nuit à troisil bourg.
être attaquée
, qui étoitſans
Al cens
de lapouſsée
coner’eſcarpe
; quele23.

Roin ..

23. Juin.

lemand , ayantmieux aimé quitter le parti du avoit avancé cent pas ; que le 24. ſon canon 48. Jais

1267
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An deJ.C. avoit commencé à tirer , & ſes mortiers à jec- toit , le Duc ne feignit plus de détacher de
ter des bombes ; que le feu s'étant pris au ſon Armée deux mille hommes de pied , &

1689.

Château , & le Commandant ayant été ren- un Regiment de Dragons , qu'il partagea le
versé d'un éclat de bombes , celui- ci avoit fait 30. en la maniere ſuivante.
battre la chamade le 25. ſans qu'il y eût au- A Corchim , le Régimen de Cobourg, avec
cune breche , & avoit rendu la Place,le mê. une Compagnie de Lorraine ; à Hildesheim ,

41

tle

30. Juin .

me jour ; que la garniſon Françoiſe , forte deux Compagnies de Virtemberg , & deux
d'onze cens hommes , en écoit ſortie le 26. de Dragons de Bareich ; à Kaiſerſ-eſch , deux
avec armes & bagages ; mais que les ſoldats Compagnies du même Régiment de Dragons ,

200

l
pas

Allemands étoient demeurés à la diſcrétion avec une Compagnie de Lorraine ; Jans

eller
lans

Fem

des Electeurs ; que le Gouverneur avoit laiſsé Meyen , deux de Neubourg ; dans Ander
dans la Ville tous les deniers du Roi, & les nach , deux autres Compagnies du même Ré.
municions qui y étoient ; qu'y ayantmis gar- giment , & autant de Virtemberg  ;زle tout

Elon :

niſon , il alloic marcher à Nuitz . Mais cette ſous le commandemenc du Lieutenant-Colo

61

derniere Place ne ſouffric point de fiége ; le nel Amenzaga.
Commandant l'ayant abandonnée , & s'étant Le premier de Juillet , le Duc décampa de

faire

XLVI.

reciré à Bonn , dès qu'il ſuc que Kaiſerſvert Meyen, pours'approcher de Munfter-meyen- Lorraine
Le Duc de
s'étoit rendu.

your

feld & de Triés ; & comme il avoit avis que

Our

Ces heureux commencemens inſpirerent les François campoient encore versKreutz- prepe lesE.

Dlent

un grand courage aux Chefs & aux troupes nach , il dépêcha un Courier à l’Electeur de Baviere end
de l'Empire. Le Duc de Lorraine dépêchaà Baviere , pour le prier de ſe hârer d'avancer de Saxede
vers Manheim , pour faire ſon pont de ce puffer le
côté-là ; & en même tems il écrivit à l’Elec- 'Rhin.
teur de Saxe & an Landgrave de Heffe , pour 1. Juiller.
leur réïtérer la priere qu'il leur avoit déja
faite de venir paiſer le Rhin à Saint-Gewers ,
pour être en état de forcer le paſſage de la
Natre , ſi les François faiſoient rête ſur cette
riviere. Il envoya aufli ſes ordres aux Régi
mens de Scaremberg , de Caraffa & d’Averf
berg , qui étoient demeurés en arriere avec
au ſiége de Mayence.
Le Ducſe détermina le même jour à mar- l'artillerie de campagne , de venir paſſer au
cher à Mayence par la voie la plus longue ; même endroit , où l'on fit remonter le pont

l’Electeur de Brandebourg le Comce Palphi ,
Généralde la Cavalerie de l'Empereur , pour
lui en faire compliment ; pour lui réïtérer la
priere qu'il lui avoit faice ,de ne pas entre
prendre , quant à préſent, le ſiége de Bonn ,
& pour lui demanderquelques Officiers d’ar
tillerie de Munfter ; ceux qu'on avoit ne ſuf.
fiſant pas pour ſervir cent piéces de canon &
trente mortiers , qui devoient être employés

mal.
faire

Eiços

evok

moire
n'e
rede
E Son
afin

mais la plus large & la plus commode , vers de Coblentz.
Munfter- Meiensfeld ; d'autant plus qu'elle
Le 2. Juillet , l'Armée commença à paſſer XLVU .

Oil

qu'i

donnoit aux François jalouſie ſur les Places la Moſelle , partie ſur un pont volant près Le Ducde
de Trarbach & de Mont-royal. Il fit donc de Triès , & partie au gué du Village voiản , Lorraine

He

plus

aras,

DIO

XLV.
L'Electeur
de Tréves
demande

que l'on

Cependant l’Electeur de Tréves craignant Le 3. ce pont écant en état , tout le reſte de marchevers
Mayence,
que les petites Places de ſes Ecars ne ſe trou- l'Armée paffa , & alla camper à Boucholcz.
yafſent exposées au mêmes dangers que cel. Les troupes d'Hanover arriverent en même
les de Vorms & de Spire , qui avoient été ra- tems , & le Duc alla les recevoir par hon

VOR

metiegar- vagées &brûlées par les François , avoit ob- neur , & faire compliment au Duc d'Hano

imp

niſon dans

de

jes Places. troupes Impériales. Le Duc de Lorraine qui

cle

Le 4. on marcha à Hegning ; le 5. à Keſel-

particulieres, mais qui d'ailleurs craignoit de y séjourna pour donner leloiſir aux Regimens
perdre les garniſons qu'il meccroit dans ces de Staremberg , de Caraffa & d'Ausberg ,

ec

Places , ayant beſoin de toute ſon Infanterie de nous joindre avec l'artillerie de campagne,

PC

S ; BA
Dis hoe

+

+

4.5.6.7.8.

pour le ſiége qu'il médicoic , ne voulue ni lui dont le Duc avoir beſoin pour le pallage de la
refuſer les troupes qu'il ſouhaitoit , ni ſe pri- Natre. Le 9. on vint camper à Rhimboule

OU.

.

avoit pour ce Prélar des conſidérations trés- bach ; le 6. à deux heures deRhimboule. On let.
9.10. Juil

ci

de l
lai

1

2. 3. Juillet..

tenu de l'Empereur qu'il y auroit garniſon de ver & à ſes Officiers ſur leur arrivée.

ave

ed

1

remonter les batteaux vers Triés & Erem. nommé Alzey , en attendant que le pont de paſſe la
bourg, afin de faire un pont de ce côté-là. batteaux que l'on faiſoit à Triés , fût achevé. Moſelle,

cela

adre

+

ver du ſecours qu'il eſpéroit de ſon Infanterie;
fit prier l’Electeur de Brandebourg de lui
donner des aſsurances qu'il fourniroità l’Electeur tous les ſecours néceſſaires pour la défenſe de ces pecites Villes ; & l'Electeur de
Brandebourg ayant promis ce qu'on ſouhaiTome 1 .

2

ou Rhimbúllen , & à Tichelbach. On y sé
journa le 10. parce que l'arriere-garde n'a
voit pû arriver le 9. On comproit d'y séjour
ner encore le 11. dans l'eſpérance que l'Elec
teur de Saxe , & le Landgrave de Heſſe nous
viendroient joindre : mais ces Princes ayang

1

1

!

1

7

Lillij
1

7 ܐܐ
!

:

1

1

1
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1

fait ſavoir à S. A. qu'ils ne pouvoient dé- Stolhoff des garniſons capables de s'oppoſer AndeJ.C.
camper de Guſtavebourg, qu'elle ne fût plus à celles de Philisbourg & de Fort-Louis:Qu'il 1689.
11. 12. Juil .

Lorr

près de Mayence , elle fic défaire le pont de S. avoit envoyé le Comte Serini avec une par.
tie de fon Armée , vers Strasbourg , pour
Gewers , & le fie remonter vers Binghen .
Le II . on vint camper vers Kreutznach ; couvrir l'entrée de la Suabe de ce côté-la;

ANTIE

VAMI

let.

le 12. on approcha de Bretzenheim , où nous
apprîmes que les François étoient campésaudelà de la Natre , & que leurs Dragons en
gardoient les paſſages. Le Ducréſolu de les

qu'il avançoit avec le reſte de ſes troupes vers
Heidelberg; qu'il avoit des ancres , des bar
teaux & desboispour un pont ; mais qu'ayant
ainſi partagé ſonArmée, il n'étoit plus affez

15.

16.

forcer avec ſes ſeules forces , changea la dif- fort pour paſſer le Rhin.
Sur le champ Son Alteſſe de Lorraine ren

poſition de la marche de ſon Armée , faiſant

avancer l'Infanterie avec quelques Dragons , voya cet Officier , pourdonner part àà l'Elec
>

& le canon à la tête , la Cavalerie & les ba- teur de l'état où il ſe trouvoit ; qu'il étoit

gages après ; & à la queuë, ilmit uneArriere. maître du cours de laNatre , qu'il le prioit
garde d'Infanterie , de Dragons & de canon , d'avancer au -deſſous d'Oppenheim ſes trou
comme à l’Avant -garde : il envoya cependant pes & ſon pont , afin de lefaire le plus près
des Partis de cont côté , pour reconnoître le de Mayence qu'il pourroit . Le Duc dépêcha
Camp des ennemis.

en même tems le Comte Lamberg à l’Elec

XLVIII.

Le 13. un Commandant d'un de ces Par- teur de Saxe , &'au Landgrave de Heſſe, pour
Lettre
du
tis
rapporta
, qu'ayant paſsé la Natre pendant leur donner avis de ſon arrivée à Binghen , &
Maréchal
de Duras
au Roi,

la nuit, il avoit envoyé reconnoître ſur tou- que le lendemain , ou le jour d'après, il in

17

tes les hauteurs voilines , ſi l'on verroit les veſtiroir Mayence ; & les prier de hârer leur
feux du Camp des François , & qu'on n'en marche : Que , pour l'abréger, il alloit faire
>

13. Juillet. avoit découvert aucuns : Qu'à la vérité un dé. remonter vers Rudisheim les batteaux qu'il
tachement de trois ou quatre cens Chevaux avoit amenés de Saint-Gewers , pour y faire

ou Dragons avoit , le jour précédent , viſité un pont ; qu'il avoit beſoin d'une partie de
>

tous les bordsde la Natre , & paſsé une par leurs troupes , pour pouvoir bien occuper

tie de la nuit entre Binghen & Kreutznach : tous les poſtes des environsde Mayence.
mais que ,

dès la pointe du jour , il étoit re-

A peine avoit-il expédié le Comte Lam

L.

tourné vers Mayence. Il préſenta en même berg, que le Comte Palphiarriva, retournant L’Electeur

tems au Duc un payſan chargé d'un paquet du Camp de l’Electeur de Brandebourg. Il de Brande
de Duras écrivoit au Roi , du Camp de Lan- maitre du Fort quela garniſon de Bonn avoit rendmai.

de Lettres : il y en avoit une que le Maréchal rapporta que ce Prince s'étoit déja rendu bourg se
dau , du 9. Juillet , où il mandoit qu'il avoit faic en -delà du Rhin ; que la premiere bom près de
crû juſqu'alors que le deſſein des Alliés écoit be qui y étoit tombée,, ayant tué plus devinge "Bonn.
d'affiéger Mont-royal;mais que par leur mou. Mouſquetaires, les autres qui y étoient , a.
vement il ne pouvoit pas juger qu'ilsvouluf voient pris une telle épouvante , qu'ils s'é

ſent faire aucun ſiége ; parce que Mayence , toient jettés dans leurs batteaux, pour re
dont ils s'approchoient maintenant , écoit li paſſer le Rhin , & regagnerBonn : mais que

bien pourvue, & la garniſon li forte, qu'il ne les troupes de l’Electeur étant entrées en mê.
pouvoir ſe perſuader , qu'ils en vouluffent à
cerre Place , ſur tout en préſence de l'Armée
que Sa Majeſté lui avoit confiée ; que cependant il avoit fait faire le dégât aux environs de
Mayence , & qu'enſuite il s'etoit approché
de Landau

me temsdans ce Fort , avoient obligé , à for
ce de coups de mouſquets , une partie de ces
barreaux à retourner à leurbord , & qu’ainſi
ils avoient fait quantitédepriſonniers : Qu'au
reſte , Son Alteſſe Electorale ſe bornoit à blo .

, pour en avancer les ouvrages , quer Bonn ,& à la bombarder , en attendant
3

auxquels il employoit une partie de ſon Ar- que le fiége de Mayence fût achevé, & qu'il
mée.
XLIX .

veilleroit à ce que le Marquis de Boufflers ne

Arrivant à Binghen , les Alliés ne trouve pût rien entreprendre ſur les places de l'E

Le Duc de rent ni le Camp des François , ni oppoſition. lectora de Tréves.
>

Lorraine

pajela
Nline. '

Son Alteſſe fic étendre l'Armée tout le long

Le Duc de Lorraine avoit eu deſſein d'atta.

du bord de la Nacre , la droite au Rhin , la quer , en paſſant, le Château d'Eberbourg
>

gauche vers Kreurznach , afin d'occuper les près de Kreuznach , où il y avoit trois cens
guets , les Ponts & les paſſages qui étoient fur Mouſquetaires François : mais l'ayant faic re
cerre riviere dans toute cette étenduë. L'Ad

connoître , il aima mieux le laiſſer en arriere ,

judant de l’Electeur de Baviere y arriva, avec que d'employer du tems à une entrepriſe de
des Lettres de ce Prince , qui mandoic au Duc trop petite conséquence, & qui auroitretar

de Lorraine , qu'il avoit mis dans Brouzal & de l'exécution de ſon grand deſſein.

C

6

1
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Le 15.dès le point du jour , on commença Grand-Chancelier de l'Empire , Doyen per- An deJ.C.
1

Dar

Our

Le Duc de à paffer la riviere de Natre ; on la paſſa en fort petuel des Electeurs , & Primat de Germa. 1689.
Lorraine
erie & les bagages dans nie. Le Chapitre de cette fameuſe Eglife eft
arrive de peu de tems , la Caval

ela;

vant

viers

Mayence..

bar

les gués , l'Infanterie ſur les ponts ; aprèsquoi composé de quarante-deux Chanoines, donc
on campa à Grolsheim , & à Adredesheim ; & les vingt-quatre plus anciens choiſiſſent l'Ar
après avoir rafraîchi quatre ou cinq heures , chevêque. Mayence eſt célébre par l'inven

15. Juillet . on continua la mache . Le Duc s'étant avan-

tion de l'Imprimerie , quiy fut crouvée vers
1

yant

allez
ren

Elec

cé avec la Cavalerie , arriva le 16. de bonne l'an 1450.par Jean deGuttemberg , Orfé

16. Juillet. heure à la vuë de Mayence. Il en fic incontinent le tour à la tête de quelques Eſcadrons;
& en ayant reconnu les avenues , il partagea
ſa Cavalerie , pour occuper les principaux

eroit

poſtes.

vre. Cette Ville ne paſſoit pas pour une Place
conſidérable , avant que le Roi de France
s'en fût rendu maître :mais ayant remarqué
que par ſa ſituation elle pouvoit arrêterles
Allemands , on n'y eut pas plutôt jetté gar
1

3101

A l'arrivée des Alliés, quelques troupes de niſon Françoiſe, qu'on travailla à la fortifier.
Cavalerie Françoiſe ſortirent de la Place , & Le Marquis d'Uxelles , qui en étoic Gouver
ſe mirent en bataille ſousle feu de leur canon , neur , y fit continuer les travaux avec tanc
qui fut très-grand pendant tout le jour. Les d'alliduité & de diligence, que lorſque le Duc

TO

pres
Echa
Elec

pour

0, &
Tilin
leur
faire

Volontaires engagerent une eſcarmouche: de Lorraine l'inveſtit, elle écoit en état de faire
mais elle ne fut pas fort ſanglante, & le feu de une longue réſiſtance.
la Place ne produifit aucun effet remarquable. Le 18.Juilleton commença un ſecond pont
17.Juillet. Le 17. l'Infanterie étantarrivée le ſoir , on fit au -deſſus de la Ville , avec des batteaux que

11

1

LIII:

Le Duc de

le Camp ; les deůx extrêmités arrivant au l’Electeur de Saxe avoit aſſemblés à ſon bord , Lorraine

1

bord du Rhin ; l'une au-deſſousde la Ville, du prèsdeGuſtavebourg. Cependant le Duc de faire
reſoutde

quil

côté du Château ; l'autre au -deflus , du côté Lorraine étant monte à cheval ; pour recon

faire

de la Citadelle. Toute la circonvallation fai- noltre la Place , remarqua trois principaux la Ville de
ſoit un circuit de deux heures & demie , ou endroits , par où l'on pouvoit faire les atta- Mayence.

ede

altaques à

----

environ , dans un pays de vignobles , de col- ques. Le premier , du côté dela Cicadelle , qui

upa

lines , de bois & de ruiſſeaux.

étoit le plus facile , & où il y avoit moins de 18. Juillet..

1

Dès le ſoirmême, le Duc fit travailler à un feu à eſſuyer ,& plus de facilité à approcher ,

Lam

nane D

pont ſur le Rhin , à l'endroit où arrivoit la tant à cauſe des hauts & des bas qui ſe trou
droite ; & il envoya en même tems des Offi- vent de ce côré là , que parce que le terrain

endu

ciers aux Electeurs de Baviere & de Saxe , & eft fort propre à faire une bonne tranchée.

au Landgrave de Heffe , pour leur faire la Le ſecond étoit du côté du Château , qui eſt
deſcription du Camp , & les inviter à le venir l'endroit le plus foible de la Place , les bal
reconnoître , & à régler avec lui les diſpoſi- tions n'étant ni fort grands , ni fort hauts

VOLO
om

1
4

.

>

ingt sa

tions du Camp.

& n'étant pas revêtus ; le foſsé pourtant y

12.

LII.

sé

Ire

que
miei

for

18

ajol
J'ain
bla

La Ville de Mayence eſt ſituée près du étoit bon , profond , & rempli d'eau du Rhin ,
Deſcription confluant du Rhin & du Mein , ſur la rive qui y regorgeoit , & le terrain pour s'en ap
procher , paroiſloit marécageux. Le troiſié
dede laMaVille
yen occidentale du Rhin , que l'on paſſe ſur un

1

!
1

pont de batteaux extrêmement long. La fi- me endroit étoit du côté dubaſtion de Boni

tuation de la Ville eſt belle & avantageuſe. face & d'Alexandre ; le Duc le jugea propre

On y voic le Palais du Prince Electeur , trois à une attaque , parce qu'il y a des hauteurs
Châteaux , & pluſieurs Egliſes. On croit que voilines , propres à faire des batteries , &
ce fut Druſus qui la fonda. Elle n'étoit qu'E- qu'on peut aisément s'en approcher par des
véché , dépendant de Tréves , en l'an 744. chemins creux qui y conduiſent.
mais le Pape Zacharie l'érigea en Archevêché A la premiere vuë, Son Alteſſe jugeoit qu'en

1

dan

qu'i

she

la même année , en faveur de S. Boniface, ſur attaquant la Ville par les deux extrêmités, la
nommé l'Apôtre de Friſe. Cette nouvelle diverſion ſeroitplus grande, & qu'on pourroic
Métropole eut pour Suffragans les Evêchés faire en ces deux endroits les véritables atta

1

1

.

7.

de Tongres, on Liége,deCologne, de Vorms, ques , & la troiſiéme au baſtion de Boniface;

Ita.

de Spire & d'Utreche : mais depuis que Colo. & que la quatriéme , qui ſeroit la fauffe , ſe
gne a été érigé en Archevêché , & qu'on a feroit au baſtion d'Alexandre, joignant celui

ing

ôré à Mayence les Diocèſes de Liége & d’U . de Boniface. Pour plus grande aſsûrance ,

COS

re.

trecht, elle a eu pour Suffragans les Evêchés envoya , la nuit ſuivante , reconnoître de plus
de Vorms, deSpire, de Virzbourg , d’Augſ. près le terrain de tous ces endroits ; & cepen

de

bourg, d’Eiſchiet , de Bamberg , de Straf- dane il fit occuper par deux Bacaillons de Sta
bourg , de Conſtance , de Hildesheim , de remberg le Monaſtere de Thelmer , près le

iil

Paderborn ,de Coire , d'Alberſtad & de Villagede Salbach , comme un poſte avanca

1

1

+

Werden. L'Electeur de Mayence eſt Prince , geux pour s'approcher de la contr’eſcarpe

1

1
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An de J.C. des baſtions de Boniface & d'Alexandre, à la l’Electeur de Baviere. L'une fut de s'aſſurer bourg Les
1689. .

de
faveur duchemin de Binghen , d'où l'on pou. de l’Electeur de Saxe & du Landgrave de troupes
Munster .
voit aller à couverc juſqu'à trois cens pas du Heffe, qu'il appréhendoit qu'ils ne changeaf

glacis.

An

1019

ſent , à l'exemple de l’Electeur de Baviere.

Les Françoisvoyant approcher ces Batail. L'autre fut de tâcher d'obtenir de l’Electeur
lons,firent une ſortie pour lesrepouſſer;mais de Brandebourg les troupes de Munſter,pour
les Alliés étoient déja poſtés , & les alliégés ſuppléer au défaut de celles que l’Electeur de
furent obligés de ſe retirer au premier feu de Baviere devoitenvoyer. Il en fit le lendemain 20. Juillet.
nos Mouſquetaires. Sur le ſoir, le ponedu Ru- la propoſition àl'Electeur de Saxe & au Land
disheim étant achevé , une partie de l'Infan- grave de Heffe, qui entrerent tousdeux dans

1

terie de Heffe, & quelques Bataillons de Saxe, ſon ſentiment ; & dèslemême jour ils en écri

Du
des

arriverent devant la Ville. Ceux de Heſſe virent tous trois à l’Electeur de Brandebourg ,

camperent à la droite , près du pont ; ceux ſans parler néanmoins du changement del'Ě

dev.
Mo

de
Saxe prirent poſte à lagauche ; pour être lecteur de Baviere.
à
portée du pont qu'on faiſoit du côté de la

On auroit pû convenir avec l’Electeur de

19. Juillet. Citadelle. L'Electeur de ce noin arriva le 19. Saxe ſeuldela maniere des attaques , & ouvrir

12

avec ſes Généraux , & le reſte de ſon Infante- la tranchée ; mais pour ne pas fournir l'occa

rie , & campa au-deſſus de Laiffenau , joignant fion à l’Electeur de Baviere de perſiſter dans
la gauche .
LIV.
L'Electeur
de Baviere

ſon ſentiment, le Duc de Lorraine aima mieux

On n'attendoit plus que l’Electeur de Ba- attendre la réponſe du Comte Caprara , qui
>

viere

pour commencer le fiége , lorſque le devoit revenir ce jour-là. Il arriva en effet, &
>

s'excuſe

Comte Caprara , envoyé de fa part, arriva au rapporta qu'il n'avoit pû obtenir autre choſe

d'ête du

Camp ,

Siege de
Mayence.

qu'il ne pouvoit plus être du liége, & que le que Son Alteſſe ſouhaitoit , & qu'il ſeroit le

pour

dire à Son Alteſſe de Lorraine , de l’Electeur de Baviere , ſinon l'entrevuë

Cercle de Suabe étant confié à ſes ſoins , il lendemain 21. à Etreftatt , ſur les dix heures
ne pouvoit partager ſon Armée , ni s'en sé- du matin .
Le Duc s'y rendit à l'heure marquée , avec
parer.
>

Ce changement fi inopiné donna occaſion le Prince de Commercy. Il lui répéta toutes

21. Juillet.
LVI.
Entrevue

à divers jugemens. Les uns l'actribuoient à les raiſons qu'il lui avoit faitexpoſer par le de l'Elec.
quelque mécontentement qu'il croyoit peut- Comte Caprara, ſans aucun effet. Ils étoient teur de Ba
erre avoir reçu de la Cour de Vienne ;; d'au. prêts de ſe séparer , lorſque Son Alteſſe de vere odu

tres à l'incertitude du ſuccès d'un ſiège auffi Lorraine s’avila de le prier de venir voir fon Lorraine,
Duc de
hazardeux

que

celui de Mayence ; d'autres . Camp, & l'état où étoitMayence, perſuadé L'Electeur

enfin , à l'envie qu'il avoit d'obliger les Alliés que la vuë de l'Armée des Alliés rendroit plus ledétermi.
à commencer la campagne par le ſiège de sûr ſon eſprit que toutes les raiſons. L'Elec ne à venir
Bonn, pour favoriſer les intérêtsde ſon frere teur eut peine às'y déterminer ; il y vint néan an frige.
l'Archevêque de Cologne.

moins , preſsé par le Prince de Commercy; &

Son Alteſſe qui connoiſſoit l’Electeur , & étant monté en chaiſe avec le Duc , ils arri

qui ne pouvoit en juger d'une façon déſavan- verent au Camp d'aſſez bonne heure , pour
tageuſe , crut que l'appréhenſion qu'il avoit en faire le tour, & pour reconnoître la Place.
de voir la Suabe brülee & ſaccagée , s'il affoi. Son Alteſſe de Lorraine ne manqua pas de lui
bliſfoit ſon Armée , étoit le vrai motif de ſon faire voir les trois endroits où il étoit réſolu

changement, & il lui renvoya le méme jour le de faire les attaques , & de luien faire remar

Comte Caprara , pour offrir à ce Prince de quer les avantages, & lafacilité qu'il y avoic
lui donnerde ſon Armée autant de troupes d'approcher de la Citadelle. Il lui propoſa de

qu'ilen ameneroit au fiége , & qu'il n'y auroit nouveau d'être de la partie , & dechoilir l'en

quiſeroit plus de ſon gré.
de difference, qu'en ceque les troupes que droit
L’Electeur ſe rendit enfin
Son Alteſſe Electorale ameneroit au liege , fe-

aux inſtances &

roient de vieux Corps , plus accoutumes aux aux prieres du Duc , il promit de venir au

tieges que ceux que le Duc lui rendroit de ſon liége, & dès le ſoir même on convinc des ac

Armée ;; & au cas que l'Electeur ne goûcâc
pas cet expédient, il le prioir de venir lelendemain à trois ou quatre heures de Mayence , où le Duc ſe rendroit pour s'aboucher
avec lui
.

taques. On fic la même honnêteté l'Elec
teur de Saxe , de lui laiſſer le choix de ſon
atraque. Ils choiſirent la Citadelle ; & le Dic
Lorraine , avec le Landgrave de Heſſe , &
de
le l'rince d'Hanover , s'attacherent aux deux

LV.

Dans l'incertitude du ſuccès de cette négo- . baſtions de Boniface & d'Alexandre . Le pre
On deman- ciation , le Ducde Lorraine prit deux precau- mier plan etoit de les attaquer séparément ,
de a l'Elec- tions pour venir à bout de ſon deſſein , indé- & de faire la fauſſe attaque au baſtion d'Ale
leur de

pendamment du parti que pourroit prendre xandre ; mais le terrain s'étant trouvé li en

Brande

1

1
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An de J.C. trecoupé de marais , & fihumide du côtédu treprendre pour forcer notre Camp de ce
1689.

Château , qu'on ne pouvoic creuſer un pied côté-là.
de terre , ſans rencontrer l'eau , le Duc trou-

La ligne de contrevallacion fut marquée en

va plus à propos de ſe joindre aux Heffois ,
& aux troupes de Hanover , que de ſe séparer ; ainſi ils attaquerent tous enſemble les
baſtions de Boniface & d'Alexandre , ſans

même tems, & on fit auffi -tôt travailler à ces
deux lignes , des payſans de l'Electeur de
Mayence . On ordonna que la tranchée ſe fe
roit par de bonnes lignes paralleles , avec de

faire de fauffe attaque.

LVII.

1

An de J.C.

1689.

grandes redoutes ſur les flancs , bien fresées

Le 22. Juillet , tous ces Princes monterent & paliſſadées, & que chaque jour il y auroic

Diſpoſition à cheval avec leurs Généraux , pour viſiter ſept mille hommes commandésàla tranchée:

des Armées
devant

le Camp , & pour régler la diſpoſition des favoir , quatre mille à l'attaque des deux bal
tranchées. Le Landgrave de Hefle , qui avoit tions , ſous les ordres d'un Lieutenantde Ma

Mayence.

déja placé quelquesmortiersdans ſon Camp , rêchal de Camp, d'un Sergent de Bataille ,

campées

pour jetter de petites bombes , délira de de. de deux Colonels , & des autres Officiers ſu

22. Juillet. meurer , campé comme il étoie, des deux cô. balternes à proportion ร; & trois mille à l'atta
tés du Rhin ; ſa Cavalerie s'étendant depuis que de la Citadelle , avec un pareil nombre

l'extrémité de notre pont, juſques vers Caf de Généraux & d'Officiers. De plus, deux
ſel ; & l'Infanterie ſur l'autre bord du Rhin , Bataillons de réſerve , & cinq cens Chevaux
a
vis- à -vis le Château , ayant ſon quartier gé. à chacune des attaques ; & que toutes ces
1

néraldans la Maiſon de plaiſance de l’Elec- troupes agiroient de concert contre les for
teur de Mayence , bârie dans l'Isle où écoit le ties. Qu'à l'attaque des deux baſtions , l’In
fanterie de l'Empereur fourniroit, le premier

pont des Alliés.

Les troupes de l'Empereur , & celles de jour, quatre mille hommes à la tranchée ; le
Hanover demeurerent auſſi dans leur pofte ; ſecond , deux mille , & le Landgrave de Helſe
l'aile droite des premiers joignant l'Infanterie autant ; que le troiſiéme jour, les ſeules trou

de Heſſe , & la gauche s'étendant depuis le pes de Hanover fourniroient les quatre mille;

li

Village de Breſenheim , juſqu'à l'Egliſe de que les Electeurs fourniroient par jour quin
Sainte-Croix. Les troupes de Hanover cam- ze cens hommes des troupes de Saxe , & au
poient entre les deux aîles de l'Armée de tres quinze cens de celles de l'Empereur &

1

l'Empereur , & occupoient tout le terrain de Baviere , toutes mêlées enſemble ; celles
DKI

qui étoit depuisl'extrémité de la droite , juſ de l'Empereur prenant toujours ladroite &

Lone
Lio

qu’aụ Village de Breſenheim , où étoit le le premier rang par-tout ;celles de Baviere le
quartier général. Les Saxons joignirent la ſecond, & celles de Saxe après.
gauche des Impériaux, puis celle deBaviere ,
Après qu'on eut ainſi réglé toutes choſes, LVIII.
en tournant vers le Village de Vaiſſenau , que l'Electeur de Baviere retourna en ſon Camp Lorr
Le aine
Ducde

jeer

I

I

les Electeurs ſouhaiterent pour leur quartier. de Manheim , pour faire venir ſes troupes

)

Enfin , lestroupes de l'Empereur, qui étoient devant Mayence ; & le Duc de Lorraine fic fait
ouvrir
la tranchée
aux ordres de l'Electeur de Baviere, devoient ouvrir la tranchée à quatre cens pas du che

+

1

devant

prendre le reſte du terrain , juſqu'au bord min couvert . Le Grand - Maître de l'Ordre Mayence.
du Rhin.
Teutonique fut commandé pour cela avec
mille hommes ; & à l'entrée de la nuit
quatre
de
lignes
les
tems
même
On marqua en
contrevallation & de circonvallarion ; cette du 22. au 23. Juillet , il prit poſte ſur deux 22. 23. Juil

derniere occupoit les principales hauteurs hauteurs , l'une devant le Monaſtere de Tha.

.

let,

qui dominoient notre Camp , à la réſerve lem , l'autre auprès du Moulin voiſin du Gi

d'une , qui étoit à la droite des Impériaux , ber.. On travailla toute la nuit à deux gran
& qu'on ne pouvoit occuper , à cauſe de ſon des redoutes ſur ces hauteurs , & à uneligne
éloignement. Il fallutborner le Camp de ce qu'on tira le long d'un rideau qui eſt devant

!

côté -là par un

petit ruiſſeau , qui coule le long ce Monaſtere, pour la communication des
du pied de cette montagne : mais parce que deux redoutes; ce fut l'ouvrage de trois nuits.
les François pouvoient venir occuper cette
Les aſſiégés n'inquiéterenc pas extrême

hauteur , & y mectant du canon obliger les ment les travailleurs pendant la premiere, ils

Alliés à reculerjuſques ſous lefeu de la Ville , ne tirerent pas même beaucoup , loit qu'ils
& à s'éloigner du ruiſſeau qui couvroit leur fuſſent occupés à éteindre le feu que le Land-,
Camp , Son Alteſſe de Lorraine réſolut de grave de Heſſe avoit mis cette nuit-là dans

1

1

faire de grands épaulemens aux endroits les pluſieursmaiſons de laVille , par les bombes
plus exposés , afin de metcre à couvert au qu'il faiſoit jetter de ſon Camp , fois qu'ils

.
1

moins un Eſcadron de chaque Régiment, & euffent quelqu'autre embarras : mais , à la
prévenir ce que les François pourroient co- pointe du jour , ils firent une petice forcie,
1

1
1
I

)
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plus pour reconnoitre le travail, que pour les aſſiégésprévoyant l'avantage qu'on pour. 1689.
AndeJ.C.
inquiéter lesalliégeans, puiſqu'ils ſe retirerent roit tirer de ce poſte , avoient avancede ce
au premier feu

Ande)
1689

les Mouſquetaires firent côté-là une Garde de mouſqueterie, avec des
arquebuſes àà croc, afin d'empêcher d'en ap
La nuit ſuivante du 23. au 24. Juillet , l'E- procher. La difficulté étoit de les en chaſſer.
que

ſur eux.
LIX.

Onurages lecteur de Saxe fit prendre un poſte auprès Aller à eux le jour , il étoit inutile ; ilsſe le

de l'Elec

teur de Sa
xe duant

de la Chartreuſe , à l'endroit de la pointedes roient retirés ,après avoir fait eſſuyer le feu
deux grands baſtions de la Citadelle , fort de leurs remparts & de leur contr’eſcarpe:

Mayence. loin à la vérité de la contr'eſcarpe , parce lesattaquer la nuit , étoit aufli inutile , puiſ
qu'il n'avoic pas aſſez de forces ſeul , pour ſe qu'on ne pouvoit pas y demeurer ſous leur

23:24. Juil. ſoutenir plus près : mais n'ayant pas jugé à grand feu , ni s'y poſter, ſans communication
propos de demeurer inutile , en attendant avac les tranchées ;; & fi on ſe fût reciré , ils
l'arrivée des troupes de Baviere , il fit tirer y ſeroient retournés d'abord : c'eſt ce qui fit

une ligne en avançant vers la pointe de ces prendrala réſolution au Duc d'avancer de ce
baſtions , & fic marquer une redoute à l'ex côté-là par une ligne ſoutenuë , & une bonne
trémité de cette ligne , non qu'il eût voulu redoute , ſur laquelle il vouloit faire mettre
>

ouvrir la tranchée d'aufli loin , mais dans la quelques piéces de campagne , pour chaffer
vuë de diviſer par cet ouvrage les forces des par le feu du canon , les afliégés de cettehau

Ce fut l'ouvrage des deux nuits ſuivan
aſſiégés , e& les empêcher de les jetter toutes teur.
tes .
de l'autr côté.

Juſqu'alors le Maréchal de Duras avoit

Cette même nuit , le Comte de Souche

LX.

ayant relevé à la tranchée le Grand-Maître laiſsé les afliégeans en repos ; il étoit demeuré LeMaré.

de l'Ordre Teutonique , avec deux mille hom.
mes des troupes de l'Empereur , & autant de
celles de Heffe , il avança fort les ouvrages de
la nuit précédente , quoique les aſſiégés eufſent fait pluſieurs petites ſorties pendant la
nuit ,

dans ſon Camp de Landau , & ils n'avoient ras
chaldeDw
pre
vû aucun François en campagne : mais ce che s'ap
du
jour-là 25. Juillet , un Parci de mille Chevaux , Camp
détaché de fon Armée , s'approcha du Camp, devant
donna ſur les fourageurs , en prit plus de cent , Mayences

pour retarder nos travaux , & que leur qui ayant paſsé les gardes de l'eſcorte , com

grand feu inquiétât beaucoup les Mouſque- berent dans l'embuſcade des François , qui
taires; leur canon , comme la mouſqueterie, les emmena à Landau , ſans que l'eſcorte púc
tirant preſquetoujours en ſalve ; de ſorte que les en empêcher.
les anciens Officiers, tout accoutumés qu'ils

La nuit ſuivante du 25. au 26. le Prince 25.26. Juil.
lei,

étoient au plus grand feu , en furent étonnés; de Neubourg , Grand-Maître de l'Ordre Teu
toutefois on ne perdit pas neuf ou dix Mouf. tonique , ayantrelevé la tranchée , fic tracer
quetaires , cant tués quebleſsés , pendant tou- la redoute que le Duc de Lorraine avoir com
te cette nuit : mais pendant le jour on eut mandée ; elle s'étendoit depuis l'extrémité de

quelques Officiersdetués des coups d’arque. la gauche , en avançant cent cinquante pas
buſes à croc , que les alliégés avoient rangées vers la hauteur voiſine. Les Alliés accoutu

le long de leur contr'eſcarpe , & ſur une pe més au feu des aſſiégés , & prémunis contre
2

tite hauteur qu'ils occupoient à la gauche de les fréquentes ſorties qu'ils faiſoient toutes

la tranchée. Le Prince Frederic de Neubourg les nuits , pour retarder les travaux , ne les

fue de ce nombre , ayant reçu un coup à la diſcontinuerent pas , ilsles avancerent même
tête , en viſitant la tranchée avec le Grand- conſidérablement ; mais ne purent achever
Maître ſon frere.
t
Le 24 . le Prince de
24. Juille .

ni la ligne , ni la redoute , & il fallut toute la
nuit ſuivante , pour les mettre dans leur per
fection.
L'Electeur de Baviere arriva le 26. au Camp, LXL
avec le Régiment de les Gardes , celui de Bech, Arrivée de
& moitié de ceux de Serini , de Stadel & de deP Elekteur
Baviera

Hanover fut commandé pour relever le Comte Souche , avec qua.
tre mille hommes des troupes de fa Maiſon,

+

ainſi qu'il avoit été convenu. Il acheva les
deux redoutes, & la ligne que le Grand-Maî

Caunitz. Le Duc de Lorraine envoya en échan
gele même jour , au Comte Serini, ceux de
Virtemberg & de Tinghen , avec la moitié
de celui d'Aversberg , pour remplacer , ainſi

tre avoir commencée. Le 22.les affliégés continuerent à faire un très-grand feu , qui ne
ceffa point de tout le fiége.
25. Juillet.
Le 25. le Duc de Lorraine alla le matin ,

avec les Ingénieurs , àà la tranchée , pour re- qu'il étoit convenu , ce que l'Electeur avoit
connoître lui-même une petite éminence, qui amené de ſon Armée au ſiége.
Ce Prince , après avoir fait camper le mon.

étoit un peu à la gauche , d'où l'on pouvoic

battre les défenſes desbaſtions qu'il attaquoit. de qu'il avoit amené, alla d'abord viſiter les
Son deffein écoit d'y faire un ouvrage : mais ouvrages que l'Electeur de Saxe avoit com
mencés
1

All Camp

AL
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AndeJ.C. mencés versla Chartreuſe. De-là il paſſa au les rectifier. Les aſſiégeans eurent , cettenuit:
>

1689.

An de J. C.

quartier du Duc de Lorraine, à qui il fit par là , plus de cinquante hommes de cués ou 1689.
des meſures qu'il avoit priſes pour la sûreté bleſsés.
de la Suabe , & du partage qu'il avoit fait de
Les Electeurs , de leur côté , firene mon
ſon Armée en deux Corps ; l'un vers Straf- ter la tranchée par trois mille hommes , ſous
bourg , l'autre vers le Neker , Pun & l'autre les ordres du Général Steinau , & comman

en état de ſe joindre en vingt-quatre heures , derent qu'on fiſt avancer une grande ligne

& de s'oppoſer àtout ce quel'ennemi pour parallele ,terminée par deux redoutes,, l'une
roit entreprendre , ſoit qu'ils'affemblât pour à droite , l'autre à gauche , devant la Char
aller à Mayence, ou qu'il paſsât le Rhin , pour treuſe , & du côté du Rhin avec la cam
munication de cette ligne aux ouvrages de
pénétrer en Suabe.
L'Electeur alla enſuite viſiter la tranchée

l'Electeur de Saxe. Le terrain ſe trouva ſi aisé
+

du Duc. Celui-ci mena l’Electeur par -cout, à remuer de ce côté-là , que toute cette ligne
>

lui faiſant remarquer le terrain plein de pier- & ces redoutes furent achevées le 28. au ma
res & de racines d'arbres , l'étenduë de l'ef. tin.

pace qu'il vouloit embraſſer , pour attaquer
Ce jour-là , un Lieutenant du Régimentde LXII..
les deux baſtions de Boniface & d'Alexandre , Bourgogne ſortie de la Place , & en apporta Plan de la

& les raiſons qu'il avoit de conduire ſa tran- le plan , avec une ſpécification fort exacte Place donné
des coupures, des travaux , des mines & con- par un dé.

chée comme il faiſoit.

1

Au retour dela , l'Electeur de Baviere im- tre-mines que les alliégés avoient faites dans ſerteur.
2

11

patient d'avancer auflila tranchée de ſon cô. la Ville , pour leur défenſe. On prit d'abord
té , alla prendre l’Electeur de Saxe & les In- cet Oficier pour un eſpion : mais , après que

génieurs , pour venir reconnoître enſemble le Duc de Lorraine l'eûc interrogé quelque
le terrain de leurs atcaques , & délibérer des tems , il ſe trouva tant de naïveté& de bon

moyens de l'avancer. Dès le ſoir même , ils
auroient pris pofte devant la Chartreuſe , fi
les troupes de Baviere n'avoient pas été trop
fatiguées. On ſe contenta d'achever , la nuic

ne foi dans ſes réponſes , qu'ilen jugea au
trement ; & il s'en ſervit très-utilement dans
1

la ſuite du ſiège , principalement pour la di
rection des mineurs, qui trouverent preſque

ſuivante , la redoute que l'Electeur de Saxe tous les fourneaux des aſſiégés, dans les en
droits indiqués par ce Lieutenant , & les leur

-

avoit fait commencer.

26. 27. Juil-

La nuit du 26. au 27. le Duc fic relever la rendirent ainſi inutiles.

let.

tranchée par le Comte de Souche , avec les

Le ſoir du 28. au 29. le Grand -Maître de 28. 29.Juil

troupes de Heſſe, mêlées comme auparavant l'Ordre Teutonique ayant releve la tranchée, let.

I

avec celles de l'Empereur. On acheva la li- fic faire , du côté du Duc de Lorraine , plu

gne & la redoute qui avoient été commen- fieurs coupures dans les lignes que le Prince
cées la nuit précédente , & on y conduiſit de Hanover avoit tirées la nuit précédente ,
deux piéces de campagne. Le Duc étant ve. avec de petits logemens à droite & à gau
>

S

nu , à ſon ordinaire , de grand matin viſiter la che , pour aſſurer nos flancs.
tranchée , fic cirer le canon contre la Garde

Du côté des Electeurs , le Général Flem

les aſſiégés avoientavancée de ce côté-là.
Elle n'attendie pas qu'on rechargeât ; dès le
ſecond coup elle ſe retira dans la contr’eſcarpe ; ce qui fut caufe que le Duc réſolut de

ming , qui avoit relevé le Général Steinau ,
pouffa deux lignes en avant , d'environ cent
pas , l'une à gauche , l'autre à droite du côté
du Rhin , auprès du jardin de Stadion ; &

que

28
C
er

>

2

tâcher de gagner cette hauteur la nuit ſui- au bout de ces lignes , ilfic une redoute à

5.

gauche , & tira une ſeconde parallele ; tout
chée eut ordre d'avancer deux grandes li- grand de cous côtés , & malgré les ſorties
gnes à droite & à gauche de cette éminence , qu'ils firent à leur ordinaire , pour embaraſ
comme pour l'enfermer dans les ouvrages. ſer les alliégeans , & retarder leurs travaux.
vante.

Le Prince d'Hanover , qui releva la tran- cela malgré le feu des aſſiegés , qui fut fore

, !

>

1

e

1

3

27. 28. Jail. Dès qu'il fut nuit, on commença à y travail.
let,

Le lendemain 29. le Duc de Lorraine ju-

ler,on pouſſa ces deux lignes , chacuneà plus gea néceſſaire de faire à la droite une deuxié.
>

LXIII..
Le Duc de

de deux cens pas en avant; mais , ſoit que me redoute , à ſoixante pas de la premiere , Lorraine
>

les Ingénieurs les euſſent mal cracées , ſoit que comme il en avoir fait une à la gauche , avec conde
fait une fem
re

les travailleurs, inquiétés par le grand feu & une ſeconde ligne parallele derriere la hau
les fréquentes ſorties des aſſiégés , ne les euf- teur , pour la communication des deux re,
fent pas

donie à ſa
droite.

tirées comme elles avoient écé cra- doutes. Le Comte Souche , qui releva la tran

cées , elles ſe trouverene le lendemain li enfi- chée ce jour-là , commença cette redoute , &

29. Juillet,

lecs ; qu'il fallut toute la nuit ſuivante pour la ligne parallele.
/

Tome Vi.

Mm mm
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Les Electeurs, de leur côté, avancerent en- à droite & à gauche, en avançant d'environ Ande J.C.
tore deux lignes plus de cent pas en ayant , cinquante pas vers le glacis. On commença 1689.
& firent à leur gauche deux redoutes pour
ſoutenir ce flanc; & à droite une autre redoute , avec une ligne parallele pour la communication de ces deux lignes , & pour enfer-

enſuite une parallele , & deux redoutes à l'ex
trémité de ces deux lignes. Le feu des allié
gés fut fi violent cette nuit-là , & leurs for.
ties furent ſi fréquentes, qu'on n'avança que

And

1689

1.AC

mer le terrain qu'ilavoit gagné. Ils perdirent bien peu. Les Electeurs perdirentenviron loi
cette nuic plus de cent hommes , & ils furent xante hommes , tant cués que bleſsés ; & à
obligés de continuer encore cet ouvrage la l'attaque du Duc de Lorraine , on en perdit
nuit ſuivante du 29. au 30.
plus de quarante.
LXIV.
Sur le ſoir du 29. le Duc de Lorraine ſe
Le lendemain 31. Juillet , deux Trompet.
Le Marê. rendit à la tranchée, avec les Ingénieurs , pour tes , envoyés du Camp des François , arrive

LXV.
Renvoi de

1.2 .

chalde Dr. déterminer les ouvrages d'une batterie de rent , pour répéter des priſonniers , avec des deux Trom.
Tas vest al

taquer les

aſſiégeans.

trente-cinq à quarante piécesde canons , qu'il Paſſe-ports , où
ou Son Alteſſe de Lorraine n'é.. pertes des
ennemis,

vouloit faire élever ſur la hauteur. A peine toit qualifié que Prince Charles. Le Duc les
en eut-il
réglé le lieu & l'écenduë , qu'il re- renvoya fans les écouter , & avec défenſe de
s

29.30 .Juill. çut avi que le

qui ne don
noient au

Maréchal de Duras ſe prépa- retourner au Camp avec de ſemblables Paffe. Duc de

roic à attaquer les Alliés. Deux déſerteursde ports. Il fut exactement obéï ; car du depuis, Lorraine
l'Armée de ce Maréchal , & une Lettre du ni ces Trompettes , ni aucuns autres ne pa- quela qua

dePrins.
même , qu'on avoit euëparle moyen de deux rurent au Camp, qu'avec des Paſſe-ports où celivéCharle
Schnapans , adreſsée au Commandant de la qualité de Duc de Lorraine étoit bien mar
Krin , par laquelle il lui mandoit de lui en. quée .

31. Juillet

yoyer au plutôi la deſcription du Camp , de
Le même jour , les Sieurs de la Breteiche
lui en marquer l'état , les avenuës , les lignes, & de Barbelieres, avec un autre Officier Fran

juſqu'aux moindres circonſtances , confir- çois , eurent l'adreſſe d'entrer dans le Camp
moient cet avis.
4

des troupes de Hanover , & de ſe jetter de- là

Le Duc alla ſur le champ communiquer dans la Ville. Le Duc de Lorraine étoit alors

cette Lettre aux deux Electeurs , & prit cette dans la tranchée ; il crut que c'étoit- là cette
>

occaſion pour les preſſer d'achever la circon- entrepriſe des François ſur le Camp , donc
>

yallation de leur Camp , qui étoit

peu avan

on avoit menacé , & il ordonna que les bar

cée , & dont on avoit interrompu l'ouvrage rieres du Camp ſeroient toujours fermées ;
>

dès le ſecond jour. Il les pria auſli de faire en que les Gardes n'y laiſſeroient entrer perſon
trer dans le Camp la Cavalerie de Saxe , qui ne fans l'examiner, & qu'on redoubleroità
étoic demeurée au- delà du Rhin , pour la com- l'avenir les ſentinelles dans toute l'étenduë de

modité des fourages. La crainte d'une ſurpri- la circonvallation , afin que perſonne n'y pût
ſe , fic quedès le jourmeme 30. Juillet, l'on entrer ſans être apperçu.
Enfin , ſur l'avis que pluſieurs fourageurs

reprit le travail de la circonvallation avec tant
d'ardeur,, que

dès le ſoir , le Camp ſe trouva avoient été pris dansles bois voiſins , ſoit par
>

en état de défenſe. La Cavalerie de Saxe , & les François , ou par les Schnapans ( e ) , Son
>

une partie de celle de Heffe , pafferent le Alteffe de Lorraine ordonna au Lieutenant
Rhin , & on ne ſe mit plus en peine de tout Colonel Janchamp , Chefdes Schnapans , de

?

ce que le Maréchal de Duras pourroit entre- les aſſembler tous dans Alzem , & dans les
autres Châteaux voiſins , avec ordre d'en en

prendre.

L

30.31.Juill.

La nuit du 30. au 31. le Prince d'Hano- voyer tous les jours des Partis commandés
ver , qui releva la tranchée à l'attaque du Duc , par des gens affidés , autour du Camp des
employa tous ſes travailleurs à faire la batre François. Par cette précaution, on fut déli

rie dont on a parlé ; ce fut l'ouvrage de plu- vré del'inquiétude que cauſoient les petits
fieurs nuits , & on le commença par un foſsé Parris François , & des vols que les Schna-.
qu'on fit devant la hauteur ou la batterie de pans pouvoient faire.
voit être élevé ; & on applanit en même tems

La nuit du 31. Juillet au premier Août , le

à la gauche une petite ravine , afin que la Duc de Lorraine alla trouver à la tranchée le
Garde de Cavalerie pût venir plus prompte- Prince de Neubourg, Grand -Maître de l'Or
ment ſoutenir les travailleurs contre les Tor- dre Teutonique , & yy palla avec lui la plus
grande partie de la nuit , afin d'inſpirer par

ties des aſſiégés.

Du côté des Electeurs, on tira deux lignes ſa préſence plus de chaleur aux travailleurs,
( e) envoye
Les Schnapans
armés ., Ifur
les frontiéres de ce pays. Les Huſſards que nousavons
qu'on
en partisfont
, &des
quipayſans
volent artroupés&
ceux qu'ils rencon
vus dans les dernieres guerres ſur nos frontières , éroient
trent. Il paroît qu'il y en avoit des Compagnies réglées dans une milice à peu près coinme celle de ces Schnapans.
>

l'Armée d'Allemagne. On les employe plus communément
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An deJ.C. & d'être plus à portée de donner ſes ordres commencerent la leur à vinge pas plus ayant
3689 .
contre les ſortiesdes aſſiégés ; ce qu'il conci- que leur derniereparallele. On continua ces

An de J.C.
1689.

nua de faire pendant tout le reſte du ſiége, travaux les nuits ſuivantes juſqu'au 5. Août ,

nonobſtant l'extrême foibleſſe que la dernie- & l'on y perdic environ 160. hommes , canc
1. Août

tués que bleſsés. Le Prince de Savoye fue du
re & longue maladie lui avoit laiſsée.
Cette même nuit on continua de travail- nombre des derniers , ayant reçu un coup

ler à la batterie ; du côté des Electeurs, on de mouſquet à l'épaule.
“
小四

1. 2. Août.

acheva la troiſiéme parallele , & l'on en com-

Le 5. une troupe de cinq cens ſoldats Fran

mença une autre , avec deux autres redoutes , à trente pas plus avant , auprès d'un terrain propre à y faire une grande batterie.
La nuit du premier au ſecond jour d'Août ,

çois enleverent cent fourageurs des
de Lunébourg Quelques-uns de cette troupe

5. Août.

troupes

s'erant écartes de leur gros , ou peut- être

cherchant l'occalion de le jetter dans la Place ,

le Comte Souche releva la tranchée à l'atta- ſuivirent les fourageurs , & vinrent avec eux
年級

que du Duc deLorraine,& employa une par- juſques près du Camp, où ayant été recon
tie de les travailleurs à planter une paliſſadele nus par quelques Cavaliers, ilsfurent taillés

long du foſsé, que l'on avoit fait devant la en piéces, ſans s'informer qui ils étoient.

- h

hauteur, pendant que les autres continuoient
Le même jour on intercepta deux Lettres LXVII.
à travailler à la batterie ficuée ſur cette mês des François. La premiere étoit des aſſiégés ; Letires ina
me hauteur. Ce fut une précaution que S. A. elle étoit enfermée dans un bouton de fer terceptées.

پار
組

j

crue à propos de prendre contre les ſorties blanc , attaché aux culottes de celui qui la Le
cbalMaré
de Du
qu'une auffi groſſe garniſon pouvoit faire ſur portoit : on n'y put rien comprendre , parce
la tranchée ;il ne le contenta pas même de qu'elle étoiten chiffres , donton ne put trou

quatrièmeparallele , & mirent quelquesmor- porter & recevoir leurs Lettres dans ce tronc
tiers dans la troiſiéme, pour jetter des bom. d'arbre , comme dans une eſpéce de Bureau.
bes dans les batteries des affiégés. Le feu de Elle étoit du Maréchal de Duras , qui aver

ceux-ci fut fort grand àl'ordinaire , & on per. tilloir le Marquis d'Uxelles qu'il alloit paſſer
11

dit cinquante-quatre hommes tués ou bleſsés le Rhin , & qu'il retourneroitdans peu , pour
aux deux attaques. Le Grand-Maître fut bleſsé lui donner tout le ſecours donc il auroit be
légerement , & renversé par les terres qu'un ſoin .
La nuit du 5. au 6. Août , le Duc deLor. 5. 6. Aoûc.
Le Baron Goz , Maître d'Hôrel du Duc de raine étant allé viſiter la tranchée, ordonna au

coup de canon fit ébouler dans la tranchée.

Lorraine, fut auſſi bleſsé à la ſuite de ſon Maî: Capitaine d'Artillerie de faire mener aufli-cốc

tre , d'un coup de canon qui le toucha à la huit de nos plus groſſes pièces de canons ſur

13

1

Rhin .

paliffader cette batterie , il fit la même choſe ver la clef. La ſeconde fue trouvée dans un
aux redoutes qui couvroient les flancs.
tronc d'arbre , au Campdes Electeurs, où les
Les Electeurs acheverent cette nuit-là leur François avoient des eſpions , qui alloient

13

8

ras paffo lo

tête.
LXVI.
Etat de

la batterie qui étoit preſque achevée ; & com
Le ſecond jourd'Août au marin , S. A. de me les poſtes avancés ne lui parurent pas aſ
Lorraine recut des Lettres du Prince Louis ſez ſoutenus , il ordonna au Prince d'Hano

Armée de de Bade , qui lui marquoit que l'Armée de ver , qui avoit relevé le Comte Souche à la
Hongrie , à la tête de laquelle il ſe trouvoit , tranchée, de faire, à droite & à gauche, deux
Hongrie,
Bombarde
avoitété
aſſemblée le 12. Juillet ; qu'il ſe dif- groſſes redoutes , avec des coupures dans les
ment de
Bonn .

poſoit à aller paſſer la Morave , & s'avancer lignes des Aancs , comme autant de Places
vers Jagodin, ou les ennemis paroiſfoientavec d'Armes pour les ſoutenir. De la part des
un détachement de leur Armée , dont le gros Electeurs , on continua le travail des batte
campoic auprès de Niſſe.
ries. La perte des aſſiégeans ne futpas grande
Il

reçut le même jour une autre Lettre de cette nuir-là , nonobſtant le grand feu & les

l'Electeur de Brandebourg , qui lui rendoit ſorries qui ſe firent à l'ordinaire.
compte du bombardementde Bonn , qu'il faiLes avis qu'on avoit reçus de plus d'un en

ſoit avec beaucoup de ſuccès , & eſpéroit en droit , que le Maréchal de Duras ſe diſpoſoic

2

peu dejours d'en réduire les maiſons en cen. à quelque action , obligerent le Duc de Lor
dres , & obliger par-là la garniſon à ſe rendre raine à concerter avec les Electeurs ſur les

$

bien-tôt. Il finiffoir , en exhorcane le Duc à moyens convenablespour arrêter les deſſeins.

1

ſe hâter de finir le ſiège deMayence , pour Il les pria d'achever les lignes de circonvalla
être plutôc en écar de laſliſter dans celui de tion , qu'on avoic interrompuës une ſeconde
Bonn.
fois. Il leur propoſa enſuite d'envoyer au.

$

3.4.5 .

Août.

On travailla toute la nuit à avancer la bat delà du Rhin , à trois ou quatre lieuës de
terie de l'attaque du Duc ; & les Electeurs ce fleuve un détachement de Cavalerie ,
Mmmm ij
Tome VI.,

1

.

1
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Au milieu de la nuit du 9. au 1o. les Fran· LXIX .
Ande J.C. pour ſoutenir , en cas d'attaque , le Comte Serini , avec ordre de retourner au Camp; ſi le çois firent une vigoureuſe ſortie de quatre Sorties des

Ande

1689 .

Marechal ne faiſoit point de mouvement.

1689

cens hommes , ſur les Saxons , qui tenoient aſſiégés.

Tout cela s'exécuta fur l'heure, Le Comte la gauche de la tranchée des Electeurs : mais

9. 10. Août

Tunevale fut commandé pour conduire le leGejéral Reiff, qui les commandoit , avoit

Corps de quatre mille Chevaux qui fut en- li bien pourvû à tout, & donné de li bons
voyé vers Openheim , afin d'obſerver les dé- ordres , queles François ne firent que peu de
marches des François .
6. 7. Août.

progrès. Les aſſiegeans ne quitterent jamais
La nuit du 6. au 7. S. A. de Lorraine fit leurs postes , réprimerent le feu des affail

conduire douze groſſes piéces de canons ſur lans par le leur , & repouſſerent à grands
la batterie de ſon atraque ; & dès la pointe coups de piques , d'épées & de hallebardes,
du jour du 7. on commença à battre les dé- ceux qui eurent la hardieſſe de s'approcher.

fenſes de la Place avec vinge piéces. La nuit Leur réſiſtance donna le loiſir à la réſerve d'y
ſuivante , on en conduiſit encore dix , & qua- accourir ; & alors le Major Schereming , qui
tremorciers. Pour les Electeurs, ils reçurent étoit à la tête , ſortit des ouvrages , marcha
avis le même jour , que leur artillerie n’ar. aux François , & prit le Commandant au
riveroit que

II .

AGUL.

dans fix jours ; ainfi ils travaille collet. Celui-ci ſe défendit courageuſement;

rent à faire avancer des ouvrages plus pro- & comme ils étoient à peu près de force éga

ches du glacis , & commencerent a droite & le , ils ſe cuerene l'un l'autre , & tomberent
à gauche de leurs lignes , deux redoutes, à morts à la vuë de leurs troupes. Les Mouſ

vinge pas plus avant que leur batterie , donc quecaires des alliégeans animés par leur exem
ils crurent que l'ouvrage n'étoit pas ſi preſsé. ple , ſe battirent commedes lions ; & leur
LXVIII,

Cette nuit- là , le Duc de Lorraine retour- nombre s'augmentant à chaque moment , ils
12 .

Le Marê- nant de la cranchée , eut avis que l'Armée forcerent les François à ſe retirer , & les pour

chaldeDu. Françoiſe avoit décampe le cinquième; qu'el. fuivirent l'épée dans les reins, malgré le feu
ras
leretire le écoit allée à Philisbourg, & qu'elle avoit de leurs remparts & de leurs contr'eſcarpes,
à Philsf

commencé le 6.à paſſer le Rhin. Un mo.
ment après , l'Electeur de Baviere lui fic dire,
versHeia qu'il écoic informé qu'elle marchoit vers Heidelberg
delberg; & que le Comte Serini s'étoit retiré
bourg ,

marche

juſqu'aux paliffades , avec une perte conlidé
rable de leur part. Les aſſiégeans y perdirent
quatre-vingthommes tuésou bleſsés ; ily eut
quantité d'Oficiers de ce nombre. Le plus

vers Sinzheim , après avoir détaché cinq Ba- conſidérable des bleſsés, fut le Général Reiff;
taillons , & un Régiment de Dragons , com . & des tués , ce fut le Major Schereming. C'eſt

mandés par le Comte d'Oëtting p, our jerrer la plus conſidérabledes ſorties que les

aſlie .

dans Heidelberg :
gés euſſent faites juſqu'alors.
Pendant que ceci ſe paſſoir à l'attaque des
Son Alteſſe de Lorraine craignant pour

LXX.

cette Ville, envoya ordre au Comte Tune. Electeurs, on travailloit aſſez tranquillement Autrefor
vale de s'en approcher en diligence , afin de dans celledu Duc de Lorraine, à achever les ſiégés
tiedesaf
.
donner la main au Comte Serini. Il déracha Ouvrages commencés la nuit d'auparavant :
en même tems le Lieutenant -Colonel Tha-

mais la nuit ſuivante du 1o. à l'onze , le Prin

10. 11.

vonat , avec des Officiers choilis , pour le ce d'Hanover , qui avoit relevé la tranchée , Août.
jetter dansla Place , avec ordre de s'y défen- & qui faiſoic travailler à pouſſer deux lignes

dre juſqu'à l'extrémité , l'aſſurant qu'il étoit juſqu'auprès du glacis , & à tracer une ligne

1

réſolu d'envoyer encore un grand détache- paralleleau bout de ces lignes , avec deuxre

2. Août.

ment de l'Armée pour la defendre , ſi elle doutes à droite & à gauche , ſe vit tout-à
étoit accaquée .
coup attaqué par une troupe de ſept à huic
Dans le même moment il retourna à la tran- cens hommes des aſſiégés , qui comberent ſur
chée , pour donner ordre qu'on tirât ; & dès les troupes de Lunébourg , les pouſſerent vi
la pointe du jour du 8. on commença à bac- vement, les chaſſerent , & en firent un car
tre les baſtions de Boniface & d'Alexandre, nage horrible , juſqu'à la batterie. Pendant

de trente groſſes pièces de canons, & à jetter que ceux-ci fuyoient , d'autres François dé
des bombes de quatre mortiers , avec tant de truiſoient les ouvrages , & combloient les li

fuccés, que dès le ſoir , les deux principales gnes. Ils en avoient déja comblé plus de cin
batteriesdes alliégés ceſſerent de tirer. Ce fuc- quante pas , lorſque le reſte de la tranchée
ces donna tant de cæur aux aſliegeans , que s'avança , avec la réſerve, & repouſſa, à ſon

8. 9. Août. dès la nuit du 8. au 9. Août , ils avancerent tour , lesFrançois avec autant de vigueur &
une grande ligne parallele , à vinge pas du de réſolution , que ceux-ci en avoient cémoi
glacis , avec deux bonnes redouces aux deux gnées en attaquant.
extrémités de cette ligne .
Les alliégeans perdirent dans cette occa

1

ple

LE
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IIcette Ville.
A
O
INEne fût retourné vers
IRhommes
An de J.C. fion plus de quatre-vinge
tant tués de Duras
E
1689.
que bleſsés. On n'a pas
nombre

An de J.C.

ſù le
des morts Dans cette inquiétude, il dépêcha prompte- 1689,
des aſſiégés , mais ils en laifferent vingt-cinq ment un Adjudant au Comte Tunevalt,pour
>

ou trente ſur le glacis ; ce qui fic croire que lui ordonner de ſe rapprocher en diligence
leur perte étoit auſſi très considérable.Le reſte de Heidelberg , & de concerter avec le Com
de la nuit fut employé à pouſſer les travaux te Serini , ce qu'il auroit à faire : mais il fue
commencés. Son Alteſſe de Lorraine fic en- bien-tôt éclairci ſur ce doute. A peine l'Ad

terrer cette nuit-là deux mineurs , pour cher- judant écoit parti, que l'Electeur de Baviere
cher les mines des aſſiégés. A l'accaque des envoya dire au Duc , que le Maréchal do
Electeurs , on acheva une ligne parallele , & Duras , en ſe retirane de devant Heidelberg ,

les deux redoutes que l'on avoit faites devant avoit envoyé un détachement ſommer la gar
leur batterie. Les nuits ſuivantes , ils s'atta- niſon de Forsheim & de Dourlach , & qu'elles

cherent a achever leurs batteries, & à palilla. s'étoient renduës à la premiere ſommation ;

i

der les redoutes des poſtes principaux.
II . I2 .

1

Août

i

qu'en même tems celle de Bruchtal avoit été

La nuit du 1 I. au 12. le Grand- Maître de attaquée par le gros de l'Armée Françoiſe ;
l'Ordre Teutonique, qui avoitrelevé le Prin- que le Commandant avoit voulu voir du ca
ce d'Hanover , fit travailler ſes gens à conci. non ;i mais qu'en vingt-quatre heures, il avoic

nuer la parallele commencée le long du gla- eré obligé de ſe rendre priſonnier de guerre :
cis; àà paliffader trois redoutes qui couvroient Que les François avoient abandonné tous ces
la batterie , & à mettre en place quatre nou- portes, y avoient mis le feu, & ſe reciroient,
veaux mortiers. La nuit ſuivante , on ajoûca en remontant le long du Rhin , vers Stras

I

$

12.13

Août.

fix mortiers aux quatre autres ; de façon que bourg.
dès le 13. au marin , on jetta dans la Place L'Electeur vint lui-même peu de tems après
des bombes de quatorze mortiers , qui ruï- trouver S. A. de Lorraine , pour deliberer

LXXI.
Le Marê.

chal de Dua
nerent une nouvelle bacterie que les alliégés avec lui ſur certe marche des François , & lui ras
s'avan .

avoient faite ſur le baſtion de Saint-Martin , témoigner le déplaiſir qu'il avoit de la con
d'où ils incommodoient beaucoup les allié duire du Comte Serini , qui avoit ainſi laiſsé ce vers

1

plus de deux mille hommes de pied dans des Strasbourg
Le 13.S. A. de Lorraine reçut une Lettre lieux infoutenables , au lieu de les retirer à

geans.

10

$

de l'Electeur de Brandebourg , qui lui mar- l'approche du Maréchal de Duras. Ils s'appli
quoit qu'il avoit achevé le bombardement querent enſuite à rechercher quel pouvoit
de Bonn , & qu'il étoit diſposé à en commen être le deffein de ce Maréchal , dans la mar

t

cer inceſſamment le ſiége. Sur cette nouvelle , che vers Strasbourg . Ils ne purent s'imaginer
le Duc & les Electeurs ,de concert, lui dépu. que ce fût pour entrer en Suabe , tant à cauſe

terent un Oficier , pour le prier de différer de la difficulté qu'il auroit d'y faire ſubliſter

I

juſqu'à la fin de celui de Mayence , & pour les troupes , que parce que le Comte Serini

BS

lui dire de faire marcher un Corps de ſes étoit en état , en gardant les paſſages , d'en
2

troupes vers Andernach , afin de ſoutenir les fermer l'entrée non-ſeulement à quelque dé
perices Villes de l'Electeur , comme on en tachement que ce fût , mais même à coute
l'Armée , ſi elle vouloit l'entreprendre.

étoit convenu .
LXXI.
Le Mare

e

[

1

Les mêmes raiſons firent croire que Duras
Une autre Lectre que S. A. reçut du Com.
te Tunevalt , porcoit qu'il étoit vrai que le ne vouloit pas attaquer Viling , niRotveil ,
>

shalde Du- Maréchal de Duras avoit paſsé le Rhin , & ni Fredeſtat, parce qu'il falloitarriverau-delà
étoic venu camper devantHeidelberg , com- des montagnes , pour allieger ces Villes :

Tas n'oſc at
inquer Hein

delberg.

me pour l'aſſiéger:: mais que, ſoit qu'il eûc eu mais ils ſe perſuaderent qu'il avoit envie , ou
avis de la marche, ou de l'arrivée du Comte

d'attirer les Comtes Tunevalt & Serini à le

d'Oërting dans la Place , il s'étoit retiré avec ſuivre , ou d'aller ravager le Marquiſar de
tant de precipitation , qu'il avoit laiſsé quan- Baden. Il ne leur parut pas qu'il für pollible
tite de rentes toutes tenduës , & de chariots d'empêcher l'Armée de faire le degâc dans
dans ſon Camp ; que ſon Armée avoit pris un pays plat , puiſque deux mille hommes

la route de Philisbourg , comme à deſſein de de la garniſon de Strasbourg pouvoient faire
repaſſer le Rhin. Tunevalt ajoûtoit , que ne la même choſe. Entreprendre de la ſuivre,
>

voyant plus aucun danger pour Heidelberg , c'étoit s'expoſer à ruiner les troupes , faute
il alloit retourner vers Openheim , pour ſe de vivres ;; & quand même elles pourroient
rapprocher du Camp.
ſubtifter, les François ayant des ponts à Fort-.

Dans ce même tems, on entendit tirer quel. Louis , à Strasbourg & à Briſach , ils etuient
ques coups de canons du côté d'Heidelberg, toujours en état de repatfer le Rhin , & de ve
ce qui fic craindre au Duc que le Maréchal nir, quand ils voudroient, donner ſur l'Armée
>

1

+
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fiége, & par un détachement conſidérable les lignes ; & les autres de cloux & de mar. 1689.
teaux , pour encloüer le canon. Toute cette
qu’on avoit de la Cavalerie.
troupe étoit ſoutenuë de dix Eſcadrons de
Princes
Enfuite de ces réflésions , les deux
1

LXXIII.

Ordre du prirent leur réſolution. Le Duc rappella le Cavalerie ou Dragons , qui vinrent ſe mettre
Comie Şe- Comte Tunevalt , & l’Electeur envoya ordre en bataille ſur la contr'eſcarpe , à la gauche.

vini de s'apo
procher
de

au Comte Serini des'approcherdeHeilbron , Cegrand Corpss'étendit en un inſtancautant

Heilbron .

afin d'être plusà portée des montagnes , &
en état d'en garder les paſſages, &de fe pofter par-tout où les François ſepréſenteroient
pour paffer. Après cela , l'Electeur de Baviere alla voir celui de Saxe , alors malade
d'une fiévre aſſez violente , pour lui faire part

13. 14.

Aoûc.

des réſolutions qu'on venoit de prendre ; &
$. A. de Lorraine ſe rendit à la tranchée ,pour
y faire achever les ouvrages qu’on y avoit
commencé
s à ſon attaque. La nuit du 13. au

14

que le front de la tranchée ; & s'avançant en
bon ordre , & avec promptitude , attaqua
tout à la fois les deux redoutes & la parallele,
avec une très-grande vigueur , accompagnée
de criallemensà la Turque.
Les Mouſquetaires, quoique beaucoup in- LXXV.
férieurs en nombre , &attaqués dans un tems Sortiedes
où ils s'y attendoient le moins , ſoutinrent ennemis.
Vigour
leur poſte contre cette impétuoſité Françoiſe, réſifunceeuſe
avec une fermeté égale ; ſeulement il y eut des affic.
>

ſepaſſa à paliffader les redoutes, & à faire quelques nouvelles troupes , quigardoient la grans

diverſes coupures dans la parallele , parce redoute de la gauche , leſquels , à la premiere
qu'elle étoit un peu enflée. On y travailla charge des alliégés, firent quelques pas en

pluſieurs nuits de ſuite , d'autant que l'ouvra- arriere : mais ayant été rappellées par leurs
ge
en étoit ſouvent interrompu par le grand Officiers , & animées par l'exemple decoure
feu &
par

les ſorties des François , & parce la tête de la cranchée , elles remonterent aulli.

que le Duc avoit recommandé qu’on fiſt la tôt ſur les banquettes , &rejoignirent leurs
ligne large & profonde, capable de loger beau- Officiers, qui ſoucenoient ſeuls cette redoute

coup de monde , & qu'on rendit les redoutes contre unemultitude d'attaquans , leſquels
grandes & vaſtes , & avec de bons foſsés , pour ne purent jamais ſe faire ouverture dans les
ſe ſoutenir contre les efforts d'une aufli nom- paliffades. Ils vinrent une ſeconde & une troi
breuſe garniſon .
liéme fois à la charge , mais toujours avec
14. 15.
Août.

Les Electeurs employerent les nuits du 13
au 14. & du 14. au 15. á achever leurs batte-

aufli peu de ſuccès.

1

102

Dy

LeComte Souche , qui étoit de jour avec

ries, & à fortifier leurs redoutes. La nuit du le Général Wallis , avoit fait dire aux Off

form
con

15. 16 .
Août.

15. au 16. ils avancerent leurs lignes preſque ciers de l'Arcillerie, dès que les affiégés pa.

juſqu'au pied du glacis

,, & firent

parallele & des redoutes à droite & à gauche ,
à l'extrémité de ces deux lignes. A Patraque
du Duc , on fit mettre quatre nouveaux mor.
tiersen batterie , & on commença deux ſap.
pes dans le glacis ; elles furent difficiles à exé.

les morciers de grenades. Il fic en mêmetems
monter toute la tranchée ſur les banquettes,
& border les lignes de Mouſquetaires. Il mic
enfin fi bon ordrepar-tout,, que le feu s'aug..
mentant continuellement, & les derniers poſ

cuter , parceque les afliégés ayant enterré de tes renforçant les premiers , la réſerve eut le
grands bois dans le terrain , il fallut ſe ſervir loiſir d'arriver.

de la hache pour les couper : le bruit des Le Duc , qui étoit accouru au premierbruit,
coupsavertiſſant les alliégés du lieu où l'on & avoit joint le Comte de Soucheà la tête
>

travailloir, leur donnoit lieu de redoubler le de la tranchée , voyant que les aſſiégés s'o

feu de leur mouſqueterie & de leurs morciers piniâtroient contre la fermeté des alliégeans,

de ce côté -là. Ils tuerent cette nuit plus de commanda quelques troupesde Mouſquetai
cent hommes ; les Electeurs n'en perdirenc res à la droite , & le Baron de Breſey à la gau
pas moins : mais il n'y eur de part ni d'autre , che , avec trois cens Grenadiers, pour ſortir
aucune perſonne de marque.
LXXIV .

de leurs poſtes , & attaquer l'Infanterie Fran

Le 16. l'Electeur de Saxe fut obligé de fe çoiſe , pendant que la Cavalerie s'avançoit au

Le Duc de tranſporter àFrancfort , pour ſefaireguérir grand crot , pour charger la leur. Cesordres
Saxeſefan de fa fiévre. S. A. deLorraine alla luidire furent exécutés ſur le champ. Le Prince de
à anſpurter adieu.Auretour decette vitite, ilentendit, Commercy, qui écoic venu avec S. A. ſe mic
fort.

be

tracer une rurent , decharger les canons à cartouche, &

en arrivant dans ſon quartier ſur le midi , une à la tête des Grenadiers; & cette troupe s'a
falve extraordinaire de mouſquererie & de vançant à corps découvert ſur le glacis , char

16. Août.

canons, qui étoit le ſignal d'une ſortie que les
aſſiégés devoient faire ſur fon quartier. ils la
firenten même tems avec deux mille mouf
quetaires, & quatre ceps travailleurs , munis

gea les alliéges ; l'acharnement fut terrible
de part & d'autre. A lafin , après un combat
opiniâtre, qui dura près d'une heure , tant
dans la tranchée que ſur le glacis , les alliégés

1
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An de J.C. furent repouſsés , & on les ſuivit toujours danscette ſortie étoient demeurés ſur le gla. An deJ. C.
battant juſques dans leurs paliſſades. Tout le cis. Les aſſiégés les demandoient , pour lou- 1689.
>

Lep

1689

glacis demeura couvert de morts. Leur perte , lager les uns, & enterrer les autres ;& le Duc

tte

au rapport des déſerteurs, fue de plus de cinq étoit très-diſposé à les leur donner , pourôter
la puanteur que ces cadavres yy
la tranchée la
cens hommes. Les aſſiégeans en perdirene en- à latranchée
viron quatre-vinge. Le Baron de Breſey fut caufoient : mais les François n'ayant pas vou

de

tre

che

qu'on leur portât à leurs paliffa
du nombre , ayant été tué à la tête de ſes lu conſentirDuc
de Lorraine ne voulant pas
& le
des
Grenadiers ( f).
Le Duc de Lorraine témoigna publique. leur permettre de les venir prendre près des

cant

ten

qua
ele,

ment la fatisfaction qu'il avoit de laréliſtance logemens avancés , les corps des alliégeans
de ſes troupes ; il loua & les Officiers & demeurerent ſur la Place ; & les bleſsés у
les ſoldats ; affura les premiers qu'il auroit moururent.
ſoin de leur procurer de l'avancement , fic

Le Comte Tunevalt , qui revint ce jour-là LXXVII.
Le Mare .
diftribuer aux Mouſquetaires de l'eau.de-vie au Camp , apprit aux Généraux Impériaux cha
l de Duo
>

>

2015

en abondance , & envoya faire compliment que le Maréchal de Daras s'étoit arrêté en

100

ment

ras s'arréte

ola

au Landgrave de Heffe ſur la fermeté de ſes tre Stolhoff & Baden , dans le deſſein de ruï entre Siola
troupes , qui étoient ce jour-là à la tranchée ner les murailles de ces deux petites Villes , hoff & Bar
den .
avec cellesde l'Empereur. Après cela , avant & de les ſaccager.

Here

que

Pus

ile,
eur

17. 18.

tifiât de plus en plus les ouvrages avancés. On commencés . Le Duc commanda deux nou
у travailla ſelon ſes ordres, & on les avança velles lignes de communication des paralle

eurs

Oure

conſidérablement , malgré le grand feu des les ; & fit à la droite de ſon attaque , une nou
aſſiégés , & malgré leurs fréquentes ſorties. velle batterie de ſept piéces de canons , pour

VIL

eurs

A l'attaque de la Citadelle , l'Êlecteur de Ba- ruïner un fanc du baſtion d'Alexandre , qui
viere fic continuer l'ouvrage commencé au- n'étoit pas bien vû de la grande batterie , &
pour abattre un ouvrage en forme de te
près du glacis.

HUIC

uels

POL

La nuit du 17. au 18 on continua dans

vante, on continuât les fappes, & qu'on for. lune & dans l'autre attaque , les ouvrages Aouco

eo

s les

de ſe retirer , il ordonna que , la nuit ſui.

LXXVI.

Le 17. au matin , quelques déſerteurs for- naille , que les aſſiégés avoient fait ſur leur

Les tran- tis de laVille , rapporterent que la perte que glacis , pour enfiler nos lignes. Le Grand
chées du

les aſſiégés avoient faite à laſortie du 16. étoit Maître de l'Ordre Teutonique , qui comman

Duc de

fi grande ܝ, que M. de Choiſy , tout modéré doir à la tranchée , y fic travailler avec tant

2VCC

Lorraine

qu'il étoit , n'avoit pû s'empêcher de dire au de ſoin , que la batterie fut achevée cette

D

Marquis d'Uxelles qui l'avoit faite contre nuit-là.
fortifices.
comme les
Maio

baſtions

>

ſon ſentiment, qu'un petit nombre de jour-

La nuit ſuivante , le Comte Souche y fitmet

1

19. 20 .
Août.

& même tems commença
d'une Ville. nées commecelle-là , épargneroit bien-tôt la tre le canon , &en

ems

paye & le pain du Roi : auſſi les aſſiégés n'en de ce côté- là un logement ſur le glacis , en

les,

17. Août. firent-ils plus de groſſes pendant tout le ſiége. forme de cercle. Il l'avança peu , parce que

mit

aus
PO !

S. A. de Lorraine en ayant demandé la rai les aſſiégés firent fortir ſur les travailleurs

>

ſon aux Officiers François après le liége , ils des gens armés de cuiraſſes , qui eurent la

répondirent , que les ſorties ne ſervant que fermeté de venir renverſer & brûler les ga

e de

pour ruïner les ouvrages des aſſiégeans, S. A. bions , à meſure qu'on les rangeoit , fans
les avoit renduës inutiles, en forrifiant les donner le temsde les remplir : mais nonobf

cilin
so

tranchées comme les baſtions d'une Ville , tant leurs cuiraſſes , on en cua quelques-uns,,
avec des paliſſades & des foſsés autour de les on en bleffa quelques autres ; on les obligea
places d'armes & de ſes redoutes. De plus , de ſe retirer , & il n'en revint plus la nuic ſui

2015

que

ter

erab
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Iti

2010

les tranchées des Impériaux ne ſont pas vante du 20. au 21. ce qui donna lieu au

aisées à combler comme celles des François ,
leſquelles ſont ſimplement creusées fort
avant dans la terre ; au lieu que celles des
Impériaux ſont faites à force de faſcines attachées par de

gros piquets fichés en terre ,

Prince d'Hanover d'achever ce logement ſur Août.,
le glacis , & d'en commencer un autre à la
gauche , en la même forme que celui de la
droite.
>

Le Grand -Maître le continua la nuit du 22.

20

res

de

Zuk

ar

qu'il eſt impoſſible d'arracher dans le peu de & commença une autre batterie de ſept pié
tems que dure une ſortie ordinaire.
ces à la gauche , pour ruïner un flanc du baſ
Il y eut , ce jour-là une courte ceffation tion de Boniface, & chaſſer une Garde de

d'armes à l'attaque du Duc de Lorraine , au Cavalerie & d'Infanterie , que les aſſiégés
>

ſujet des morts , & des bleſsés à mort , qui avoient faic avancer avec du canon auprès
( 7) La Vie imprimée du Duc Charles V. 1. 5. p. 424. dit ſuivons les Mémoires manuſcrits de M. l'Abbé le Begue,
que cette ſortie ſe fit ſur l'attaque des Saxons , & qu'il de
meura ſur la place plus de douze cens homines : mais nous

of

7

/

20. 21 .

qui font excellens.

21. 22.

Août.
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An de
J.C. du Gibet , pour prendre les ouvrages avancés, Mouſquetaires. Le Marquis d'Uxelles ,pour An de J.C.
.
comme de revers , & enfiler les autres. Les en prévenir les ſuites , allembla les Officiers 1689.
mineursdecette attaque trouverent cette mê. de ſa garniſon , & les exhorta à veiller ſur

me nuic fix fourneaux des afliegés , dont qua- leurs troupes ; & pourempêcher la déſertion

tre étoient chargés chacun de cinq cens li- que ces billets pourroient cauſer, il renvoya
vres de poudre , & les deux autres prêts à peu après d'autres billets , portant que la
fidélité & la fermeté des gens du Roi étoient

charger.

A l'attaque de la Citadelle , on acheva ce à l'épreuve des artifices des aſſiégeans ; que
grand ouvrage auprès du glacis , auquel on ce qu'ils faiſoient , avanceroit peu leur def
travailloitdepuis cinqnuits. A l'actaque de la fein ; qu'il favoit que la néceſſité qu'ils ſouf
22. 23 •

Août .

Ville , qui étoit celle du Duc de Lorraine , on froientdans le Camp , les obligeroic dans peu
fic continuer , la nuit du 23. labatterie de la d'abandonner notre entrepriſe , & de lever
gauche , & le logement ſur le glacis. Le Prin. le ſiége.
ce d'Hanover acheva l'une & l'autre la nuit du

Le Ducde Lorraine continua le feu de ſes

24. & fit conduire le canon dans cette nou. nombreuſes artilleries , & fit commencer , la
24. 25.
Aoûr,

velle batterie ; de maniere que le 24. au ma nuit ſuivante du 25. au 26. un nouvel ou

25. 26.
Août.

2. AC

tin , on tiroir des batteries de cette attaque , vrage ſur lepied du glacis , & qui fut le tra
vail de pluſieurs nuits. C'étoit une ligne pa.
La nuit du 25. le Grand -Maître fitachever rallele large & profonde , pour communi.

de quarante-neuf piéces de canons.

de conduire des mortiers dans les chaudrons ; quer avec plus de facilité au logement qu'on
& à la pointe du jour, on jetra dans la Ville , у avoit fait comme auſli pour loger à la
>

des bombes de vinge-cinq morciers. Quel- tête des ouvrages un plus grand Corpsdetrou .
ques-unes de ces bombes mirent le feu dans pes , néceſſaires pour donner l'aſſaut à la
celles des alliégés , & dans les grenades qu'ils contr'eſcarpe; ce qui nepuc être exécuté que

avoient dans leur chemin couvert, ce qui cau- par l'ouvrage de pluſieurs nuits.
ſa tout le déſordre qu'on peut s'imaginer.

Les mineurs trouverent encore cette nuit LXXIX,

Les poudres qui y écoient , furent brûlées ; les deux forneaux des aſſiégés , & des boyaux Ondécox
Mouſquetaires qui y eroient logés , furent mis qui conduiſoient à d'autres mines. Mais com- vre quel
en fuite ; il y en eut même plusieurs de tués, me leurs lampes s'éteignoient autant de fois dequesmines
s affiégés

& de mis enpiéces avec tant de violence, qu’on que les batteries tiroient,le Duc aima mieux

LXXVIII .

.

en vit comber dans les tranchées des jambes , interrompre de tirer pendant quelquesjours , 27. 28.
que de manquer de trouver ces fourneaux , Août.
des bras , & des cuiſſes toutes entieres.
Le logement que les alliéges avoient fait d'autant plus que les ſoldats en appréhen

Defertion près du Gibet , fut ruïné ce jour-là même , & doient l'effet , ſachant qu'ils étoient ſous les

parmi les

alliógés.
On invite

ils furent obligés d'en retirer leur canon , avec endroits de la contr’eſcarpe où ils devoient ſe

l'Infanterie & la Cavalerie qui le gardoient. loger. Les mineurs toutefois ne trouvereno

les ſoldats . Il y eut deux Mouſquetaires de ce nombre rien ni ce jour-là , ni le ſuivant : mais,à l'en
à le rendre qui vinrent ſe rendre dans le Camp , & qui crée de la nuit du 28. ils en rencontrerenc
au Camp

affiurerent le Duc de Lorraine que beaucoup deux ; l'une chargée , l'autre prête à l'être.

des aſſié- 6 d'autres les ſuivroient , s'ils ne craignoient Ils prétendoient encore en découvrir bien-tôt
d'être mis à more par les alliégeans ; parce une croiſiéme , & ils avoient prié qu'on con

Seans.

que les Oficiers François avoient , diſoient- tinuât à ne pas tirer encore le 28. mais le Duc

ils , perſuade aux ſoldats, que les Allemands
ne donnoientaucun quartier à ceux qui ſortoient de la Ville. S. A. qui avoit déja reçu
cet avis d'autre part , voulant décruire cecie
opinion , & affoiblir la garniſon par la voie
de la déſercion, de même que par la force ,

n'eut pointd'égard à leur priere , parce que
les afliégés proficoient de ce tems pour répa
rer leurs breches , & que les déſerteurs afſu
roient que les aſſiégés prenoient la ceſſation
du feu des batteries , pour une marque de
notre retraite.

fit jetter dans la Place pluſieurs billets atta

D'ailleurs, le canon des Electeurs étant ar

chés à des fleches , à la maniere que les Tar- rivé le 27. on en avoit mis , la nuit ſuivante ,
tares y

attachent les feux d'artifice , pour brû. trente - quatre piéces en batteries , dont on

Jerles Villes. Ces billets porroient , que tous commença à tirer dès la pointe du jour du

ceux qui voudroient ſerendre dans le Camp 28. Le Duc de Lorraine jugea néceſſaire de
des Impériaux , y trouveroient toute ſorte de faire en même tems recommencer à tirer de
bonstraitemens, & y demeureroient en sûre toutes ſes batteries, afin de déſabuſer ceux qui

té , ſoitqu'ils vouluſſent y prendre parti , ou avoient fait courir le bruit de la pretenduë
paſſer ailleurs.
retraite des aſſiegeans. En effet , deux heures
Ces billets furent vûs & lớs de pluſieurs après , huit Fantallins & quatre Cavaliers ,
.

déſerteurs ,

G
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An de J.C. déſerteurs , arriverent de la Ville dans le que tems leur travail , en attendant
1689.

que la

Camp , & aſſurerent que le Marquis d'Uxel. puanteur qui exhaloit de ce fourneau ; fûc
les ayant vû en même tems batere la Ville & diffipée.
la Citadelle , avoic changé de ſyſtéme ; que
Le 30. il arriva au Camp trois Couriers , LXXXI.)

juſqu'alors il n'avoit regardé l'attaque de la avec des nouvelles fort différentes. Le pre- Ravagery

Citadelle , que commeune fauſſe attaque , mier étoit dépéché par l’Electeur de Tréves , que
fait le
Marquis

.

& n'y avoit fait monter qu'un Bataillon de qui ſe plaignoic des grands ravages que

1

le

de Bouffier

Garde , pendant qu'il en montoit cinq à l'ac- Marquisde Boufflersfaiſoitdansles Terres dans l'Elesas
taque delaVille ; qu'il n'avoit pris aucunepré. de ſon Electorat , & de la priſe de Cocheim , foratde

es

caution de ce côté-là; & n'y avoit fait nimine,
ni aucun ouvrage : mais qu'a la premiere falve de trente-quatre piéces de canons, ce Gouverneur avoit fait commander trois mille
hommes , tant pour renforcer les poſtes de

12

cette attaque , que pour travailler à y faire des partie de la garniſon de Luxembourg , & de

u

BE

retranchemens.
29. Août.

que ce Général avoit emportée d'affaut. Le Tréves.
Lieutenant-Colonel Amenzaga donnoit aufli
le même avis , mais dans un plus grand dé 30. Août.
tail. Il diſoit que le Marquis de Boufflers ayant
renforcé le Corps qu'il commandoit d'une
celle de Mont-Royal , il avoit tiré quelques

La nuit du29. onachevade conduire à l'at- piéces de gros canons de cette derniere Pla
de la Citadelle l'artillerie dans les bal- ce , & s'étoit avancé plus bas : Que luiAmen.

20

taque

ol

teries , & on commença à travailler à deux zaga informé de ce mouvement, avoir voulu
redoutes , & à une ligne parallele au pied du
glacis. A l'attaque de la Ville, ou commandoit le Duc de Lorraine , on acheva celle
qu'on avoit commencée ſurle glacis, pour la
communication des redoutes qui y étoient ;

n

la

U.

2

le

retirer la garniſon de Cocheim ; mais que l'E
lecteur de Tréves n'y avoit jamais voulu con
fentir : Qu'en même tems Boufflers l'avoit
fait inveſtir , & qu'y ayant fait venir du ca
non , en moins de deux heures il yavoit cu

4

.

de maniere qu'il n'y avoit plus denouveaux deux breches capables d'y faire paſſer qua
travaux à faire de ce côté-là. Quelques Gé- rante hommes de front : Que le Lieutenant
néraux conſeilloient alors au Duc d'attaquer Colonel Graf , après avoir ſoutenu deux af

la contr'eſcarpe , ſans différer plus long.tems: fauts avec toute la bravoure qu'on pouvoic

mais ce Prince ne fut pas de cet avis ; parce attendre d'un bon Officier , avoir été obligé

Dis

qu'il jugea que ladiverſion ſeroitplus grande de céder au grand nombre , & d'abandonner

US

S,

1

l'on attaquoit tout à la fois la Ville & la Ci- qu'il avoit toutes barricadées,afin de les fou
tadelle. Il voulut donc attendre que l'actaque tenir l'une après l'autre , dans l'eſpérance d’ê.

11.

des Electeurs fût plus avancée , & cependant tre ſecouru.
Que les aſſiégés ſurpris d'une défenſe fi
il fit fortifier de plus en plus ſa tranchée.

165

le

3

+
1

Les aſſiégés lui fournirent cet nuit l'occa- opiniâtre , avoient mis le feu dans les mai.
fion de faire un nouveau logement plus avant , fons, à meſure qu'ils les gagnoient : Que cec
par un fourneau qu'ilsfirent jouer devant la incendie , joint à l'effort des aſſiégés , avoid

1

>

nt

redoute de la gauche. Il nous enterra à la vé. forcé les affaillans, après deux jours de dé

€

rité deux mineurs: mais l'ouverture qu'il fit,
fur fi grande , qu'après avoir retiré les mineurs , on y prit pofte , & on y logea quelques Mouſquetaires , qu'on y foutint par le

10

UC

fenſe , à ſe fauver dans la Maiſon de Ville
où ils s'étoient encore foutenus plus de fix
heures , en attendant la nuit , ſe Hattant de
pouvoir ſe retirer par la riviere : Qu'en effet
feu de cette redoute.
une partie s'y étoit jectée , & avoit paſsé la
Dès la pointe du jour du 29. on tira tout le Moſelle ; mais que les autres avoient été faits

ute

4

1

dans la Place , & l'entrepriſe plus sure , fi les breches , pour ſe défendre dans les ruës ,

LXXX.

Batterie

jour de quarante-cinq piéces , à l'attaque de priſonniers : Que le Marquis de Boufflers, au
la Citadelle , avec tantde ſuccès, que toutes déſeſpoir d'avoir perdu douze cens hommes

contre la

30

Citadelle de

les défenſes des baſtions qu'onattaquoit , en dans l'attaquede cette Bourgade , avoit exer

Mayence.

furent ruïnées ; & le feu des aſſiégés ayant di- cé contre les Bourgeois toutes ſortes de cruau.

minué la nuit ſuivante , l'Electeur deBaviere
avança fort la ligne qu'il avoit commencée la
nuit du 28. & perdit bien moins de monde
que la précédente. Du côté de l'attaque de la
Ville , les François firent jouer un fourneau

7

3

rés, ſans épargnerniſexe , ni âge , ni Cloître ,
ni Egliſe : Qu'après avoir renvoyé ſes bleſsés
à Mont-Royal avec les priſonniers, il s'écoic
ayancé vers Andernach , pour occuper les
autres petites Villes de l'Electeur de Tréves ;
>

à la droite , comme ils avoient fait à la gaul. mais que , ſur l'avis que l'Electeur de Brande

4

1

che ; mais ilneproduiſit que peu d'effer pour bourg avoir détaché de fon Armée le Mar
eux , & ne fit rien contre les alliégeans, linon quis de Schoning , avec un grand CorpsdeCa
3

Mont-Royal.
qu'il obligea les mineurs à ceffer pour quel. valerie , il s'étoit auſſi retiré vers
Nn
Tome VI.

nn

+

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XLVIII. 1298
Le Prince de Valdeck écrivoit dans le même pont qu'on avoit fait au-deſſus dela Citadelle; Andediç.

1297
LXXXII .

Attaque de
Valcourt
par les

Françoise

青

tems , qu'ayant envoyé le 25. quelques Ba- & après avoir reconnu tout le pays juſqu'à 1689.
taillons Anglois occuper Valcourt, comme deux heures de-là, ils firentmarquer un Camp

AL
108

un poſte néceſſaire au deſſein qu'il avoit de au-deſſus de Cotsheim , d'une bonneheure
marcher aux ennemis , un décachement de d'étenduë, ſur le bord du Mein , en remon

leur Armée avoit pris deux ou trois cens fou- tant le long du Rhin , afin d'y faire paſſer
de celle d'Hollande , & avoit pouſsé l'Armée , s'il étoit néceffaire.

rageurs

,
Et de peur que les François ne rompiſſent LXXXIV
Précautions
qué en même tems; mais que leColonel Holl , le pont , & ne jetcaſſent par eau du ſecours pour

lesautres juſqu'à Valcourt , qu'il avoit atta-

qui y commando , s'étoit défen l'eſpa

du valeurce, venir
dans laPlace,le
Duc & Electeur,pourpré.
d'une heure & it
demie avec tant de
ce deffein , & en même tems
pour nous

Cher queles
ennemis ne

qu'il avoit donné le loiſir à lui Prince de Val. aſſurer la communication des deux côtés du ſecouruffen
deck , de faire un grand détachement de l'Ar. Rhin , firent faire deux batteries ſur les deux 'Magence

mée d'Hollande, ſous les ordres du Général bords , pour fouetter tout le cours de la ri- parleRhin,
Tuilla , dans la vuë premiérement de ſecou- viere , & empêcher que les batceaux des Fran

rir Valcourt , & ſecondement de tâcher d'en. çois n'y deſcendiffent ; de plus , ils la firenc
gager les François à un plus grand combat , fermer d'un bout à l'autre , par deux rangs de
en attendant la venuë de toute l'Armée , qui
s'avançoic en toute diligence : Que le Mare.
chal d’Humieres ayant jugé du deſſein du
Prince de Valdeck par ſes mouvemens, avoit

chaînes , portées par de petits bacteaux an
crés , pour les ſoutenir ſur la ſuperficie de
l'eau. A ces deux fermetures de chaînes, on en
ajouta une croiſiéme de grands bois attachés

mieux aimé abandonner l'attaque de Val- les uns aux autres par des crochets ; enfin,
court , & ſe retirer , aprés y avoir perdu plus on arma de grands batteaux , & on les plaça

de fix cens hommes , que de s'opiniâtrer à dans le cours de la riviere devant les barrica
forcer ce poſte , au hazard de donner batail. des.
le , avec une trop grande inégalité de forces :
Les aſſiégés , du côté de l'attaque du Duc LXXXV.

Que le GénéralTuilla renforcé de tous les de Lorraine, avoient couché ſur le glacisdes Großespour
fourageurs qui s'étoient ralliés ,avoit ſuivi les angles faillans , & rentrans de la contr’eſcar. tres armes,

François dans leur retraite , & les avoit pouſ- pe, cout-contre la paliffade, ſept ou huit rangs enterrées

sés juſqu'aux hauteurs qui couvroient ſon de groſſes poutres ,percées de grandes bro- Suerle glasio
Camp ,& qu'il leur avoir tuéou fait priſonniers plusde huit cens hommes , dontle plus
conſidérable étoit le Marquis de Saint-Gelay ,
& ſept ou huit Capitaines du Régiment des
Gardes Françoiſes.
LXXXIII.
La troiſiéme nouvelle qu'on reçut le même
Le Marê jour , fut du Commandanc d'Heidelberg , qui
chal de Du- écrivoit à Son Alteſſe de Lorraine , que le Ma-

ches de fer , enterrées de maniere , qu'il ne dela Ville
paroiſſoit que les broches à fleur de terre, li
proche l'une de l'autre, qu'on ne pouvoit pas
avancer dece côté-là , ſans ſe percer les pieds;
& comme il étoit néceffaire de ſe loger ſur cet

endroit , pour ſerendre maître du chemin
couvert , Son Alteſſe remarquant que les
Mouſquetaires , nonobſtant les précautions

ras ravage réchal de Duras , après avoir pillé & ruïné le qu'on avoit priſes en jettant des clayes , des
pays de Baden , étoit allé à Philisbourg , & facs à terre& des faſcines ſur les pointes ,
Baden .
campoit des deux côtés du Rhin ; qu'il alloit avoient encore dela répugnance de s'engager

lepays de

renforcer ſon Armée des garniſons des Places ſur ce terrain hériſsé debroches,ordonna aux
d'Alſace , & amaſſoit un fort grand nombre mineurs , la nuit du premier de Septembre ,de 1.Sepecah
de batteaux , & que le bruit de ſon Armée faire ſauter ces poutres armées de pointes. En bre.

étoit qu'on devoit ſecourir Mayence. Cet avis inême tems le Duc fit travailler à denouvel.
ſe confirma par les déſerteurs , tant de l'Ar. les fappes, & fit pouſſer plus avant celles qui

mée de Duras, que de la Ville de Mayence ; étoientcommencées, dans l'eſpérance de fai
& on ajoutoit que c'étoit par eau qu'on la de re arracher , à force d'honımes, une partie
voit ſecourir.

de ces poutres , lorſqu'on en ſeroit logés plus

Sur cesnouvelles , le Duc de Lorraine , ac proche.

Le Duc de Baviere , à ſon attaque , fit aſſurer 1. 2. Sep
ſur le bord du Rhin , pour en reconnoître le " la ligne parallele , qu'il avoit faic tirer ſur le tembre.
terrain de l'un & de l'autre côré , quoiqu'il glacis, en faiſant , à l'excrémité de cette ligne ,

compagné de l’Electeur de Baviere , ſe rendit

ne craignîc rien du côté de ſon Campy, ni de deux redoutes , l'une à gauche , l'autre à

celui des Electeurs , ayant pris toutes les pré- droite. On employa à ces ouvrages les nuits
cautions pour leur sûre ; ſoit qu'
té
on atten- du J. du 2. & du 3. de Septembre. A l'atta
dît les François dans les lignes , ſoit qu'on en que du côté de la Ville , on continua le tra
fortît pour aller à leur rencontre. Ces deux vail de la fappe , qui étoit fi proche de ces
Princes pafferent enſemble la riviere ſur le bois garnis de pointes, que les François ayant

3.
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An de J.C. fait jouer à la droite deux fourneaux , ils firent fauter en l'air pluſieurs de ces bois, & ne
réüffirent pas à combler les fappes , à quoi
ces minesétoient deſtinées ; elles produifi·
rent un autre bon effer pour les afliégeans ,
qui fut qu'elles firent deux grandes ouvertu.
res auprès du chemin couvert, qui donnerent

16896

P

re

LET

xehally fut tué. On ruïna une grande partie Ande J.C.
de l'ouvrage qu'on avoit fait ſur le glacis, & 1689.
peut-être auroit-il été entiérement détruit ,fi
le Baron de Steinau n'y fût accouru avec la
réſerve. Sa préſence arrêta ceux qui fuyoient,
il leur fic tourner tête ;; les aſſiéges furent re
pouſsés , & on cravailla , le reſte de la nuit

lieu d'y faire , la nuit ſuivante , des logemens , à réparer ce qui avoit été ruïné.
La nuit du 5. au 6. Septembre , on fit faire
gagner quelques ducats , s'étant trainés à terre un fourneau , qui en éventa deux des allié

urs

d'ou les Mouſquetaires , dans l'eſpérance de

16

DUS

5. Septemb.

pendant l'obſcurité de la nuit , juſqu'auprès gés , & cauſa un grand déſordre dans le che
de ces bois, attacherent des cordes aux bro. min couvert. En échange, ils jetrerent tant
ches , & rentrant enſuite dans leurs logemens, de pierres , de bombes & de grenades, que

dia

eans eurent plus de quatre-vingthom
les alliég
tirerent , cette même nuic , fixdans lestran- mes
en
tués ou bleſsés.
chées.
ene

3. Septemb.

Cette invention ayant réüfli , les encoura-

L'Electeur travailla plus tranquillement à

de

gea d'en faire autantla nuit ſuivante; ils y tra ſon attaque. Il avança deux logemens ſur le

20

ties
Fun,

vaillerent avec chaleur , tant à ce dernier logement de la droite, qu'aux fappes à la gauche , & dans le milieu. Les Officiers même
voulurent être de la partie , & ſe mirent à la
tête de leurs ſoldats dans ce perilleux travail.

_302

Mais pendant qu'ils y étoient le plus occu. voya en donner avis à Son Alteſſe , & luidire

de

8gag
昌员
会受台,亞回g园兰息安

eu

glacis , aſſez près des angles faillans , & eut le
loiſir de les achever cous deux. Il n'attendit
pas que le Duc de Lorraine vînt viſiter la tran.
chée , comme il y venoic crès-ſouvent. Cet
ouvrage ne fut pas plutôt achevé , qu'il en
>

pés, les affiégés firent jouer près de l'angle qu'il étoit préſentement en état d'attaquer la
rentrant , un fourneau chargé de bombes & contr'eſcarpe. Peu après , l’Electeur le vine
de grenades, qui tua ou bleffa près de vinge trouver en perſonne , pour convenir du jour

ica

Direz

des at

Mouſquetaires , & les reburta de cette entre & de l'heure de faire cette entrepriſe.
priſe ; la Cappe même en fue un peu ruïnée :
L'Electeur de Saxe , qui étoit retourné de
mais le Prince d'Hanover , qui commandoit Francfort le jour précédent , l'accompagna

car

ang
DIO
Toe

LXXXVII.

On je dis

a don
cette nuir la tranchée , y fic travailler le reſte dans cette viſite ; & le Landgrave deHeffe , poſe
ner un af
de la nuit avec tant d'ardeur , qu'elle fut bien. qui étoit venu viliter la tranchée , voulut être ſaut à la
nt qu'il fût jour , on recom- de la conférence. Elle roula d'abord ſur l'état Ville.
tôt réparé ; & ava
a
acher

menç à arr

意

ces bois.

où étoient les deux attaques ; puis on parla du
L’Electeur de Baviere ,de ſon côté , fit ache- ſecours que le Maréchal de Duras devoit don

LXXXVI.

1

+
.

Deux for- ver
lesglacis:
deux redoutes
, qu'ilavoit-on
avoit ordonnées
Mayence.
Ons'avancer
avoit avisfurqueleMarquis
perà
fur le
mais à peine
ceſsé ce de
Boufflers
devoit
la Nacre,pour

ties des en-

nemis fur

travail , que trois censhommes ſortirent de la incommoder les Allies , pendant que Duras

nos travail.

contr’eſcarpe, & attaquerent fi bruſquement viendroit de Philisbourg avec les machines

leurs.

la tête de la tranchée , qu'elle fut renversée , qu'il y avoit préparées pour le ſecours de

des

avec perte de plus de quatre-vingt hommes. Mayence ; enfin, on s'arrêta à régler ce qu'il

,
.

· Le nombre en eût été plus grand , ſi les affié. y auroit à faire autems de l'aſſaut. Comme

eger

gés eufſent pouſsé leur pointe avec la même le Duc avoit déja diſposé tout ce qu'il falloit,

aux

vigueur , parce que les fuyards avoient ren . & pris toutes les meſures néceſſaires pour ce

,de

vele

versé les poſtes quiles ſoutenoient. Maispendant que les François s'amuſoient à ruïner la
premiere redoute , les Officiers de l'Armée
des Alliés arrêcent les fuyards, & rétabliſſent

fais
rie

promptement le déſordre de la tranchée. Les

la , on convint ſeulement qu'on metroit , à
l'ordinaire , l'Armée ſous les armes dans le
tems de l'aſſaut, & qu'on le donneroit le len
demain au ſoir.
On réſolut de commander dix mille hom.

aſſiégeans retournent à la charge , avant qu'il mes pour l'exécution de ce deſſein ; ſavoir ,

y eût aucune paliſſade d'arrachée , & repouſ- cinq mille du côté du Duc, & autant du côté
>

rer

ܐܕ

hits

Tada

Ces

016

4. Septemb.

ſent les alliéges juſqu'à la contr'eſcarpe.
des Electeurs : Qu'à la queuë de la tranchée
La nuit ſuivante, ils firent une ſortie ſur le de chaque attaque, il y auroit cinq Bataillons
même ouvrage , dans laquelle ils eurent en

entiers avec leurs Drapeaux , pour ſoutenir

core plus d'avantage & de bonheur que la les cinq mille hommes commandés : que les

nuit précédente , parce qu'ayant renversé les Gardesde Cavalerie ſeroient redoublées ; que
premiers poftes l'un ſur l'autre , & pouſsé tout le Camp ſe mettroit ſous les armes , &
plus loin les fuyards, ils cuerent plus de cent que , pour ſignal de l'affaut , on tireroit qua
hommes , Officiers & foldats. Le Prince Sa. tre coups de canons de la bacterie de l'extré.
Tome VI.

Nonnij
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An deJ.C. mité de la gauche des Electeurs, parce qu'elle un grand nombre d'Officiers, S. A. de Lor. An de J.C.
1689.

étoic vuë des deux tranchées. La diſtribution raine convint avec le Landgrave, que tous les 1689.
des troupes commandées pour cette entre-

Généraux & les Colonels de l'Armée ſe trou .

priſe , auſſi bien que le décail de l'ordre , & la veroient à la tranchée , pour animer de leur
LXXXVIII.

maniere de faire l'accaque , furent remiſes aux préſence le ſoldat , & pour ſuppléer aux Of.
Généraux .
ficiers qui manqueroie
Les Princes qui venoient de prendre ces ré- Il réſolut, de plus , dent.faire attaquer les deux

On régle
toutes cho

ſes pour

l'eßant.

ſolutions , firenc enſuite aſſembler , chacun Gardes que les aſſiégés avoient hors de la

dans ſon Camp , les Omciers Généraux , pour Ville. Le Lieutenanc-Colonel Vaubon fuc
regler avec eux , & en leur préſence , tout le nommé avec trois cens Dragons , pour atta
detail de l'exécution. Le Duc de Lorraine & le quer l'Infanterie qui étoit ſur la hauteur de
Landgrave de Heſſe convinrent , qu'on entre- notre gauche ; & les Volontaires furent choi

prendroic trois logemens, deux ſur les deux ſis pour charger celle de Cavalerie , qui écoic
angles faillans de la contr'eſcarpe, & un troi- du côté de la Potence.
Les Electeurs firent à peu près les mêmes
fième ſur l'angle rentrant : Que les Impériaux

fe logeroientàla droite ſur la pointe de la diſpoſitions. Ils réſolurent que les Imperiaux
contr'eſcarpe du baition de Boniface ; les avec lesBavarois , ſe logeroient à la pointe de

troupes d'Hanover à gauche , ſur celle du bal- la contr'eſcarpe de la droite ; les Saxons à la
tion d'Alexandre ; & les troupes de Heffe, gauche ; que tous leurs Généraux ſe trouve
mêlées de quelques Impériaux , à l'angle ren- roient à la tranchée; que leurs cinq mille hom
crant entre les deux autres logemens.

mes commandés pour l'affaut , ſe partage

Que le Comte Souche, qui devoit relever roient de même en trois brigades , ayant des
la tranchée ce jour-là , partageroit les cinq Lieutenans deMaréchal de Camp, ou des Gé
mille hommes commandés pour l'aſſaut, en néraux de Bataille à leur tête ; & qu'ils agi

trois Brigades principales ; l'une de quinze roient par les ordres des Généraux Steinau &

cens hommes, qui occuperoient la tête des Flaming ; le premier commandant les Impé
ouvrages , & attaqueroient les premiers les riaux & lesBavarois, & le ſecond les troupes
paliſſades du chemin couvert. La ſeconde, de de l’Electeur de Saxe , ſon Maître.
Tout le 6. Septembre ſe paſſa à ſe diſpoſer LXXXIX.
pareil nombre, devoit ſuivre les premiers , &
reprendre leur place , à meſure qu'ils ſorti: à cette importante exécution. La tranchée fut

Affaut

roient de la tranchée ; & la troiſiéme de deux relevée un peu de meilleure heure que les au- donnéà
mille , pour occuper le reſte des travaux , avec tres jours. On donna le ſignal ſur les fix heu- Mayence,.
!

les Bataillons de réſerve , & faire un feu con- res du ſoir , & à l'inſtant les troupes ſortirent

tinuel ſur les alliégés. Dans cette derniere Bri- des tranchées dans l'ordre accoutumé en pa
gade on devoit faire entrer tous les bons ci- reilles occaſions ; les Grenadiers armés de
reurs de l'Armée , cant de la Cavalerie , que cuiraſſes , marchant à la tête dans une conte
de l'Infanterie.

nance , & avec une fermeté qui inſpiroit de la

Le Général Wallis fut nommé pour con- frayeur à ceux qui les voyoient. Le feu de
duire la premiere Brigade , qui devoit être cent piéces de canon, de cinquante-huitmor
composée de Grenadiers , de Fuſilliers , de tiers des batteries , & de toute lamouſquete

Piquiers, de Hallebardiers, & de gens char. rie , qui bordoit les parapets de toutes les
géş des outils néceſſairespour ſe loger. Il de. tranchées , accompagnoit leurmarche.
voit avoir ſous lui les Colonels Herff, le Lieu-

On chargea en même tems les gardes que

tenant- Colonel Chombek , & lę Sergent -Ma- les alliéges avoient à la droite & à la gauche
jor Staremberg , avec quinze Capitaines , de l'attaque du Duc de Lorraine. L'Infante
trente Lieutenans , & les Officiers ſubalter- rie fit peu de réſiſtance, & la Cavalerie point
du tour. La premiere ſe retira dès qu'elle eut
La ſeconde Brigade fut deſtiné au Géné- fait ſa premiere décharge ſur les Dragons du
ral Tinghen , & rous lui , au Général de Ba- Lieutenant-Colonel Vaubon ; & la Cavalerie

nes à proportion .

taille Heideſtorff , qui avoit pour Officiers prit le trot , dès qu'elle apperçue les Volon
ſubalternes , le Lieutenant - Colonel Comte caires s'avancer pour la charger.
Les Grenadiers & les Piquiers de l'attaque
Lambert , le Major Goëz , & autant de Ca

pitaines , de Lieutenans & d'officiers infé du Duc , quiavoient d'abord gagné la palilla.
rieurs, que dans la premiere Brigade. La troi- de du chemin couvert , s'y attacherent avec
ſieme étoit ſous les ordres du plus ancien Gé- tant de fermeté, que , malgré la réliſtance de

néral qui étoit de jour ; & parce que les actions ceux qui la defendoient , & le grand feu des

vigoureuſes & importantes de la guerre réül. baſtions, ils s'y maintinrent , après un quart
fiſſent rarement , fi elles ne ſont ſoutenuë par d'heure de combat fore fanglant , & oblige

6. Septemb.

An

1689

:
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An de J.C. rent les afliégés , à force de grenades , &à aux angles faillans , que S. A. dans l'impa. AndeJ. C.

grands coups de hallebardes , de quitter le tience de preſſer davantage les alliégés , fit 1689.

1689.

chemin couvert dans toute l'étenduë du ter- venir des mineurs , pour travailler, cette mê.

rain qu'on avoic accaqué, & de ſe retirer dans me nuit , à des fourneaux & à des fappes ,
les forts & les coupures qu'ils avoient prati- afin de faire la deſcente du foſsé.
qués dans la contr'eſcarpe. Le Général WalIl paſſa la nuit à la cranchée , pour faire

.

lis fit en même tems travailler aux logemens avancer ce nouvel ouvrage, & ſur-tout dans

dans les deux angles faillans , & dans l'angle la crainte que la vigoureuſe défenſe des aſſié

ut

rentrant ; mais malheureuſement il fut alors
bleſsé à mort. Le Baron Tinghen à la droite ,
le Prince de Hanover à la gauche , & les Généraux des Heffois dans le milieu , firent continuer le travail : mais à peine avoit-on ache
vé de ranger les gabions à la droite , qu'un

de

Dit

gés , ne fût ſuivie de quelques entrepriſe ſur
les nouveaux logemens. Il ne ſe trompa pas;
les aſſiégés, avant qu'il fût jour , firent jouer
quatre fourneaux auprès de ces logemens ,
dans le deſſein de ſortir enſuite ſur notre cran
chée : mais toutes ces mines ne firent aucun

F

fourneau des affiégés les emporta , avec la effet conſidérable. Le Duc qui avoit tout pré
>

plupart de ceux qui les rempliſſoient de terre. vû , fic réparer ſur le champ le dommage
La même choſe arriva à la gauche en même qu'elles avoient pû cauſer. Les aſſiégés n'ole
tems , par un ſecond fourneau , qui détruiſic rent tencer de ſortir, & les aſſiégeans ſe main
tout ce que le Prince d'Hanover avoit fait.
tinrent , malgré eux , dans toutle terrain qu'ils

de
la

m.

Ce déſordre ne dérangea pas ; l'on s'étoit avoient occupé.
La perte qu'ils firent dans cet aſſaut , fuc

FB

attendu à voir jouer des mines de la part des

des

aſſiégés, & on s'écoit préparé à réparer tout très -contidérable  ;ܪily eut plus de deux mille

J

le déſordre qu'elles pourroient cauſer. En un hommes tués ou bleſsés, entr'autres les Com-.

1

inſtant on apporta d'autres gabions , & on ra- tes Maxe-Scaremberg , Firſtamberg & Lam
mena d'autres travailleurs à droite & à gau- berg , tous trois tués. Du côté des Electeurs,

ná

.

che , qui y commencerent de nouveaux loge- la réſiſtancedesaſſiégés fut moins grande. Le
mens.Mais au moment qu'on conimençoit, Marquis d'Uxelles avoit jetté la plus grande

Des

un troiſiéme fourneau joua à la gauche ; puis partie de ſes forces du côté de l'attaque du
un quatrieme & un cinquiéme à la droite ,qui Duc de Lorraine ; de-là vint ce grand carna
cauferent un ſi grand déſordre parmi les fol- ge , & cettedéfenſe fi opiniâtre des aſſiégés.

AU

dats , que peus'en fallut qu'ils n'abandonnaſ. Le Duc , dès la pointedu jour , ſe rendit à

24 Hours

Od

ſent le travail. La préſence du Duc de Lorrai- latranchée des Electeurs , pour ſavoir le dé
ne , qui étoit venu à la tête des ouvrages , ne tail & le ſuccès de leur attaque, & pour pren
fut jamais plus de ſaiſon pour les ſoutenir dans dre avec eux de nouvelles meſures · pour

de

un fi extrême péril , au milieu de tant de feu , faire venir au fiége quelques troupes des Al

te
12

& parmi une grêle de bombes , de grenades liés.

ar!

>

de

& de pierres qui comboient de tous côtés ſur
les affiégeans. Ce Prince trouva les travailleurs encore à la tranchée , où ils avoient pafsé la

or.

preſque entiérement diſpersés ; les uns s'é. muie, pour ſoutenir deux bons logemens qu'ils

te

toient ſauvés, à la faveur de l'obſcurité, d'au. avoient faits aux deux angles faillans de la

des

tres sétoient retirés , ſous prétexte d'empor- contr'eſcarpe du grand baſtion de la Cicadelle.

Lle

néraux & fubalternes ne pouvoient plus trou. une heure avant qu'on en fût maître à l'autre

ae

ver dans la premiere & dans la ſeconde bri- atraque , & s'y étoient logés avec plus de fa

ter leurs camarades bleſsés; les Officiers Gé. Ils en avoient emporté tout le chemin couvert

e.

gade, autant de monde qu'il en falloit pour cilité ; car quoique les alliéges y euſſent faic

nt

continuer les logemens qu'ils avoient com
mencés.

L16

C

]

jouer quatre mines, comme du côté de la
Ville , elles avoient fait un fi petit effet , que

Son Alteſſe de Lorraine , au milieu de ces le travail des afliégeans n'en avoit pas été in

X C.

>

Succès de embarras , fit promptement avancer les trou- terrompu . Ils y avoient pourtant perdu beau
pes de la croiſiéme brigade , & même les Ba. .coup de monde ;; & on comproit dans cette
donné à
ba [aut

taillons de réſerve. Il leur inſpira tant de cou- atraque plus de quinze cens hommes

Mayence.

rage par la parole & par ſon exemple , qu'on tués que bleſsés,parmi leſquels il y avoit plu

e

acheva deux bons logemens , à trois ou qua- fieurs Officiers.
tre pas des deux pointes de la contr'eſcarpe ;
Le Duc de Lorraine felicita les Electeurs
les Impériaux à droite , les troupes de Hano- fur l'heureux ſuccès deleur entrepriſe, & vi

C

$

1

Son Alteſſe de Lorraine trouva ces Princes

>

7. Septemb.

ver àà gauche. Mais celles de Helle ne purent ſita leurs travaux ; après quoi il leur propoſa
achever le leur à l'angle rentrant; elles ſe re- d'envoyer demander à l'Electeur de Brande

butterent à un point, que le Duc fe vic obligé bourg quelque renfort de fon Infanterie , &
de les retirer. On ne fut pas plutôt à couvert de prier le Duc d'Hanover de venir au fiége

을

i
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Au deJ. C. deMayence avecle reſte de ſes troupes, afin au-dedans duchemin couvert , & jufques

IC

1689 .

d'être en état de réduire plutôt la Place. La ré dans le foſsé.
ſolution en fut priſe & exécutée ſur le champ ;

Ces articles ne furent pas plutôt arrêtés & XCIL

& en attendant laréponſe de ces Princes , on fignés , que les alliégeans le logerentpar cout Le Duc de
continua de travailler de pare & d'autre à la le long du chemin couvert & dans le foſsé. Ce Lorraine
donne avis

deſcente du foſsé, & à étendre les logemens fut l'ouvrage des 9. & 10. de Septembre. Le
le long du chemin couvert.
XCI.

‘

Duc de Lorraine dépêcha auſli-tôt pour en

à l'Empe
reur de la

Les alliégés n'attendirent pas qu'ils fuſſent donner avis à l’Empereur , qui écoit venu à redditionde

Capitula. achevés. Le8. dèslematin , lorſqu'on s'y Ausbourg ,pour faireélireRoidesRomains, Mayence.

Mayence.

attendoit le moins , ils battirent la chamade le Roi de Hongrie ſon fils. Il écrivoit à Sa Ma

à l'attaque du Duc , & demanderent qu'on jeſté, que le Marquis d'Uxelles ayant deman
8. Septemb. leur permî d'envoyer des Officiers pour lui dé à capiculer , dès qu'il avoit vù fa contr'el
parler. On ceffa incontinent de tirer , & le carpe emportée , il avoit mieux aimé lui ac
Duc de Lorraine les fic venir. Ils ſortirent corder une capitulation avantageuſe & hono
deur ; l'un Lieutenant Colonel du Régiment rable , qu'employer le reſte de la campagne
de Vivant , l'autre Capitaine dans celui du à ruïner les baſtions de Mayence , pour le ré

Maine. Le premier portant la parole , dit à
Son Alteſſe , qu'ils étoient venus pour demander à capiculer , & que s'il vouloit envoyer
des ôragesdans la Place, ils avoient ordre de

duire à en accepter une moins bonne: Que le
corps de la Place étant en ſon entier , à la ré
ſerve des defenſes des trois baſtions, elle pour
roit en peu dejours être rétablie au même écat

propoſer des articles de capiculacion.

qu'elle étoit avant d'être aſſiégée.

Le Duc en donna aufli-tôt avis aux Elec

Qu'on pouvoit dès à préſent aider l’Elec

teurs & au Landgrave , & renvoya le Capi- teur deBrandebourg à faire le ſiégede Bonn ,
taine du Maine dans la Place , demander au ainſi qu'on lui avoit promis ; Que li ce Prince
Marquis d'Uxelles s'il avoit faic battre la cha- le vouloit faire ſeul , l'Armée de l'Empereur

made du côté de la Citadelle , comme du pourroit marcher ſur la Moſelle , d'où elle

côté de la Ville. Ce Prince ayant appris par couvriroit le ſiègede Bonn, & pourroit peut
ſa réponſe , que non , envoya le Lieutenant- être encore prendre quelques Châteaux ſur
Colonel Pini pour ôtage dans la Place , avec čette riviere : Que Traerbach étoit un poſte

un autre Officier , & monta enſuite à cheval avantageux , & que la priſe ſeroit un bon
pour venir au quartier des Electeurs, afin de acheminement à bien commencer la campa
faire convenir avec eux des articles.

gne prochaine.
s
ion
tat
t
teſ
r
ſa
Le ii . la garniſon Françoiſe forcit de XCIII .
, &
Tou le jou ſe paſ en con
les articles de la Capiculation de la Ville ne Mayence ſur les neuf heures du matin , & les La garni.

ent arrêtés que ſur le ſoir , aux conditions troupes Impériales y entrerent en même tems. Son Fran.
fur
ſuivantes.
Le Prince de Commercy en porta la nouvelle foiſe forrde
Que la garniſon de Mayence en ſortiroit à l'Empereur. Les troupes qui compoſoient Mayence.
le Dimanche matin 11. de Septembre , avec la garniſon , étoient alors au nombre de cinq 11.Septem
armes & bagages , tambours battans , mêche à fix mille hommes , & environ quinze cens bre.
allumée , drapeau déployé , & feroit conduire bleſsés, ou malades. Les premiers furent con

en sûreté juſqu'à Landau : Qu'elle emmene. duits à Landau , & les autres furent mis ſur le
roit avec foi fix piéces de canon & quatre Rhin dans des batteaux , pour être menés à
mortiers , qui ſe trouveroient ſur les remparts Philisbourg.
de la Place , aux Armes du Roi Très-Chrécien :
Voici l'ordre dans lequella garniſon ſortic :

Qu'on lui fourniroit des chariots pour porter Les Dragons les premiers, leurs Officiers à la
tous ſes bagages , & des batteaux pour con- tête , les bagages enſuite ; à la queuë des ba

duire les malades & les bleſsés à Philisbourg:
Qu'on nerépéteroit rien des deniers que le
Marquis d'Uxelles avoit cirés de l'Empire, &
des Bourgeois de Mayence , par voie de contribution, ou autrement : Que lespriſonniers
>

gages,, quelques Mouſquetaires commandés..
Le reſte de la garniſon ſuivoir, partagée en
douze Bataillons ; le Marquis d'Uxelles, avec
ſesGénéraux , àà la tête du premier ; les autres
Officiers, tous richement vêrus , avec leurs

qui avoient été faits ſur les afliegéspendant juſt’au-corpschamarres d'or & d'argent, cha
le liége , leur ſeroient rendus , & réciproque- cun devant leur Bataillon. Ils déðlerent en
ment les nôtres , s'ils en avoient dans la Place ; cer ordre depuis la porte de la Ville , juſqu'au

enfin , que le Gouverneur feroit montrer de delà de notre Camp, entre deux lignes que
bonne foi toutes les mines qu'il y avoit , & les troupes de l'Empereur & celles de les Al
qu'il nous ſeroit libre , aufli-tôt qu'on ſeroit liés avoient formées. Le Marquis d'Uxelles,
conyenu des articles , d'avancer les logemens en ſortant de la Place , fit un allez long com
1
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An de J.C.pliment au Ducde Lorraine, lui témoignant le Baron de Schmitberg , envoyé du Prince ſuccès du
168901

arretes& XO

le déplaiſir qu'il avoit de n'avoir peut- être Louis de Bade , arrivaau Camp , avec des Let- Prince
pas mérité ſon eftimepar la défenſe. Il en fit tres pour lui. Ce Prince lui écrivoit que s'é- Bade
Lonis de
d'autres enſuite aux Electeurs de Baviere & tant avancé le 27. d'Août le long de la Mo Hongria

par tout

fosse.Celoro

de Saxe ,au Landgrave de Heffe , & au Duc rave و, & ayant fait faire un pont ſur cette

mbre.Lela

d'Hanover , qui s'étoit trouvé là auprès du viere , auprès de Grabouis, il avoit reçu nou. Turcsa
velle , que les Turcs avoient fait marcher un ,
Duc , avec tous les Généraux de l'Armée.
Son Alteſſe de Lorraine ſuivit la marche de détachement de quatre mille hommes vers

pour en
it venu à

Comains

ri

contre Les

cette garniſon juſqu'à l'extrémité du Camp , Jagodin , dans la vuë de nous couper la com
pour prévenir le déſordre qui arrive quelque munication de Belgrade : Qu'il avoit auſſi

àSa Ma
deman
.contrel
é lui ac
& hono

foisen cas pareil. Il ordonna enſuite au Com- tôt pris la réſolution de les aller attaquer :

te Kaunitz d'accompagner , avec cinq cens Qu'étant arrivé le 29. à la vuë de leur Camp ,
Chevaux , le Marquis d'Uxelles juſqu'auprès && les ayant trouvés diſposés à accepter la ba
de Landau . Au retour. , Son Alteſſe vine viſi.. taille , il avoit incontinent rangé ſon Armét

mpagne

ter la Ville de Mayence. Il trouva à la porte ſur deux lignes : mais qu'avantque la ſecon

-ur lere

les Députés du Grand -Chapitre & du Magif- de fút formée , les ennemis s'étoient retirés

: Quele

trat , qui l'attendoient pour lui faire compli. une demie-heureplus loin : Que ce jour-là

alaré

ment ,comme à leur Libérateur. Après avoir s'étoit paſsé à les ſuivre dans leur retraite , &

le pour

répondu à leur civilité , il fic le tourdela Pla . à eſcarmoucher : Que le lendemain 30. ce
ce , & donna en même tems par-cout les or- détachement paroiſſant toujours à la vuë de

ameerat

5

dres néceſſaires pour la réparation des bre ſes troupes , il l'avoit ſuivi juſqu'auprès du

I 'Elec
e Bonn,

e Prince

ches. Il retourna enſuite à ſon quartier.
XCIV.

Putechin , où il avoit trouvé le gros de l'Ar.

L'éclat d'une conquête de cette importan- mée Turque , rangé en bataille devant leur

Le Duc de ce , dont l'entrepriſe avoit fait l'éconnement Camp.
de la France & de l'Allemagne , ne l'éblouït
Qu'à ce moment il avoit fait faire alte à

Lorraine

Epereur
'ou elle

2

offre duſe.

n poſte

ne ſongea qu'aux moyens d'en faire
lecteur de
d'autres, & de finir la campagne par quelque
Brande
action digne des Armes de l'Empire. Le ſiége
bourg pour de Bonn avoit été réſolu long.tems aupara.

un bon

Leſiège de

it peut

aux fur

il
cours à ľE. pas ;

>

ſes troupes, pour récablir l'ordre de bataille
de ſon Armée , qui avoit été interrompu dans
la
fa marche: Que les ennemis étoient venus à
l'eſcarmouche , & avoient fait quelque dé.

campa.

vant. S. A. envoya le même jour l’Adjudant charge de leur artillerie : Que lui s'étant avan.
du Comte Tunevale àl'Electeur de Brande. cé pour les charger , toutecette nombreuſe

reie de x

bourg , pour lui faire le décail de ce qui s'é multitude s'étoit miſe en fuite en déſordre ,
toit paſsé au ſiége de Mayence , & apprendre abandonnant cent piéces de canons, & quel

& les baie

de lui de quelle maniereil vouloit qu'on l'ai- ques gros bagages qu'ils avoient là: Que la

tenis

dât à faire le fiége de Bonn. Il lui écrivit ſur choſe s'étoitpaſsée preſque ſans effuſion de

Bonn ,

uvelle

cela uneLettre des plus honnêtes , lui offrant, fang , ſinon au paſſage de quelques chemins

foient

ou de couvrir le fiége, ou d'y aller avec l'Ar- étroits , où ilss'écoient trouvés contraintsde

ICON

mée , ainſi qu'il le trouveroit plus àà propos. faire tête , en ſe retirant: Que le nombre des
Il ajouta , qu'il avoit écrit à l'Empereur, que morts & des priſonniers neparoiſſoit pas être
fi S. A. Electorale prenoit la réſolution d'af. de plus de deux mille hommes : Que des nô.

ſur le

fiéger ſeul cette Place , il étoit dans le deſſein , tres, il n'y en avoit pas deux cens ; que c'é-.

e cinque

recens

pourcouvrir ce fiége, de venir ſur la Moſelle, toit une vraie déroute de leur part : Que la

enes

afin de tâcher en même tems d'occuper Traer. nuit étant ſurvenuë , on n'avoit pû les ſuivre

bach  ;وqu'en attendant la réponſe , il alloit plus loin : Que , pour lui , il étoit retourné
ſe préparer à marcher vers Coblentz , ſans ſur la Morave , afin de ſe rapprocher de ſes vi

ortie:

sal
es bar

toutefois rien déterminer , juſqu'à ce qu'il vres.

fût plusparţiculiérement ſa réſolution,

ndes.

S. A. de Lorraine alla auſſi-tôt faire pare

En effet, ce jour même il donna fes ordres aux Electeurs de cette bonne nouvelle , puis

se en

au Comte Caraffa, de faire promptement pré ils ſe rendirent tous enſemble à l'Egliſe Mé

avec

parer tous les batteaux qu'il pourroit trouver, tropolitaine , pour rendre graces à Dieu de
atres

tant pour porter l'artillerie & les munitions tant d'heureux ſuccès. La cérémonie du Te

eurs

néceſſaires à ſon deſſein , que pour embarquer Deum ſe fit par le Doyen du grand Chapitre

cha

l'Infanterie , & lui épargner la fatigue de la de Mayence , au bruit de trois ſalves de l'ar
marche par terre. Il fit enſuite applanir les cillerie & de la mouſqueterie de la Place & du XCVI.
Le Duc de
tranchées des deux attaques , ruïner les batte. Camp.
ries , & renverſer les lignes & les ouvrages du
A la ſorcie du Dôme , ou de l'Egliſe Ca. Lorraine

I en
all

que

11
es,

Camp.

thédrale , l'Electeur de Baviere partit pour al

les Elec.
teurs vont

XCV.

Le 12.de Septembre, dans le tems que S. A. ler faire compliment à la Reine d'Eſpagne , à Frazen

Heureux montoit à cheval pour ſe rendre à Mayence, qui étoit arrivée à Francfort ; de-là ildevoic fors.
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An de J.C. paſſer à fon Armée , campée à Bretten. Le d'oppoſitions depart& d'autre, qu'il furokli. AndeJ.C.
Duc de Lorraine le ſuivic le lendemain , pour gé de laiſſer à l'Electeur de Baviere , l'Infan. 1889.
faire la même civilicé àcetcePrinceſſe. L'E cerie de l'Empereur , qui avoit été ſous ſes

1689.

lecteur de Saxe s'y rendit auffi le même jour ;
& ces trois Princes y séjournerent le 14. pour
délibérer ſur la nouvelle qu'ils avoient euë ,
que le Maréchal de Duras s'étant renforcé

ordres dans le fiége ; & outre cela , les Régi
mens de Taaff, de Neubourg , de Muuſter &
de Bareith. Une diminution aufſi grande des
meilleures troupes de l'Empereur , affoiblit

X

PA

pour

dre.
2012

d'une partie de la Maiſon du Roi , ſon Maî- conſidérablement l'Armée du Duc , & obli
tre , ſe préparoit à repaſſer le Rhin.
gea ce Prince à preſſer de nouveau l’Electeur

L’Electeur de Baviere , qui déliroit avoir de Saxe de marcher avec lui ſur la Moſelle :
ſa revanche de la perte que ſon Armée avoit mais il s'en excuſa toujours , ſous prétexte de
faire à Broukral , Forsheim & Dourlach , pro- feconder l'Electeur de Baviere , en cas de be

18
bre.

poſa à S. A. de Lorraine de prévenir les Fran- foin. Toutce que le Duc put obtenir , ce fu
çois, & de marcher à lui avec toutes les forces. rent deux de ſesRégimens, qu'il lui accorda,

19.

br

L'Electeur de Saxe , qui ne vouloit point en. & qui le ſuivirent à Coblentz.
L'Electeur de Saxe demeura à Francfort ; XCVIII.
voyer ſes troupes au ſiége de Bonn , propoſoit la même choſe : mais commeil étoit dou. celui de Baviere ſe rendit à ſon Camp , & le deL'Electeur
teux que le Maréchal dûc accepter le com- Duc de Lorraine retourna le 15. à Mayence. Brande.

bat , il y eutdesGénéraux dansle Conſeil, ll ytrouva,à ſon arrivée,une Lettretrès oblibourgprie
qui propoſerent enſuite d'aller attaquerLan. geante de l’Electeur de Brandebourg, qui le Lorraine
dau, ſi l'on ne pouvoit engager Duras au com- congratuloit ſur la priſe de Mayence, & le de venir
prioit avec beaucoup d'inſtance de venir au au ſiègede
Le Duc de Lorraine écouta ces avis , & fiége de Bonn. L'Adjudant du Comte Tu. Bonn.

bar.

1

1

XCVII.

loüa même leur réſolution : mais il leur fic
comprendre que le Maréchal deDurasn'ayant
pas voulu , ou n'ayant pas osé attaquer les Alliés , pendant qu'ils étoient occupés au ſiége

nevalt , qui avoit rapporté certe Lettre , ajoû. Is. Septem ;
ca , que cet Electeur l'avoit chargé de lui dire bre.
de bouche , qu'il l'attendoit avec empreſſe
ment , & qu'il alloit toujours faire ouvrir la

de Mayence , n'auroit garde de les attendre ,
quand ils iroient à lui avec toutes leurs forces
réunies : Que la conquête de Landau n'étoit
pas équivalence à cellede Bonn : Que le fiége
de cette derniere Ville ayant été approuvé de
l'Empereur , & concerté avec l'Electeur de
Brandebourg , ce ſeroit agir contre l'intention
de S. M. I. & manquer de parole à S. A. E.
de Brandebourg, que de prendreà préſent un

tranchée , & hâter les diſpoſitions néceſſaires
pour réduire bien-tôt cette Place.
Cette Lettre fic d'autant plus de plaiſir au
Duc , qu'elle flatcoic fa plus forte inclination ,
& qu'elle entroit parfaitement dans ſes del
ſeins. Il fir toute la diligence imaginable pour
avancer la marche ; ilrégla , dès ce jour-là
tout ce qui étoit à faire à Mayence. Il y laiſſa
en garniſon le Régiment de Neubourg , un

Bataillon d'Erneft-Staremberg , un autre de
autre ſyſtème.
Ces Princes ſe rendirent à ces raiſons , & Lorraine , le reſte de celui de Cobourg , &

Le Duc de n'inſiſterent pas à ſoutenir leur ſentiment : quelques Dragons , ſous les ordres du Comte
Lorraine
donne du

mais l’Electeur de Baviere repréſenta, que ſe Souche.
croyant trop

renfort à
l'Electeur

foible pour

faire tête à toute

16.Septem
Le 16. il acheva de terminer quelques dif- bre
.

l'Armée Françoiſe, depuis qu'elle s'étoit ren. ficultés , qui étoient entre le Landgrave de

deBaviere. forcée d'une partie de la Maiſon du Roi, & Heſſe & le Prince d'Hanover , ſur le ſervice

de cinq à ſix mille hommes de la garniſon de & ſur la marche ; & le 17. il fic paſſer le Rhin bre.
17.Septeman
Mayence , il ſeroit néceſſaire que le Duc de à la Cavalerie de l’Empereur , tant pour la
Lorraine lui donnât auffi ſept à huit mille sûreté de la marche, que pour la commodité
hommes,
pour n'être pas obligé de reculer , deux
des fourages.
alla,
lemêmedejour,
les
fi le Marechal de Duras marchoit à lui.
RégimensIl de
l'Electeur
Saxeavec
, cam
S. A. ne délibéra pas ſur une demande aulli per à Mausbach. S. A. de Lorraine dépêcha
juſte : mais il eut peine à ſe déterminer ſur le en méme tems le Comte Tunevalt à l'Elec
choix des troupes qu'il détacheroic de fon Ar- teur de Brandebourg , pour donner avis de
mée. Pour faire ce que l'Electeur ſouhaitoit, ſa marche , & pour convenir avec lui de la ma

il auroit voulu que l'Electeur de Saxe , qui niére dont ſe feroit le ſervice devant Bonn,
ne vouloit pas être du ſiége de Bonn , voulůc S. A. prétendant avec raiſon , que ce ſeroit
ſe joindre à S.A. E.de Baviere, pour former ſur le même pied qu'il l'avoit faic au fiége de
ce Corps de huit mille hommes que l'on de Mayence avec les Électeurs de Baviere& de

mandoit. Il n'oublia rien pour tâcher de por. Saxe; c'eſt-a-dire , que l'Empereurdonnerois
ter ces Princes à s'unir : mais il y trouva tant la parole au Duc , & à l'Ęlecteur de Brande
bourg ,

1
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bourg , & que du reſte ils agiroient de cor. Il écrivit enſuite au Comte Caraffa de pour131 1

thin

reſpondance entr'eux en toutes choſes.

3

An de J.C.

voir à la sûreté de la Tour-au Rats , qui eſt 1689.

XCIX .

Le 18. l'Armée continua à marcher. La vis -à -vis Binghen , au milieu du Rhin , & d'y

Marche
de Cavalerie de Heffe & de Hanover avancerent faire deſcendre quelques Mouſquetaires , de
PArmée
Impériale, ce jour- là à Neuhaus , & toute leur Infante- peur que les François ne s'en emparafſent ,

ş

pour ſe ren .

rie s'embarqua. Celle de l'Empereur devoit pour embaraſſer letranſport des vivres & des

t

dre devant auſſi s'embarquer : mais les barreaux qui ve- munitions qu'on avoit préparées à Mayence ,
Bonn .
noient de Coblentz pour la prendre , n'étant pour le ſiége de Bonn.

€

bre.

pas encore arrivés , le Duc de Lorraine, pour

Le 21. il continua ſa marche , & vint cam-

C.
Le Duc de

18.Septem- ne point perdre de tems , la fit avancerpar per a Zelter ; le 22. à deux lieuës plus bas. Il у
Lorrainede
terre , le long du bord du Rhin , juſqu'à ce trouva les batteaux deſtinés pour le tranſport arrive
>

qu'elle rencontrâc les batteaux.
19. Septem .
bre.

c . L'es

de l'Infanterie de l'Empereur, & la fit paſſer le

vant Bonn ,

Le 19. S. A. de Lorraine ſuivit les trou. 23. Il donna ſes ordres aux Généraux de la
pes , & vint coucher à Rhinfels , laiſſant le

conduire , & de faire ſur le Rhin , en chemin

21. 22. 23 .

Comte Caraffa à Mayence , pour en faire ré faiſant, autant de faſcines & de gabions qu’on bre.
24.Septem
tablir la contr’eſcarpe, & pour lui faire paſ pourroit. Il s'avança vers Bonn, & y arriva le

ſer , avec le plus de promptitude qu'il pour- 24. Il y fue reçu par l’Electeur de Brande
>

1

e La

roit , les munitions de guerre & de bouche bourg, avec tous les honneurs dûs à ſa dignité
néceſſaires au ſiége de Bonn. Le Duc séjour- & à ſon mérite , & avec toutes les marques de
Septem- na le 20. à Rhinfels , pour attendre l'Infan- cordialité & d'eſtime qu'il pouvoit défirer.
20.
bre.
terie , qui n'y étoit pas encore arrivée.
Quelque tard qu'il fûe , il voulueencore ,

?

Ayant reçu nouvelle que les François ſe ce jour-là , faire le tour de la Place , & viſiter
Baz24

préparoient à marcher au bas du Rhin ; il s’é. tous les ouvrages du ſiége. Il trouva Bonn fort

1

Ig

te kort

toit arrêté pour en avoir des certitudes , & il differente de l'état où il l'avoit vuë en 1673.

ſe diſpoſoit à envoyer des Partis , pour en lorſqu'elle fut priſe par le Comte Montecu
avoir desnouvelles. Le Comte Kaunitz , qui culli. Tous les baſtions enétoient achevés,avec

2

23

avoit fervi d'eſcorte à la garniſon ſortie de de bonnes demi-lunes, & des ravelins , ou des
Mayence , arriva à propos pour le tirer d’in- contre-gardes par- tout. La contr’eſcarpe en
quiétude. Il lui apprit que le Maréchal de écoit parfaitement bien faite. L'Electeur de

24

Duras étoit encore à Landau , lorſque lui Kau. Saxe s'étoit rendu maître , dès le commence

nitz en étoit ſorti : mais qu’un Officier de ment, du Fort de Buel , qui eſt à l'oppoſite

ETA

cette Armée , Bourguignon de nacion , par
un effet de ſon zéle pour la Maiſon d'Autriche , l'avoit averti que ce Maréchal devoit s'avancer vers Kirn , comme voulant aller fecou.

de la Place , qu'il avoit bombardée avec tant
de furie , qu'en moins de deux jours la Ville
fut preſque réduite en cendres , à l'exception
d'une groſſe Tour & d'une Egliſe ܝ, que les

in

rir Bonn.

troupes de Munfter ruïnerent enfin avec leur,

el

HII

le

Le Duc de Lorraine , qui favoit la diſpo- canon. L'Electeurde Brandebourgétoit com

ce

fition des choſes , necrut pas que toute l'Ar- me réſolu à en faire le fiége , ainſi que nous
mée Françoiſe dût s'éloigner ſi fort de l'Al- l'avons yû ; mais il en avoir été empêché par
face. Il jugea toutefois qu'elle pourroit ſe par- les remontrances que lui fic le Duc de Lorrai
the best

tager pour renforcer le Marquisde Boumers; ne , ſoutenu des autres Princes qui étoient au

€

& pour tirer partie de l'avis de cet Officier , fiége de Mayence.

.

il dépêcha un courier aux Electeurs de Baviere

5

!

Lorſque S. A. de Lorraine arriva devant

CI,

& de Saxe,pour leur donner part de cette nou. cette Ville , la garniſon en écoic encore de plus Etat de la

velle , & pour les prier de faire obſerver de de cinq mille hommes, reſtans de fepe mille Bonn
Ville .de
près les François ;i afin que s'ils faiſoient un que l’Electeur de Brandebourg y avoic trou
détachement de leur Armée pour la Moſelle, vés au mois de Juin , en arrivant , les autres
>

ils en fiffent un de la leur , pour l'envoyer à étant morts de maladie , ou ayanc déſertés.
Bonn. Il leur fit faire en même tems réfléxion, Les vivres n'y étoient pas en grande abondan

que les François étant moins éloignés de cette ce , & la qualité n'en étoit pas bonne , la plus
Place , il étoit néceſſaire , s'ils ne vouloient grande partie des farines étant gâtée , parce
pas être prévenus , qu'ils tînſſene ſur le Rhin qu'elles avoient été exposées à la pluie. La
>

un bon nombre de batteaux tout préparés chair de bæuf & de vache y manquoic abſo
pour embarquer les détachemens qu'ils fe. lument. Le Baron d’Asfeld, qui y comman
roient , leſquels venant par le coulantdel'eau, doit , avoit été obligé de faire tuer preſque

& ſans faire de séjour , arriveroient au ſiége, tous les chevaux de la Cavalerie , pour les ſa
auffi-tôt que les François pourroient le faire ler , & en diſtribuer la chair au ſoldar. Le vin
par terre .
y étoit en petite quantité , peu de brandevin ,
Tome VI.
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And

les alliéges pâtilloient beaucoup , & écoient auroit défire. Le lendemain 25.dès la pointe 25.
Septem
bre.

1689.

mal loges , la plupart des maiſons de la Ville du jour , il paffa le Rhin pour le voirde re
ayant été ruïnées par les bombes .,

vers ; & ayant remarqué qu'il étoic couvert

Cependant & le Gouverneur & la garni- d'un grand ouvrage à corne , avancé devant

ſon étoient pleins de courage & de réſolution; la concr’eſcarpe , il jugea qu'il falloit lal'atta
ils faiſoient de frequentesſorties , &loute quer avec lesmêmes précautions que con
noient genéreuſement les incommodités du tr'eſcarpe même. Il fut aſſez long-tems à dé
blocus , dans l'eſpérance que le ſiége de libérer ſur ce qu'il y avoit à faire , ne voulant
Mayence dureroit fort long.tems, & qu'on au- pas faire attendre après lui , pour inſulter la

roit le loilir de venir à leur ſecours. Ils avoient contr’eſcarpe. Néanmoins pour donner à l'E
même faie des ouvrages au dehors de la Place , lecteur desmarques de la complaiſance , ſa

comme des coupures, & de petits logemens, chant qu'il ſouhaicoit qu'il l'attaquât, il ſe
ſe ſoutenant l'un l'autre ſous le feu de la con- détermina à le faire. Il y voyoit deux avan

tr’eſcarpe. La nouvelle de la priſedeMayen- tages ; le premier , queſon attaque étant voi
ce , avoit jetté une li grande conſternation , fine des deux autres , elle en ſeroit mieux ſou
que l’Electeur de Brandebourg ayantfait ſom- cenuë ; & la ſeconde, que ſe rendant maître
mer le Gouverneur de ſe rendre, il demanda de l'ouvrage à corne , il avoit lieu d'eſpérer

I

à capiculer : mais les propoſitions qu'il fit , qu'en même tems il pourroit y élever des

fax

furent trouvées fi peu raiſonnables dans la fi- logemens , qui obligeroient d'abord l'ennemi

tuacion préſente des affaires , qu'on réſolut à abandonner la contr’eſcarpe.
Il voulut que l'exécution ſuivît de près la CIII.
d'en former le liege ; ce qui fut exécuté peu
de jours après. Les alliegés ſe défendoient réſolution : mais parce que l'Infanteriecelldee Lor
LeraiDucde
ne

avec beaucoup de vigueur, faiſant des ſorties Heſſe n'écoit pas encore arrivée , & que
toutes les nuits , & ménageant leur terrain de l’Empereur & de Hanover ne ſuififoient

commerce

fon attaque

avec autant de conduite que de valeur. L'E. pas pour cette entrepriſe, il pria l'Electeur de devant
lecteur de Brandebourg étoic encore à plus de lui prêter deux mille hommes de la fienne , Bonn.
deux cens cinquante pas du glacis , lorſque le pour commencer cette attaque. L'Electeur les
CIT.

Duc de Lorraine arriva au Camp.
lui accorda volontiers , & lui offrit même de
Mais les tranchées étoient très bien faites , fa Cavalerie , pour une garde à la queuë de

Es« dio larges par- cout & bien nettes ; les banquer- ſa tranchée , en attendant que celle de l'Em .
finge de

tes & les parapets auili-bien tirés que les bal. pereur fût arrivée.
Juſques-là on n'avoit pas encore fait de re
les lignes étoient enfilées , il y avoit dans les tranchement au -devant du Camp de l'Elec

Bonn, lorſ cions d'une Ville. Dans quelques endroits où
que le Duc
y arrivs.

diſtances néceilaires , de petits ponts chargés teur ; S. A. pria ce Prince de ne pas négliger
de faſcines , qui ſervoient auſſi pour couvrir cette précaution : elle étoit néceſſaire dansla

les ſoldats , & les garancir des pierres que les conjoncture, puiſque le Maréchal de Duras
ennemis jetroient de leurs morciers.

demeurant campé vers Landau , & le Mar.

L'Electeur de Brandebourg avoit fait atta- quis de Boufflers du côté de Mont-Royal, ils
quer les deux baſtions qui regardent Plotel- étoient tous deux à portée de tenter le ſe

chrorff , & les cuilleries de laVille. Le pre- cours deBonn ; ainſiil étoit de la prudence
mier étoit attaqué par les troupes Brande de ſe précautionner contre leur entrepriſe.
bourgeoiſes , & le ſecond par celles de MunfOn avoir reçu avis que le Maréchal d'Hu

CIV .

Ospriele
ter & ide Hollande. Les deux attaques étoient mjeres envoyoit un grand décachement de Gouver.

également avancées , & on avoit cravaillé à ſon Armée de Flandre ſur la Moſelle. Le Duc

Test

une grande batterie de ſoixante - dix ou de de Lorraine prévoyant les ſuites que ce mou

Pos-baso

des

quatre-vinge pieces de canons , pour ſervir à vement pourroit avoir , par rapport aux pays le Prince
toutes les deux , car elles étoient contiguës: de Tréves, & au ſiège de Bonn , inſpira à l'Éc de Valack,
mais on avoit pris cant de précautions pour lecteur d'écrire avec lui au Gouverneur des d'exzoner

mercre le canon à couvert", qu'il falloit en. Pays-bas , & au Prince de Valdek , pour les de renfors
core le travail de plutieurs nuits , pour ache: prier d'envoyer devant Bonn un renfort d'au. Borse
devan
ver la batterie.

Au ſortir de la tranchée , le Duc de Lorraine alla viſiter le baſtion du bord du Rhin ,
du chce de Ploreſchtorff , que l'Electeur lui
avoir reſerve , comme la droite de toute l'arlaque, ce poſte appartenant aux troupes de

tant de troupes qu'il enpaſſeroit de l'armée
de Flandre ſur la Moſelle. L’Electeur ſe ren
dit aisément aux raiſons d'un Prince dont il
connoiſloic la capacité & l'expérience ; & ils
écrivirent avant de ſe séparer.
Le lendemain 26. on commença à travail. 26. Septem

l'Empereur ; mais la nuic qui approchoit, ne ler aux retranchemens , ſuivant le conſeilde

bre.
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AndeJ.C. S. A.Le même jour , l'Infanterie de l'Empe. xante pas de tranchée en avant : mais il tira
reur écant arrivée d'aſſez bonne heure , avec de - là une ligne parallele juſqu'au bord du

1689.

I

quantité de batteaux chargés de faſcines & de Rhin. La nuit du 29. le Duc de Saxe monta 29.D. Seperti

at

gabions, le Duc impatientde preſſer les affié la tranchée, & tira de la droite de cette ligne

22

ges , fic commander dès le ſoir même , deux parallele , une autre ligne de biais , pour ga

mille cinq cens hommes pour ouvrir la tran- gner un chemin creuxqui étoic de ce côté-là,

chée ; ſavoir , mille de l'Infanterie de l’Empe- où il ſe logea , & commença une batterie de
1. Octobre .

E.

reur ,autant de celle d'Hanover , & cinq cens huit piécesdecanon. La nuit du premier Oc
des deux mille hommes que l'Electeur de cobre , le Général Tinghen l'acheva , & com
Brandebourg lui avoit prêtés . Il écrivit au mença un autre ouvrage à gauche , pour ga

17.

Baron de Bek , qui commandoit dans Colo- gner le même chemin creux par la gauche ,

le

RO.

gue , de venir au liége ; & en attendant qu'il comme par la droite : mais le terrain étant
arrivât , le Prince de Saxe-Cobourg , Lieure- pierreux & difficile , on y avança peu ,& tou

Ol

nant de Maréchal de Camp , prii loin dela tefois on y perdit plus demondeque dans les

0

Ere

tranchée. Il la monta ce jour-là , & ſous lui trois puits précédentes. L’Electeur de Bran
debourg acheva , cette nuic , ſa grande batte
le Général-Major Eversfeld .

Les

Lorſqu'on vint au Quartier général pour rie , & y fit mener vinge piéces de canon
Difficultés prendrela parole , il ſe rencontra une diffi- dont on commença , dès la pointe du jour du

mi

ſur
nierelademare . culté entre le Duc & l’Electeur ; le premier premier Octobre , à battre les défenſes des

nie

la

CV.

la
de hi

Lle
DO

de

Les

de

de

11

in

>

2

cevoir la

prétendoitdonner celle que l'Empereur leur deuxbaſtions, & à ruïner leur batterie par le

parole de
l'Empe

avoit envoyée à cous deux , ainſi qu'il s'étoit feu denos bombes.
Ce jour-là , la difficulté dont on a parlée ,
pratiqué au ſiége deMayence ,& que le Com

TONY .

CVI.

te Tunevalt l'avoit déclaré de la part de S. M. entre le Duc & l’Electeur, ſe terminaà l'avan. Accommo

L'Electeur de Brandebourg ,au contraire, cage du premier.Le Sieur Tankelman , Mi- ladementde
difficulté

prétendoit que les

troupes de

l'Empereur ne piltre de l'Electeur , vint trouver Son Alteſſe, au ſuje de
n fiége , que commetroupes auxi- pour lui dire que l'Electeur fonMaître étoit la parole.
velianairents , àfo
il ne devoit pas recevoir la parole de réſolu de ſuivre l'exemple de ceux de Baviere
l'Empereur , & citoic pour exemple ce qui s'é- & de Saxe , & de donner la parole', comme
toit fait en 1672. & 1673. entre feu l'Elec- elle ledéfiroit, au nom del'Empereur; & dès
teur ſon pere , & le Comte Montecuculli , la nuit ſuivante , ces deux Princes la donne-. 2.Odobre.
ce dernier prenant la parole de l'Electeur ſon rent dans le même ordre que l'Empereur la
pere. Il ne prétendoit pas que le Ducde Lor- leur avoit envoyée.

ce
C.
er

raine en usât ainſi; il lui offrit mêmede nom-

la

correſpondance : mais il ne vouloit pas rece- piéces de canon dans ſa batcerie. Les troupes

L'Electeur fit emporter , cette nuit , un lo

mer la Ville ou le Saint , que l'on donne d'or- gement que les François avoient au pied du
dinaire pour la parole , & de vivre en tout de glacis , & l'on conduiſit encore vinge nouvelles

23

voir la parole de l'Empereur.

13

eftimant que par-cout

de Hollande & de Munſter avancerent à dix

Le Duc , de ſon côté , demeuroit ferme, pas du pied du même glacis. Dans l'attaque

où ſe trouvent les Dra- du DucdeLorraine , leGénéralBek , qui étoit

peaux de S. M. Impériale , forts ou foibles, arrivé , ayant monté la tranchée , fortifia les
tous les Princes de l'Empire ne peuvent ſe ouvrages de la journée précédente , & fit con

diſpenſer de le reconnoître en tout comme duire le canon dans lapremiere batterie de
leur Chef;; & que l'Electeur de Brandebourg cette atraque ; de maniere que le 2. d’octo

de

ne pouvoit s'excuſer de ſuivre l'exemple des bre on batrit la Place avec environ quarante
deux Electeurs de Baviere & de Saxe, qui le huit piéces.
La Cavalerie de l'Empereur arriva le même
précédent dans l’Empire. Cette difficulté ne

16

put

CVII.

ſe terminerce jour-là, ni le lendemain ; il jour , avec le Prince de Neubourg, Grand. LaArrivéede
Cavale

ſe paſſa même quelques nuits, fans qu'on eût
donné la parole : mais cela n'empêcha pas
que S. A. de Lorraine ne fiſt ouvrir la tranchée. On prit poſte ſur le devant de l'ouvra.
ge à corne, & on avança cette nuit , qui fut

Maître de l'Ordre Teutonique , & le reſte des rie de l'Em .
troupes des Princes alliés. Dès qu'elles furent pereur
campées , le Duc de Lorraine les fit travailler du Grunde
au retranchement de ſon Camp , comme il Maitre de
avoit été réglé , pour ſe précautionner contre Ordre

celle du 26. au 27. environ cent cinquante toute ſurpriſe; car l’Electeur de Trévesavoit Teutonia
de tranchée. Les aſſiégeans n'y eurent que fait ſavoir à Son Alteſſe , que le Marquis de qus.
vinge-cinq hommes detués ou bleſsés, quoi- Boufflers s'étoit avancé au - deçà de Mont
Royal, & que le Maréchal de Duras avoir mara
que le feu des aſſiégés eût été très grand.

pas

27.28. Sept.

La nuit du 27. au 28.le Général Tinghen , ché vers Kirn.

qui releva le Prince de Saxe , ne fit qque
ue fois
Tome VI.
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An de J.C. ce jour-là ſe rendre au Camp , & dirent au fon Camp, pour faire préparer les choſes né. 'Cix,
SACS Temp

1689.

Duc de Lorraine , queles affiégés n'avoient ceffaires à l'affaut. Il avoit remarqué que les

Ani

o

5687

été informés de ſon arrivée quedepuis deux Hollandois ſe fervoient dans leurs approches, plisdelair
M6 , em
jours; que cette nouvelle avoit jetté le Gou- pour faire les premiers logemens , de certains ployés pour

verneurdansdegrandesinquiétudes
;qu'il facsdelaine,
enfermés
entre
avoir fait redoubler les gardes; que de quatre
qui leur ſervoient
comme
de quatrelattes,
piedspour les papunta
mille cinqcensſoldats de la garniſon qui ref. dreſſer. Ces ſacs étoient aſſez remplis , pour
toient en état de ſervir , il en montoirtous les être à l'épreuve d'une balle de mouſquet ; al.

jours trois mille de garde aux trois attaques ; ſez grands pour couvrir un Mouſquetaire ; &
que le reſte écoit employé à faire des retran- pourtant aſſez légers , pour être portés par un
chemens du côté du Rhin , ou l'on ne s'étoit ſeul homme ; de maniere que chaque Moul

pas attendu d'être attaqué; que letravail con- quetaire portant devant ſoi un ſac pour ſe
tinuel, joint à la mauvaiſe nourriture des af- couvrir, &rangeant ces ſacs commedepetits
ſiégés , leur avoic fi fort abbatu le courage , gabions , ils avançoient ſans craindre , for

que, ſans l'eſpérance d'un prompt ſecours, moient en un inſtant les premiers logemens,
dont on les flatcoit , ils ne continueroient pas & ne perdoient que peu de monde.
à ſe défendre.

Ce Prince voulant conſerver ſon Infanterie ,

Pr
Lo

Quoique d'ordinaire on n'ajoute pas de foi fit chercher de ces ſacs , & envoya en diligen
au rapport des déſerteurs , le ſoldat ne laiſſe ce pour en commander quelques centaines
pas ſouvent d'y donner créance. Le bruit de pour le lendemain. Il ordonna en même tems
ce que ceux-ci avoient rapporté , s'étant ré. une grande proviſion de faſcines , de facs de

BA
bes

pandu dans le Camp , on vit les ſoldats tra- terre, & detout ce qu'il falloit pour ſe loger ,
vailler par - tout avec une nouvelle ardeur , & fit conduire le tout , dès le même ſoir , à la
tant aux retranchemens du Camp , qu'à la queuë de fa tranchée.
tranchée.
Pendant qu'il donnoit ſes ordres , il reçut

Le Général Tinghen , qui releva le Baron
Bek , avança , la nuitdu 3. Octobre , à ſoixance pas du foſsé de l'ouvrage à corne. L'E.
lecteur fit travailler à des fappes dans le gla.

1

une Lettre de l'Electeur de Baviere , qui lui
donnoit avis , que les François s'étoient li fort
éloignés, qu'il n'en pouvoit avoir de nouvel au Duc de
les certaines ; qu'il avoit détaché de ſon Ar- Lorraine

cis; & les Munftériens , avec les Hollandois , mée cinq mille hommes , commandés par le

en pouſſerent auſſi de leur côté. On continua Comte Rabutin, afinde s'avancer vers Mayen
d'y travailler les deux nuits ſuivantes , pen- ce , & les obſerver de plus près , avec ordre
dant leſquelles l'Electeur acheva de faire con de ſe rendre au ſiége deBonn , fi le Maréchal
duire ſon canon dans les batteries. Le Duc , de Duras s'en approchoit. En même tems ,

4. 5. Octob. pendant la nuit du 4. gagna le bord du foſsé; S. A. reçut d'autres Lettres de l’Electeur de

pendant la ſuivante, on commença deux fap. Brandebourg , que celui-ci avoir reçuës du
pes, & il fit faire deux nouvelles batteries , Marquis de Caſtanaga , qui lui écrivoitque la

Pune à droite &l'autre à gauche. Le Grand faiſon étant trop avancéepour entreprendre
Maître, qui avoit relevé la tranchée ,les avan- un liége en Flandre , le Duc d'Hanover er
écoit parti pour venir à celui de Bonn.
6.Odobre. ça fort la nuit du 6 .
CVIII .
Ces nouvelles ne pouvoient que faire plai
Le Général Bek fit achever les deux bat.

On réſom teries de l'attaque du Duc. La nuit ſuivante ſir au Duc & à l’Electeur ,puiſqu'elles les al

dedonner
à la
l'asſant
Place.

СХ.
Lettre de
l’Electeur
de Bavimo

du 6. au7.on y conduiſitlecanon ,& le 7.au súroientque les Armées Françoiſesn'entre
matin, on commença à tirer.,Alors S. A. de prendroient rien pour les troubler dans leurs

Lorraine alla trouver l'Electeur de Brande projets : toutefois ils ne negligerent rien de
7.O & obre. bourg, pour concerter avec lui ce qui étoit à tout ce qui pouvoit les mettre abſolument

faire le jour ſuivant, auquel elle eroic réſoluë hors d'inquiétude. Ilsfirent achever les re

d'attaquer
l'ouvrageà corne.Après quelques tranchemens de leurCamp,monterent , ce
délibérations , il fur convenu que , pendant jour-là,

à chevalpour les viſiter enſemble; &
que l'Electeur étendroic de bons logemens à après avoir ordonné qu'on achevât quelques

droite & à gauche des lappes de ſesattaques, ouvrages qui étoienc imparfaits , & qu'on
poury loger un bon nombre de Mouſquetai. raccommodat quelques endroits qui étoienç
res , le Duc , de ſon côté , feroic cirer de tou- foibles , ils ſe rendirent à la tranché , pour

tes ſes batteries à ruïner les paliſades de cer faire exécuter ce qu'ils avoient ordonné pour
ouvrage à corne ; & qu'après que les loge. la nuit ſuivante du 8. On y travailla avec tant

mens ſeroient faits, l'Electeur feroit atraquer de diligence dans l'une & dans l'autre atsa
la contr’eſcarpe, & le Ducl'ouvrage à corne. que, que , le jour venu , tout s'étant trouvé

Son Alteffe de Lorraine retourna enſuite à diſposé à pouvoir donner l'affaus, le Duc alla

کیےتگ
کی جانے
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An deJ. C. trouver l'Electeur, pour convenir avec lui de chargedetoutes leurs armes à feu, accompa. Ande J.C.
$689.

l'heure & du ſignal.

gnée de leur criallement ordinaire , il avoit 1689.

Ils réſolurentque la choſe ſe feroit ſur les continué à s'avancer juſqu'à l'extrémité de
cinq heures du ſoir , & que, pour figoal , on

cette montagne , où il avoit fait faire alce à la

tireroit trois volées de canons de la grande premiere ligne de ſon Avant-garde , afin de

3

bacterie. On commanda , en même tems deux donner lieu à une partie de la ſeconde, d'occu

un

mille cinq cens hommes pour monter la tran- per promptement tout le terrain qui étoit en.
chée à chacune des trois attaques, '& on fic la ire cette montagne & la riviere de Niſſe, dont
diſtribution dans les formes ordinaires. On il vouloit couvrir les flancs de fon aile gauche :

ife

convinc que toutes les troupes qui y avoient Que les ennemis dévinant ſon intention , &

1

&

été le jour précédent , y reſteroient ; mais
qu'elles en prendroient la queuë , & qu'elles
ſerviroient comme de réſerve, pour ſoutenir
ceux qui étoientcommandes pour l'affauc.

le
its

t.
ر

ED

CX1.
Nouvelle
victoire du

A peine les deux Princes avoient-ils réglé Que nos Eſcadrons les avoient laiſsé appro
ce qui regardoit cette entrepriſe, que le Duc cher preſquejuſqu'à la tête de leurschevaux,

Prince

de Lorraine reçut des Lettres du Prince Louis fans tirer un coup : mais qu'après ils avoient
de Bade , qui lui donnoit avis d'une ſeconde faitleur décharge fi à propos, quetoute cette

Louis de

715

de

ne voulant pas lui laiſſer le tems de ranger ſes
troupes , avoient fait avancer cinq ou fix mille
Chevaux de ce côté-là , pour charger l'extré
mité de fa gauche, pendant qu'elle ſeformoit :

Bade fut

victoire, plus complece que la premiere, qu'il multitude s'étoit miſe auſſi-tôi en fuite dans

les Turcs.

avoit remportée ſur les Turcs. Ilécrivoir , que le dernier déſordre , laiſſant un bon nombre
s'étant avancé le23. de Septembre vers la ri- de morts ſur la place.

1,

La

ut (

Lui

viere de Niſſe, où l'Armée Turque s'étoit ral-

Le Prince Louis de Bade acheva cependane

liée , il l'avoit trouvée retranchée devant cette de mettre ſon Armée en bataille , & la fic avan.

Palanque , ayant la gauche à la riviere , & la cer au pecit pas , l'artillerie à la tête , tirant
droite s'étendant ſur une petite montagne , toujours quelques coups ſur la Cavalerie en

qui eſt entre deux vallons auprès de Niffe : nemie , laquelle s'étoictoute rapprochée , s'a

ort

ele

le

C1

Bre
ul

S,

Qu'étant arrivé trop tard pour oſer attaquer vançant en pluſieurs groffes troupes , tantôtà
l'ennemi dans une ſituation ſi avantageuſe , il droite , & tantôt à gauche. Les Turcs, après

s'étoit campé à la vuë , dans le deſſein de tâ- pluſieurs mouvemens, ſe réunirent enfin,pour
cherdel'attirer au combat le lendemain : Que venir charger fon aile gauche : mais le Prince
pendant la nuit , il avoit fait reconnoître une avoit fait occuper la hauteur par fa droite ,

petite vallée à la gauche de cette montagne , afin deles prendre en flanc; ce qui les obligea
qui conduiſoit derriere le Camp des ennemis : de ſe retirer, après avoir fait leur,décharge.
Ils ſe rallierent enſuite à la tête de leur
Qu'il s'écoit mis en marche le 24.à la pointe
du jour, ſur deux colomnes , les bagages en Camp , & rejoignirent leurs Janiſſaires. On

Hu

la

ETC

1

le

IS

de

faiſant comme une troiſiéme , qui marchoit les vit ſemettre en bataille , & on auroit crû
qu'ils étoient prêts à faire une grande réliſtan

à couvert des deux autres.

Que , pour aſſurer les flancs , il avoit fait ce : mais à peine notre Armée fut-ellearrivée

marcher dans les intervalles des lignes , les à la portée du canon de leur premiere ligne ,
Régimens de Holſtein & de Norkern , à la
tère de l'aîle gauche , commandée par le Com.
te Picolomini , qui avoit l'Avant-garde : Que
les Turcs l'ayant vû marcher en cet ordre ,
étoient venus avec un grand détachement de
Cavalerie , ſe poſter ſur la hauteur , & eſcar.

que toute leur Cavalerie lâcha le pied , & fe
mit à cherchertous les gués & les paſſages de
la riviere de Niſſe. Leurs Janiſſaires, au déſefa
poir de ſe trouver ainſi abandonnés à la merci
des Impériaux , furent les premiers à cirer ſur
leurs propres Spahis. Après avoir fait cette

moucher , tantôt au front, & tantôt au flanc , décharge ſureux , ils chercherent eux -mêmes

voltigeant, & tournant par-tour à leur ordi- leur ſalur dans la fuite. Ils le firent dans une ſi
naire: mais qu'ayant continuellement tiré ſur extrême confuſion , qu'ils s'étoient jettés pêle
eux deſes petices piéces de campagne , il les mêle l'un ſur l'autre dans le lit de la riviere de

35

avoit toujours tenus ſi éloignés, qu'il avoit Niſſe. Le Prince Louis les fit ſuivre auſſi loin

3

continué la marche , ſans en rompre l'ordre, & avec autant de vîteſſe qu'il put : mais la
ni ſans la retarder , & étoit ainſi arrive à l'en- journée déja bien avancée , ne lui permit pas
droit de leur Camp .
d'engager ſes troupes dans les bois & les brofa

Que pour-lors toutce grand Corps de Ca. failles , qui ſont au -delà de la riviere , qu les
valerie Turque s'étant mis en mouvement , fuyards s'étoient jettés.
comme pour le charger en front, il avoit fait
alte pour le recevoir : mais que

'Il ne ſpécifioit pas la perte des Turcs ; il

les ennemis diſoit ſeulement , qu'il y en avoit eu un plus

s'étant contentes de faire d'affez loin une dé- grand nombre de noyés , que de cués ſur la

2

2
>

+

1
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CX

Ande J.C. place ; que de ſon côté , il n'avoit pas perdu travailler à ſe loger ſur les deux pointes les An de J.c.
1689 .
cinquante hommes ; qu'il avoit trouvé leur plus voiſines de la riviere ; & pour leur ren- 1689..

Cap
ten

Camp tout tendu , leurs retranchemens bor- dre la choſe plus facile , il fit en même tems
dés de trente piéces de canon , la Ville de avancer les travailleurs avec les gabions , les

Niſſe remplie de vivres , & de toutes ſortes faſcines, & les autres choſes néceſſaires pour
de municions de guerre. Il avoüoit que jamais faire ce logement. Alors il fir venir auili les
victoire n'avoit moins coûté aux Vainqueurs. Mineurs, & leur donna ſes ordres, afin que ,
Il faiſoit l'honneur au Duc de lui rapporter

dès ce ſoir-là ils commençaſſent des fourneaux

cet avantage , lui diſant poliment , que lesIn- pour combler le foſsé.
L'Electeur de Brandebourg ne fut pas CXIII,
fidéles n'oſoient tenir contre une Armée qu'il

avoir ci-devant commandée. Il ajoûtoit , qu'il moins heureux , ni moinsbien ſervi dans ſon

Afastà

alloit faire un décachement pour aller occu- attaque ; il recontra même moins de réſiſtan- Electeur
l'attaquede

CXII.

'Aßaue dona
né à Bonn.

per Orſova , pendant que l'Armée ſe rafraî- ce que n'avoir fait Son Alteſſe ; ce qui fut

de Brande

le Campdes ennemis , attendant cauſe qu'il s'avança bien plus près des bal
chiroir
les ordredans
s de la Cour de l'Empereur , pour la cions , qu'iln'avoit eſpéré ; car ſes croupes

bourg.

diſtribution des quartiers d'hyver , la ſaiſon ayant eſſuyé le feu de la contr’eſcarpe , elles
écant crop avancée pour pouvo
ir faire aucu
pouvoir
aucu- ſe firent auſſi-tôt des ouvertures à travers les
ne entrepriſe conſiderable.
paliffades , & pouſſerent ce qui étoit dans le
Son Alteſſe de Lorraine envoya aufli-tôt chemin couvert, avec tantde chaleur , qu'el

ces Lettres à l’Electeur de Brandebourg , & les entrerent avec les François dans le foſsé ,
cette nouvelle s'écant répanduë en un mo- où elles ne trouverentqu'une très-foible op
ment dans toute l'Armée , les troupes en con- pofition. Elles monterent par la gorge dans

çurent tant de joie, & cane de courage,qu'el- deux contre-gardes , & pafferent au filde l'é
lesfirent des prodiges de valeur dans l'aſſaut pée tout ce que les affiégés y avoient laiſsé
qui fut donné le même jour , & emporterent pour les garder.
plus de terrain qu'on n'en avoic osé eſpérer.

Pendant qu'on travailloit à s'y loger, il

19

Ils releverent la tranchée avec une allégreſſe y eut des Religionnaires François refugiés ,
extraordinaire ; & le ſignal pour l'affaut ayant dont l'Electeur avoit composé ſes Mouſque
été donné , ils monterent , & allerene à l'atta- caires , leſquels voyant les murailles des bak
que avec une vigueur merveilleuſe .

10.

tions aſſez baſſes , y appuyerent des paliſſa

A l'attaque du Duc de Lorraine , ilseffuye des , qu'ils avoient trouvées dans le foſsé, &
rent d'abord coue le feu de la mouſqueterie ſe pouffant l'un l'autre au haut de ces paliſſa

! I.

des aſſiégés , qui bordoic tout le parapet de des, eſſayerent de gagner la hauteur du bal
l'ouvrage à corne ; puis les François firent tion , & d'entrer par-là dansla Ville. D'autres
jouer ſucceſſivement quatre mines , à meſure s'étoient fi fort échauffés à la pourſuite des
que nos gens prenoient poſte dans cet ouvra- fuyards dans le foſsé & dans le chemin cou
ge. Pluſieurs Officiers & ſoldats furent enter- vert, que, malgré le grand feu de la Place , ils

rés ſous les terres, d'autres emportés en l'air. les pourſuivirent preſque juſqu'à l'attaque des
C'écoit un ſpectacle horrible : cependant on Impériaux. On ne vit jamais un acharnement
ne vit aucun mouvement de crainte ; nul ne plus opiniâtre.
ſe retira en arriere au milieu de ce danger : au

Toute la nuit ſe paſſa à ſe loger dans les pol

contraire , on vie avec admiration , que des ces qu'on venoit d'occuper ; on y perdit plus
ſoldats qui étoient retirés de la terre , ou qui de monde qu'on n'avoit fait dans les atta
retomboient d'en haut fans être bleſsés, ſe re- ques ; parce que l'aſſaut ayant commencé

mettoient en pied , avec une intrépidité in- dans le temsque l'on changeoit les poſtes, &

croyable , & couroient pour rejoindre leurs que la garniſon, qui étoit toujours toute en
camarades qui étoient plus avancés. Il faut garde, partagéeſur les baſtions, ſe relevoit,
avouer que la préſencede Son Alteſſe , qui les aſſiegés ne furent exposés à aucun feu de
s'étoit renduë auprès de l'ouvrage à corne , ces mêmes baſtions : mais s'y écant tous ren

.contribua beaucoupa inſpirer ce courage aux dus avant qu'on fût à couvert, ils commen
troupes ; elles challerent entiérement les al- cerent à tirer ſur nous avec tant de furie , que

ficgés de tout cet ouvrage , & méme des com- nous y eûmes cette nuit plus de ſeize cens
munications qu'ils avoient faites pour y ve- hommes tués ou bleſsés dans les deux arta

, & plus de trois cens dans
ques de l’Electeur
, & les forcerent enfin d'abandonner la celle
nir
contr'eſcarpe
du Duc de Lorraine. On ne laiſſa poura

.
Le Duc contentde ce fuccès , envoya ordre cant pas de ſe loger par-tout. Les afliéges per

aux Officiers qui étoient à la tête , de s'arrê- direnc dans cet aflaut plus de huit cens hom
ter à la paliffade du chemin couvert , & de mes.
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Cette perte , jointe aux incommodités que dane de Haye , avec tous les Commiſſaires , An de J.C.
Capitula, les aſſiégés ſouffroient dans la Ville , les obli- Tréſoriers , Receveurs des Contribucions , 1689.
tion de la
CXIV .

Ville de

gea à longer à faire leur capitulation . Ils bat. demeureront priſonniers de guerre dans la

Bonn .

tirent la chamade aux deux attaques , dès le Place.
matin. Son Alteſſe de Lorraine , pour don.
4 °. Les ſujets des Archevêchés de Colo

ner à l'Electeur des marques plus ſenſibles de gne, de Tréves , & du Duché de Cléves , qui

$

ſa déférence & de ſon eſtime,envoya lui faire ſont priſonniers dans Bonn , ſeront mis en li

1

23

cu

al

les
be

Feb

és

op

ins

Fé

isé

compliment ſur cette capitulation ,& le prier berré.
de la faire ſeul. Il lui fic dire avec policeſſe;

5º. Les Officiers & ſoldats Allemands ,

que la réduction de la Placeétant duë à ſa va.
leur & à ſa conduite , il étoit juſte que les afſiégés le reconnuſſent pour leur Vainqueur.
Le Duc fit en même tems répondre aux Offi.
ciers François , qui s'étoient préſentés ſur la

Liégeois & Lorrains, ſeront obligés de pren
dre parti dans les troupes de l'Empereur, ou
de fes Alliés ; & s'il y a des Corps étrangers
entiers , leurs Drapeaux ſeront mis entre les
mains de l’Electeur.

contr'eſcarpe de ſon attaque, que n'étant've-

6º. Tout ce qui ſe trouvera entre les mains

nu que pour être témoin de la vigueur avec
laquelle S.A. Electorale les réduiroit , il ne
vouloit point entrer dans la capitulation , &
qu'ils pouvoient s'adreſſer à lui. Après quelues de déférence
ques complimens réciproq
r

des Officiers & ſoldats de la garniſon , ſoit
en grain , vin , argenterie , meubles, ou au
tres effets , appartenans aux Egliſes ou aux
Bourgeois , leur ſeront rendus de bonne foi,
après la perquiſition exacte quien ſera faire ;

enfin les afliegés.

ront payées avant leur forrie.
7º. On reftituera aux Officiers de l'Elec

3

entre le Duc & l'Electeu , celui -ci écouta & toutes lesdettes des Officiers & ſoldats ſe

Leurs premieres propoſitions parurent ſi

exorbitantes, & fi peu raiſonnables , qu'il les teur de Cologne , les archives & les meubles
renvoya ſans y répondre , & l'on continua à de ſon Archevêché , dont les Miniſtres du

.1

9.O & obre. tirer tout le reſte dujour. On attacha, la nuit Cardinal de Furſtemberg ſeront obligés de
ſuivante , les Mineurs en trois differens en- donner un Inventaire exact.
droits , & ils travaillerent avec tant de bon-

val찌

&
fo
Dale

ta

des

be
is

18

8º. On indiquera fidellement toutes les mi

10.O & obre. heur & de diligence , qu'en trois fois vingt- nes ; on donnera les liſtes des magazins ; &
quatre heures leurs fourneaux euſſent été prêts -après la capiculation fignée , la porte de l’E
à jouer: mais les aſſiégés battirent la chama. toile ſera livrée à l'Electeur,
de pour la ſeconde fois aux deux attaques , le

Elle le fut le 12. au matin , & incontinent

CX V.

11.O & obre. macin du 11. Octobre. La moitié de cette après , ce Prince prit poſſeſſion decette porte. La garnia

journée ſe paffa en repréſentations , que le Le 13. & le 14.ſe pafferent à faire desperqui- ſon for de
grand nombre d'Officiers Françoisqui com- ficions auxquelles la garniſon s'étoit ſoumiſe. la llace.
pofoient la garniſon de la Place , firent faire
tantôt au Duc , & tantôt à l'Electeur , pour
obtenir quelques modérations aux articles
qu'on vouloit leur faire figner , comme à gens

Le 15. elle Torcit de la Place , le Comte d'Al 12. 13. 14 .
feld à la tête , porté dans une liciere , à cauſe Odobre.
de ſes bleſſures. Les autres officiers qui le ſui
voient , firent leur compliment au Duc & à

ent

of

115
todo

1,

1

qui ne pouvoient plus deſormais faire une lon- l'Electeur , qui s'étoient rendus là à la tête de
gue defenſe. A la fin , après bien des ſoumif- l'Armée , rangée ſur deux lignes , pour rece

fions, l'Electeur leur accorda la capitulation voir cette garniſon. Elle étoit encore forie de
ſuivante .

quatre mille ſix cens hommes ,, reftans de ſepo

1 °. La garniſon de Bonn ſortira de la Pla- mille qui avoient été envoyés avant le ſiège.

ce, deux jours après la ſignature de la capitu. Les bleſsésfurent conduits à Mont-Royal,les
lation , avec armes & bagages , tambour bat autres à Thionville ; on en tira huit cens Al
tans , & mêche allumée , & ſera conduite en lemands , Liégeois & Lorrains , dont les pre
miers furent incorporés dans les troupes des
sûreté juſqu'à Thionville.
2 '. On lui fournira ſoixante chariots pour Alliés ; & les Lorrains partagés pour entrer

porter les bagages , & des batteaux pour dans les Régimens de Commercy & de Sainte
tranſporter les malades & les bleſsés juſqu'à Croix.
Mont-Royal , aux frais néanmoins de la gar.
Dès que la garniſon Françoiſe fut ſortie de
niſon .
la Ville de Bonn , l'Electeur y fic entrer celle

CXVI.
Les troue

3°. Toute l'artillerie , les munitions de des Alliés , forcededeux mille hommes, tant ' pes des Al
guerre & de bouche , avec l'or & l'argent du de ſes troupes , que de celles de Munſter & de lies
entrene
dans Bonn ,
Roi Très - Chrétien , demeureront dans la Paderborn ; & le 16. au natin on chanta le

Place , ſans y commettre aucune fraude, ſous Te Deum , pour rendre graces à Dieu de cette
peine de nullité de la capitulation. L'Inten. victoire. Le Duc de Lorraine avoit fort ſou

16.Octobre .
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l'on fiſt encore le ſiége de Traër. ſures avec l’Electeur de Tréves , ſur les provi AndeJ. C.

bach , afin d'être en état , la campagne pro. fions de vivres & de municions de guerre qu'il 1689.
>

chaine , de commencer de bonne heurecelui falloir faire pour

And

la campagne ſuivante. Le

de Mont-Royal: mais voyant les Alliés réſo- 25. il en partit en chevaux de relais , pour
lus de donner du repos à leurs troupes ,il ne Francfort; il y prit la poſte, pour ſe rendre à

jugea pas même à propos d'en faire la propo. Ausbourg ,où ilarriva le 30.Octobre.Il y
lition ; il ſe contenta de régler les quartiers vit le même jour l'Empereur , l'Imperatrice &
d'hyver , encore y trouva-t'il deux grandes le Roi de Hongrie. L'Empereur lui fic tout
difficultés : l’une fut de loger les troupes à la l'accueil que méritoient ſes importans ſervi
ſatisfaction des Alliés ;; l'autre , d'aſſurer les ces ; il lui donna toutes les marques d’eſtime
frontieres de l'Empire contre les entrepriſes & d'amitiéla plus cordiale , l'entretint de l'é

des François ; & avant de pouvoir convenir tat où étoit l'élection du Roi des Romains ;

de toue cela , il eut piulieurs conférences , & à la fin il lui demanda ce qu'on pourroit
tant avec S. A. Electorale de Brandebourg , entreprendre la campagne de l'an mil ſix cens
quatre-vingt dix.
qu'avec les Députés des autres Alliés.
croupes
c
les
d
e
e
t
Le Duc lui répondit ſuccinctement, qu'il CXVIII,
Enfin , il fut réſolu que
Electeur , avec celles des Evêques de Munſter, avoit trouvé par le compte qu'il avoit fait Projets
de Paderborn & de Liége , garderoient tout avec l’Electeur de Brandebourg , & les Miniſ- pour la
le terrain qui eſt entre la Moſelle , le Rhin & tres des principaux Alliés , que l'on pourroit campagne

I.

la Meuſe , depuis Coblentz juſqu'à Liége , & mettre en campagne plus de centquatre-vinge de 1690.
qu'elles y prendroient tous les quartiers qu'el. dix mille hommes l'été ſuivant ;que ſi l'on en

Lo

1

lo

les pourroient conſerver : Que celles de l'Em- mettoit ſoixante mille ſur le Rhin , & autant
pereur ,

lin

de Baviere , de Saxe , de Heffe , de en Flandre , il en reſteroit encore plus de ſoi

celles que

29

Suabe , de Franconie ,> du haut Rhin , avec xante & dix mille pour agir ſur la Meuſe &

le Prince d'Hanover commandoit ſur la Moſelle : Que le premier Corps pou

dans l'Armée de l'Empereur , garderoient le voit attaquer Hunningue , & s'étendre avec
Rhin , depuis Coblentz juſqu'à Rhinfeld , oc- le Duc de Savoye ; le ſecond , agir de con

cupant tousles poſtes les plus voiſins des Pla. cert avec lesAmiraux des Florttes d'Angle
ces Françoiſes ;& que le détail des quartiers terre & de Hollande ; & le troiſiéme , faire
feroic ajuſté à la Cour de l'Empereur , entre quelque entrepriſe conſidérable , comme, le
les Commiſſaires des Alliés.
CXVII.

ſiégede Mont-Royal & de Traërbach ſur la
Après cet arrangement , le Duc de Lorraine Moſelle, ou de Dinant , de Charlemont ou

Le Duc de & l.lecteur de Brandebourg ſe séparerent, de Maubeuge vers la Meuſe ; & qu'en arten

Lorraine
fe rend à

Ausbourg.

avec de très-grandes maques d'eſtime& d'a- dant qu'on pût ſe déterminer avec les Alliés ,
mitié réciproques. L'Electeur partit le 18. & ſur le choix des Places à attaquer , Sa Majeſté,
prit la route de Veſel,, & le Duc celle d'Auſ- devoit les porter à rendre leurs troupes bien

18.Octobre. bourg , pour y voir l'Empereur en paſſant, & complectes , & a les faire trouver toutes ſur

5

lui rendre compte du ſuccèsdela campagne. le Rhin , la Meuſe & la Moſelle , avant la fin

Il ne pouvoir étre ni plus glorieux aux armes de Mai ;; & cependant faire de grandes pro
de S.M.I. ni plus avantageux àà ſes intérêts , viſions de guerre , de bouche & d'artillerie à
ni plus conforme à ſes intentions , puiſqu'ou- Rhinfeld , & dans les Places voiſines , à Co

tre la priſe de Mayence & de Bonn , qu’on blentz , Mayence & Francfort ; à Namur ,
regardoit à bon droit comme deux Places
d'une très-grande conséquence , l'élection du
Roi des Romains , qui ſe fic le 24. Janvier ſui.
vant, avec toute la facilité & l'agrément imaginables , en fut comme le fruit le plus ſolide

Liége & Charleroy ; à Bruges & à Oſtende ,
pour que toutes ces grandes Armées pufſent
agir de bonne heure & de tous côtés contre
les François.
L'Empereur le conſulta encore , s'il devoit cxix.

auſſi l'Empereur , loger ſon Armée de Hongrie dans la Vala Avis de
de
Ducaine
& le Roi des Romains , après ſon couronne- quie & dans la Bulgarie. Son Alteſſe s'excuſa Lorr
pas
par
ment, en témoignerent leur reconnoiffance à de lui répondre , parce qu'il n'étoit
(ur les
pour la Maiſon d'Autriche :
>

S. A. de Lorraine, par leurs Lettres du 8. Fé faitement informéde l'état du pays ; il ſe con

vrier, dansleſquellesilsà diſoientà ce Prince, tenta deluidireen gros,que li onen devoit quartierede
qu'il avoit tant de part à ces heureux ſuccès , juger comme des autres états conquis ſur les Hungrie.

les conſidéroient comme le couronne- Turcs , il lui paroiſſoit difficile de faire ſub
qu'ils
ment & le fruit de tous ſes glorieux exploits.
ſiſter une Armée , & de la rétablir dans un

21.O&obre. Il parrit donc de Bonn le 21. Octobre , pour pays à demi déſert, environné d'ennemis de
retournervers Coblenız , où il arriva le 23. Il cous côtés , ſans Places de sûreté , & fans re

y séjourna le 24. afin de prendre quelques me traite ; aux dépens d'un peuple ſans foi , &&
plein
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An de J.C. plein de malice : Que ſi on logeoit l'Armée pereur , qui neprenoit point de réſolution im- CXXII.
1689.

en gros , elle n'y pourroit fubiifter ſans ma portante pour les entrepriſes de la guerre , Le Ducde
gazins : Que le tems écoit trop court , & le ſans prendre l'avis de Son Alteffe , luiécrivić Lorraine

pays tropruïné, pour yen faire affez tôt:Que vers le commencement d'Avril,pour le prier paried Info
vouloir partager lestroupes dans les Villages deſe rendre à Vienne ,afin d'allifteràunCon prak, os
arrive 6

& dans les Bourgades, il y avoittrop à rif- feil de guerre , pour délibérer ſur les opéra. Velz .
quer : Qu'il ſeroitd'avis de tirer plutôt quels tions de la campagne. Le Duc partit d'Inſ

vers
ques contribucions de ce pays , pour aider à pruk plein de grands projets , & de grandes le1690.d'A
la ſubſiſtancede l'Armée  ;زmais que, pour ce eſpérances , &jouïſſant d'uneheureuſe ſanté.
la , il faudroit rétablir , & mettre en étar de Ilarriva à Velz le 17. Avril. Velz eſt une pe

vril.

défenſe, les Châteaux qu'on avoit occupés ſur tice Ville à crois lieuës de Lincz , vers le Midi. 17. Avril.

It

le Danube , afin d'y loger quelque Infanterie Il ſentit d'abord de la douleur à une oreille.

7$

de l'Empereur , & autant de Hongrois & de Comme il crut que cela ne ſeroit rien , iln'en

का

Grecs qu'on en pourroit ſoutenir , pourfaire parla point. Il en fut pourtant incommode
entrer les contributions , & pour inquiéter , toute la nuit ; & s'étant levé le lendemain à

11 b

pendant tout l'hyver , les quartiers des enne- quatre heures , croyant continuer ſon voya

TAE

ge , il alla chez les Capucins , pour y enten
Comme tout le Corps des Electeurs étoit dre la Meffe ; mais la douleur s'étantconfi

mis.
CXX .

à Ausbourg pour la cérémo- dérablement augmentée , il fut obligé de ſe
Le Duc de alorsdeaſſemblé
nie l'élection duRoi des Romains, & que retirer chez M. le Comte de Montreguier , ou

Lorraine

nt

ſe rend à

le Duc de Lorraine ne vouloit pas ſe commer. il étoit logé , & de différer ſon voyage.

Il ſe

Inſpruk.
8

tre avec eux pour la compétence , particulié. remic au lit.
29.Odobre rement dans cette conjoncture ; il étoit réſolu
La douleur qu'il avoit euë à l'oreille , étoic

CXXIII.

4

de ne pas s'arrêterà la Cour, & de prendre deſcenduë à la gorgeune demie heureaprès. maladie de

EC

incontinent congé de l'Empereur : mais S. M. Il ſe fic faigner ; mais ce reméde n'ayant rien
l'ayant voulu retenir , il y séjourna encore le opéré , ſes douleurs , au contraire , devenant

ba

31. & ne partit que le premier de Novem- toujours plus violentes , il jugea que fa der

re

bre. Il arriva à Inſpruch le troiſiéme du mê niere heure n'étoit pas éloignée. Il fut d'a

le
la

ES

me mois , & y paſſa l'hyver auprès de la Reine ſon épouſe , & de ſes chers enfans, occupé des grands deſſeins de la campagne prochaine , où tout paroiſſoir plus diſpose que
jamais , à le faire rentrer dans ſes Etars , ce

bord frappé, & preſque ébranlé de cette pen
sée ; la nature lui fit refſencir ce que tous les
hommes reſſentent à l'approche de leur der
nier moment: mais il ſe rallura , & commen
ça à regarder la mort , premiérement en Hé

té

qui étoit la plus forte de ſes inclinations , & ros , puis en Chrétien. Il n'en fur

21

le ſeul intérêc perſonnel auquel il parûc fen- plus effrayé , qu'il l'avoit été dans les com

pas alors

bats , où il s'étoit vû exposé aux derniers pé
Au retour de la campagne de l'an 1689. il rils. Enſuite ſa foi & ſa religion venant au ſe

ſible .
CXXI..

10

1

Diſpoſic avoit paſsé par Ratisbonne , & y avoit re-

cours de la raiſon , il ſe livra entre les mains

tions de la
Diéte de

de Dieu ; & plein de confiance en ſes miséri
cordes , il fic venir les Capucins du lieu. Le
Supérieur lui envoya le Pere Celſus vers les
neufheures du matin . Ce Religieux lui fit d'a

Lorraine.

voit ose prendre aucune réſolution efficace à bord compliment , & lui dit ce qu'il put dans

nouvelle les inſtances qu'il y avoit ſouventfait
faire
( a ) , pour porter le CorpsGermanique
Ratisbonne
à
lui
préter
lon aſſiſtance, afin de lui faire reffavorables
au Duc de tituer la Lorraine. Juſqu'alors la Diéte n’a-

ni

ſon égard ; la puiſſance de la France ſuſpen- les circonſtances où il ſe trouvoit.
doit les effets de la bonne volonté que les
Le Prince lui fit la confeſſion générale , &

Membres de la Diéte avoient pour lui ; les demanda avec inſtance le Sacrement du Corps
ſervices fi importans qu'il avoit rendus à l’Em- & du Sang de J.C. On le lui apporta : mais

pire dans les guerres de Hongrie , les tou- l’eſquinancie ou lemalde gorge n'ayant pas
choient moins que le danger d'irriter un Prin- permis qu'il le reçût , il ſe contenca de l'ado
ce voiſin & puiffant : mais après la déclara- rer , dans les ſentimens de la plus vive foi. On
tion de la guerre de la part de la France , la lui donna l'extrême-Onction , & il la reçuo
Dięte n'eut plus les mêmes ménagemens; elle avec une préſence d'eſprit admirable. A dix

écouta les remontrances du Duc de Lorraine , heures il ſe leva de ſon lit , pour câcher de
reçut ſes Memoires , & y répondit de la ma- reſpirer , & donna ordre de faire venir en
niere la plus avantageuſe , & la plus favora. core quelques Capucins auprès de lui. Il dé
péchaun Exprés à Vienne , pour faire venir

ble .

Sur la fin de l'hyver de l'an 1690. l’Em- un des Médecins de l'Empereur. Une heure
I

(« ) Vie du Duc Charles V. l. 5. p. 458. & luiv.
Tome VI.

Pppe

Duc de

Lorraine.

1
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tant ,
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Je ne puis m'empêcher de rapporter en

diſant : Je tiens celle qui me comble de joie ; & nal d'Aguire a dit du Duc Charles V. dans

verrai pas la fin du monde. Ce furent les der- grand Prince vécut toujours, depuis l'enfan
Le Duc de

pieres paroles qu'il prononça diſtinctement, ce juſqu'à la fin de ſa vie, dans l'exercice des
Comme la fluxion empiroit , &commen- vertuschrétiennes , & dans la pratique conſ

écrit A

çoit àlui atraquer le golier , le Médecin de cante dela piété ; fe confefſant & commu
Velz le fit encore faigner. Le Duc fit figne niant trois fois chaque ſemaine ; alliftant cous

l'Empe.

de la main , de lui faire venir encore huit au- les jours à la Meffe , à genoux , avant de va

reur à la
Reine.Du.
chesse
for
éponſe.

cres Capucins; & dès qu'ils furent arrivés , il
ordonna , avec des paroles interrompuës ,
qu’on
l'Office des
Morts.deAprès
ces
prieresrécitâc
, les Capucins
ſortirent
la chambre , excepté deux. Comme il ve pouvoir plus

Lorraine

An de
1689

CX

G 训 网

après avoir dit quelque choſe à l'oreille du fon Epicre dédicatoire , intitulée , Dedicatio
Pere Celfus , il le pria de ne le point aban. pofthuma, à la tête du troiſiéme Tome de fa
donner: Car je ſensbien, ajoûta-c'il, que jeme Théologie de S. Anfelme. Il témoigne que ce
EXXIV .

An de J.C.

il baiſa deux ou trois fois la Croix , en cet endroit le précis de ce que M. le Cardi. 1689.

LISTA

>

>

quer aux autres affairesattachéesàſon emploi
de Général des Armées de l'Empereur. u
récitoit, àtous
les joursdules
Heures
Cano
niales
l'exemple
Roifepe
David
, quidiſoic
à Dieu :: J'ai chanté vos louanges ſept fois le jour.

C

Port

Lor

s'exprimer par paroles , il fic ligne pour avoir Il ſe relevoit auffi la nuit aſſez ſouvent, à l'i
du papier & de l'encre ; ce quiayantété fait , mication du même Roi Dayid , pour vaquer
il écrivit deux Lettres , l'une & l'autre fort à l'oraiſon , & demander à Dieu le ſuccès de

courtes. La premiere étoit pour l’Empereur, les grandes entrepriſes.
& contenoitces mots en latin : Sacræ Cæfareæ Sa modération même envers les ennemis

Majeftati commendat fe , & ultimum valedicit du Nom chrétien , eft connuë de tout le mon

Carolus Dux Lotharingia; c'eſt-à-dire: Charles , de. Il ne luiéchappajamais concre eux aucun
Duc de Lorraine , ſe recommande à la Sa. mot d'inſulte, pas mêmeune parole incivile
crée Majeſté Impériale , & lui dit le dernier & indécente. Au milieu des acclamations de
adieu. Il lui marquoit enſuite le regret qu'il toute l'Europe , & parmi l'éclat de tant de

avoir de ne pouvoir lui rendre de plusgrands victoires , on ne remarqua jamais en lui la
ſervices, & lui recommandoit avec confiance
la Reine ſon épouſe , les Princes ſes enfans,
fes domeſtiques, & les Lorrains ſes ſujets. Il
écrivit auſſi un Billec particulier à l’Empe.

moindre hauteur , ni la moindre complai
fance. Ce fuc un Héros parfait , modeſte , fa.
ge , toujours egal à lui-mêmedanstoutes les
viciffitudes de la vie. Il portoit toujours ſur

reur , ſur les affaires de l'Empire.

foi un Ecrit où étoit ſa confeſſion générale ,

La ſeconde Lettre étoit à la Reine Duchef de peur d'être ſurpris de lamort, afin de ſe
fe, ſon épouſe. Il lui donnoit les plus ſenſi- trouver toujours en état de ſe confeffer , quand

blesmarques detendreſſe , l'exhortoità une il plairoit à Dieu de le frapper de la derniere
parfaite réſignation aux ordres de la Provi- maladie. Aufli ſe ſentant violemment attaqué
dence , & lui recommandoit les Princes leurs d'une dangereuſe eſquinancie , il fic fa con
enfans , & fes domeſtiques , & de faire dire fefſion générale ; & n'ayant pû recevoir le S.

des Meſſespour ſon ame. Cependant cePrin. Viatique, à cauſe de ſon mal de gorge , qui
ce s'affoiblilloit toujours : mais à meſure que
ſes forces diminuoient , fa confiance & fa cha.
rité ſe fortifioient. Il pria le Pere Celſus & fon
compagnon , de réciter enſemble les prieres

de luipermettoit pas de rien avaller , il pria
qu'on lui apportât la ſainte Euchariſtie , & il
ſe contenta de l'adorer en eſprit, dans les ſen.
timens d'une foi vive & d'une ardente cha

des Agoniſans. Il les écouta , & y répondit

rice.

avec autant de préſence d'eſprit, que s'il n'eût

Après avoir reçu l'Excrême -Onction , il
pas été accable de maladie.Il fit ligne enfuite demanda une plume ; & ne pouvant plus par
qu'on lui lût à haute voix trois Pleaumes de ler , il écrivit , qu'on lui récitât les Pleaumncs ,

David , auxquels il avoit une finguliere dévo. Miſerere mei, Deus, & c. Qui habitat in adjuto
tion ; ſavoir , le cinquantiéme , miſerere mei, rio Altiffimi , & c. & enfin , Domine , probafti
Deus , fecundùm magnam miſericordiam tuam ; me , & cognoviſti me, & c. Enſuire montranc

le quatrevingt-dixiéme, Qui habitat in adju- fon Roſaire aux alliftans, il leur fic ſigne de
torio Altiffimi, & c. & le cene trente-huitiéme, le dire pour lui ( 6 ) ; & collant ſa bouche ſur

Domine , probaſti me , & cognoviſti me , & c. la playe du côté du Crucifix , il fit fignéau P.
ayant en méme tems les yeux attachés ſur un Gardien des Tiercelins , qui étoit là avec la
>

Crucifix , qu'il baiſoit tendrement , & qu'il Communauté , de recommencer la recom
>

sint à la main juſqu'au dernier ſoupir,
( 6) Le Pere Donat , Tiercelin .

mandation de l'ame. Ilrenditl'eſprit, n'ayant

化

TE
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An de J.C. ceſsé , juſqu'au dernier ſoupir, de faire des teur & ſans affectation. Dans le particulier ; An de J.C.
1689 .

G

actes de foi, d'eſpérance & de charité , au- & avec ceux qu'il connoiſſoit , il prenoit des 1689.
tant qu'on en pouvoit juger par les mouve- airs plus aisés & plus familiers. Il raiſonnoit
de toutes choſes à fond , & écoit ennemi de la

mens de ſes yeux & de leslévres.

Les

Il mourut le 18. Avril 1690. ayant été man bagatelle.
Mort du lade environ trente ou quarante heures. Son
Il étoit libéral & déſintéreſsé , agiſſant en CXXVIII .
Disc de

1.

Lorraine
Charles V.

Cxxv.

corps ayant été ouvert , on lui trouva les en. tout avec un air de majeſté digne d'un grand Son carat

trailles fortfaines , mais la tête remplie d'hu- Prince. Dans toutes les guerres de Hongrie, tere deſ
meurs picuiteuſes. Les Médecins diſoient qu'il il n'euten vuë que la gloire & les insérées de prise

EUS

écoit mort d'un catarre ſuffoquant. Il étoit au l'Empereur , & de la cauſe commune de la

2

t

commencement de la quarante-huitiéme an- Religion qu'il défendoit. On ne vit jamais
née , étant né le troiſiéme d'Avril 1643.
plus de ſageſſe & de modération dans la prola
Ce Prince écoit grand , bien fait, ayant l'air périté & dans la victoire ; jamais plusdegran

0

CXXVI .
Portrait du

Dil

D :10 de

noble & majeſtueux. Le trop d'embonpoint deur d'ame, d'égalité & de ſoumiſſion à la

Lorrine.

lui avoit un peu chargé la taille ſur la fin de Providence , qu'il en fit paroître dans l'ad,
ſa vie. Il affectoit une grande modeſtie dans verfité : aufli le Roi Louis XIV . avożoit que
ſes habits , & étoit modeſte en toutes choſes. ſa moindre qualité étoit celle de Prince ; &

er

Il avoit l'eſprit grand , ſolide , judicieux , fa- quand il apprit ſa mort , il fit ſon éloge en

de

chant parfaitement prendre ſon parti , capa- peudemors ,diſant, que c'étoitle plus grand,
ble des plus grandes affaires , rant dans le le plus ſage & le plus généreux de ſes enne:
confeil, que dans l'exécution ; prévoyant, at. mis.
tentif , vigilant , modéré ; vif & ardent dans
Il étoie grand obſervateur de la parole , ai

un

les affaires quidemandoientde la prompticu. mane fincèrement, tendrement & Tolidemenç

ke
de
de

de & de la diligence ; flegmarique & circonf. ſes amis ; pardonnant facilement , ce qui eſt
pect dans celles qui demandoient de la macu le plus certain caractere d'une grande ame.
rité ; joignant la ſage prudence de Fabius , à Il avoit l'eſprit d'une grande érenduë, occu

pé de vaites deſfeins ; n'ayant que degrandes
Outre les qualités militaires qu'il poſſédoit yuës. Le rétabliſſement de la Maiſon dans fes

la célérite d'Alexandre.

21

CXXVII.

les
ur

tés militai

e,

vertus poli
riques et

tres ,& la lecture , ſur-tout celle de l'Hiſtoire, qu'il yît l'accompliſſement de ſes ſouhaits; cet

fe

morales.

& ce qui regarde la Politique. On a pû voir avantage étoit réſervé à Leopold ſon fils aîné.

Ses quali, en un dégré éminent , il avoit celles de l'hon- Etats , & dans ſon premier luftre , étoit ſa

nête homme , du Chrétien , du bon Prince , principale attention:mais la Providence , qui
>

res, a les du grand Politique. Il aimoi les Belles-Let- le deſtinoit à d'autres choſes , ne permit pas

and

dans le détail de la vie , à quel point il poſſe-

TE

doir cette derniere ſcience; avec quelle pro terent dans toute la vie. Accoutume de bon. CXXIX.

De

fondeur il raiſonnoit ſur les affaires propo- ne-heure aux diſgraces & aux revers , élevé Sa religion ,

S

sées , & ſur les intérêts de l'Empereur , à qui pardes pere & mere remplis de foi & de dé ſa piété.
il avoit conſacré ſes ſervices ; quelle ſolidicé, votion , il ne ſe démentit jamais des grands

La religion & la piété du Duc Charles écla

quelle pénétration , quelle juſteſſe dans ſes ſentimens de foumiſſion aux ordres de la Pro

.1

raiſonnemens ! auſſi étoit-il le maître des eſ vidence , qu'ils lui avoient inſpirés , & dont
prits, & entraînoit-il toujours les autres Con- ils lui avoient donné l'exemple dans une in

201

Teillers dans ſes ſentimens. Habile à remuer finité de fâcheuſes rencontres. Il recevoir tout

12

les paflions, & à faire agir les reſſorts ſecrets d'un même eſprit , d'un viſage égal , les prof
de l'intérêt, de la gloire , de Pamitié , il adou . pérités comme les adverſités; rapportanttout

1

ciſſoit les humeurs les plus farouches , & ra. à Dieu , adorant en tout ſa Providence ; mé

TA

li

menoit les eſprits les plus prévenus , mais
toujours noblement, & fans baffeſle.L'eſprit
d'ordre , de conſeil, de ſageſſe dominoic en
toute ſa conduite , & routes entrepriſes ; il

$

hazardoit rarement une opération importan- glorieuſe campagne , ou par la priſe deBude ,

priſant les louanges, rejectant les applaudiffe
mens, évitant les cérémonies d'éclat , où l'on
s'efforçoit de rendre à ſes glorieuſes actions
le tribut qui leur éroit dû. Au retour de la

te ; il n'agiſſoit , pour ainli dire , qu'à coup il venoit de renverſer le plus fort& le der.
>

sûr , ayant tout prévû , tout examiné, tout nier boulevard de l'Empire Octoman dans
>

concerté, avant que d'entrer dans l'exécu- la Hongrie , le peuple d'Inſpruk voulut lui
témoigner ; par des Arcs de triomphe , & des

tion .

11 poffédoit parfaitement pluſieurs Lan- appareils pompeux , la part qu'il prenoit à
gues. Il étoit sérieux, ſage , parlant pen , mais fesvictoires. Charles n'en fut pas plutôt in
>

parlant bien à propos. Il étoit grave & ma- formé, qu'il en defendit l'exécution , & pria
jeſtueux envers les étrangers, mais fans hau,. inſtamment la Reine , ſon épouſe , d'y cenig
Tome V1.

Ppppij
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An de J.C. la main ; & de peur que le zéle des peuples

Le Duc Charleslaiffa , en mourants quatre CXXX.

ne prévalût à la défenſe , il précipica ſon

fils de laReine Eleonore ſon épouſe. 1°.Leo. Enfans de

1689.

>

voyage , & entra de nuit& ſans pompe dans pold I. Duc de Lorraine, ſon ſucceſſeur ,né ksDucV.Char.
>

la Ville. Il ſegliſſa ſeul , & ſans ſuite dansla á Inſpruk le 11. Septembre 1679. Il fut nom
Chapelle du Palais , ou proſterne le viſage mé ſur les Fonts Leopold -Joſeph-Hyacinthe

contre terre , il rendic à Dieu ſeul la gloire Agapic-Dominique. Il eſt rentré dans la poſ
des heureux ſuccès de la campagne .

ſeſſion de ſes Ecats , en vertu du Traité de

Son reſpect pour les ſacrés Myfteres de la Riſwich du 31. Octobre 1697. & a épousé
Religion , pour les Temples , les Autels, les Elizabeth -Charlotte de Bourbon , le 25. Oc
Perſonnes conſacrées à Dieu , étoit extrême; tobre 1698.

& tous ceux qui avoient l'honneur de le con-

2°. Le Prince Charles- Joſeph-Ignace-An
.

noître , admiroient qu'il pût allier enſemble toine- Jean -Felicité , Grand-PrieurdeCaſtille,
tant de valeur , tant de vigilance, tant d'acti. Evêque d'Olmutz , Electeur de Tréves , né
vité , tant de travaux dans l'exercice de la à Vienne le 24. Novembre 1680. & mort le
& du commandement des Armées ,
avec une piété ſi tendre & fi animée , une foi
ſi vive , & un attachement ſi uniforme & fi
conftant , aụx exercices de la Religion.
Il étoit eſtimé & relpecté de toutes les

guerre ,

les Puiſſances de l'Europe , & en particulier

4. Décembre 1715.

3º. Le Prince Joſeph-Innocent- Emmanuel
Felicien -Conſtant , né à Inſpruk le 20. Octo
bre 1685. mort à la bataille de Caſſano le
16. Août 1705.

4º. Le Prince François-Antoine -Joſeph

du Souverain Pontife , qui le regardoit com- Ambroiſe de Lorraine , Abbé de Stavelo , né

me une colomne de l'Egliſe. On remarque à Inſpruk le 8. Décembre 1689. mort le 27.
(c ) toutefois qu'il eſſuya une ſenſible morti. Juillet 1715.
fication par le refus que lui fit le Pape Inno-

Il eut de plus , 5 °. la Princeffe Eleonore ,

cent XI. d'un Chapeau de Cardinal , pour le née le 28. Avril 1682. qui ne vêcut que peu
deuxieme de ſes fils , & par la réponſe que le de jours.
6 °. Le Prince Ferdinand , né le 9. Août
même Pape fic à la Reine de Pologne , ſon

épouſe, qui lui demandoit quelques ſecours 1683. & qui ne vêcut qu'un an , dix mois.
d'argent pour le Duc Charles V.
( c ) Teftament politique de Charles V. Duc de Lorraine, pp. 25. 26. 27.

Addition concernant le Collége de la Marche , ſur ce quiaa été dit au
>

cinquiéme Volume de cette Hiſtoire , page cxxxix. des Additions.
Omme nous avions été trompés ſur de avoir été , pendantquelques années , Curé
>

C

faux Mémoires en ce qui concerne le de Rozieres-aux Salines , il ſe retira à Paris,

Collége de la Marche , nous nous hâtons de ou Jean de la Marche , ſon frere , enſei
+

corriger ici ce qui ſe trouve ſur cet article , gnoit la Philofophie avec une très - grande
page cxxxix. des Additions du précédent réputation ; il fut le collégue & l'émule de

à la

Volume : nous récablirons les faits tels qu'ils ſon frere ; il s'acquit , comme lui, beaucoup
ſe trouvent conſtatés & vérifiés ſur les Mé, de réputation par ſes leçons de Philoſophie.

moires envoyés par M.l'Archevêque de Pa- Il les quitta néanmoins, pour s'appliquer à
ris lui-même , & d'après les précis les plus l'écude du Droit canonique, & devint Avo
Mémoire

cat en Cour d'Egliſe.
autentiques.
Le Collége de la Marche & de Winville ,
Jean de la Marche avoit acquis de l'Uni

communi- ſitué ruë de la Montagne Sainte Genevieve, verſité en 1362. le College de Conſtantino
qué en
1756 .

près la PlaceMaubert, eſt un des dix grands ple, ſitué au basde la Place Maubert , ruë

Colleges de l'Univerſité de Paris, c'eſt-à-dire, des grands Dégrés, où il ne reſtoit plus au
où il y a plein & entier exercice des Claſſes cun Bourſier , & donc les bâtimens tomboient
deGrammaire, d'Humanités , de Rhétorique en ruïne. Il paroît que ſon deſſein étoit de
& de Philoſophie .

réparer les bâtimens de ce College , & d'y

Guillaume de la Marche , ainſi ſurnommé fonder des Bourſes pour des Etudians de la
du lieu de la naiſſance , qui eſt une ancienne Ville de la Marche & du Barrois. Mais il quit
Ville du Duché de Bar , dont il vient d'être ta l'Univerſité de Paris , ayant d'avoir pû

parlé , & qui eſt le Siege du Bailliage de Bal- mettre ſon projet à exécution , & s'attacha à

Tigni , en eſt le premier Fondaccur. Après Gregoire XI. qu'il ſuivit , lorſqu'il repaſſa co

.
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ment , Guillaume ſon frere , héritier de cous un Domeſtique.
Le Principal doit être Prêtre , au moins

Dri
hediye

fes biens .

A cette ſucceſſion conſidérable , Guillau. Maître-ès-Arts dans l'Univerſité de Paris , &

me joignit ce qu'il avoit acquis par ſes talens
& par ſon travail dans la profeſſion d'Avocat , & crut n'en pouvoir faire un meilleur
uſage , que de l'employer à la fondation d'un

eſt chargé de dire trois Melles par ſemaine.
Le Fondateur veut qu'on préfère pour cette
place , les ſujets élevés dans le College , ſur
fout ceux qui ſont de la Ville de la Marche

Collége, ſuivant l'intention de ſon frere.

en Barrois , ou des environs ; & au défaut de

1

P

Cette fondation fut faite par ſon teſtament ſujets capables qui aient les qualités , il laiſſe
en 1401. Il mourut en 1402. & fut enterré à l'Evêque de Paris la liberté de choiſir parmi
dans l'Egliſe de l'Abbaye Royale de S. Victor- ceux qui ſont de la Province de Rheims, ou
lès Paris.
de celle de Sens , ſelon le Ric de l'Egliſe.
Guillaume avoit inftitué huit perſonnes de
Le Principal eſt le Supérieur immédiat de
confiance pour ſes Exécuteurs teſtamentai- tous ceux qui vivent dans le College ; c'eſt
res ; mais la peſte qui régnoit alors à Paris , pourquoi les Statuts l'appellent ordinaire

€

en emporta ſept en peu de tems.Il ne reſta ment Maître , Magiſter. Ses fonctions ſont de
que Beuve ou Beuvin de Winville, qui en préſider aux aſſemblées, aux délibérations &

$

7.

u

a

1422. fic ſubroger par Sentence de l'Oificial
de Paris , trois autres Exécuteurs teſtamentaires, à la place de ceux qui étoient morts.
Beuvin né à Winville , Village ficué près

aux exercices ; de veiller aux mæurs & aux
études  ;وde reprendre, corriger , &c. en un
mot و, il eſt l'Inſpecteur de tout ce qui con
cerne le ſpirituel & le temporel du Collége.

de la Ville de S. Mihiel , & qui , ſuivant l'u-

Le Chapelain doit être Prêtre , de la Ville

ſage de ſon fiécle , portoic lenom du lieu de
ſa naiſſance,étoit lui même un membre dif.
tingué de l'Univerſité de Paris , & jouiſſoic
d'une fortune conſidérable. Il avoit été d'a-

de la Marche , ou des environs: il eſt chargé
de dire quatre Meffes par ſemaine. Guillau
me de la Marche n'avoit point fondé de Cha
pelain par ſon teſtament; mais Beuvin de

bord l'éléve , & enſuite l'ami intime deGuil- Winville , & les Subrogés Exécuteurs teſta

laume. Il lui donna , après ſa mort , des preu- mentaires, employerentà la fondation de ce
ves de ſon acıtachement ; car non -ſeulement Chapelain , deux legs faits par ledit Guillau
il travailla avec zéle à faire exécuter ſa fon- me , l'un à Sainte Geneviève du Mont , &

l'autre à Saint Victor , auxquels ces deux Ab
bayes renoncerent par Actes des 17. Avril
1404. & 29. Avril 1405.
Le Procureur eſt chargé de faire la recette
& la dépenſe du College. Sa geſtion
ne dure
ué.
tin
t
e
con
êtr
peu
qu’un an , mais il
Des fix Bourſiers , quatre doivent être de
1432. & fuc inhumé dans le Chæur des Car-

dation , mais il employa la plus grande par.
tie de ſes biens à l'augmenter. Ilrédigea les
Statuts du Collége,, qui furent approuvés le
treize Mai 1423. par Jeande la Rochecaille ,
Evêque de Paris , & Patriarche titulaire de
Conſtantinople. Beuvin mourut le 8. Avril

#

>

4

mes de la Place Maubert. On dit cous les la Ville de la Marche , ou des lieux les plus

x de Roſieres-aux Salines .
ches , ou
& deu
te Egliſe une Meſſe pour le re. proBeuve
joursdedanſons cet
Beuvin de Winville augmenta
ame : & comme elle ſe dit dès le

Seconde

pos

point du jour , on l'a appellée la Meſſe du cette premiere fondation de celle d'un Cha- fonduison .
Cliquet .

pelain & de fix Bourſiers. Ils doivent être des

Le Collége de la Marche eſt maintenant Villages de Winville , Varneville , Buxieres ,
composé d'un Principal , de deux Chape. Buxereulles , & lieux circonvoiſins , tels que

lains , d'un Procureur , & de vinge-un Bour. S. Mihiel.
ſiers.

C'eſt à ces deux premiers Fondateurs que

Supérieur
Il a pour Supérieur majeur & Proviſeur , le Collége doit fa confticution & les Régle
majeur on M. l'Archevêque de Paris , à qui appartiene mens. Beuvin , Auteur des Statuts , eſt entré

Proviſeur. en cette qualité le droit de nommer ſeul le dans le plus grand décail de ce qui concerne
Principal ; de donner des proviſions aux Cha- la diſcipline , l'adminiſtration du temporel ,
pelains , Procureur & Bourſiers;; de viſiter & les devoirs des Officiers & des Bourſiers , la
>

faire viſiter le College par tei Commiſſaire célébration de l'Office divin , &c. Une des

qu'il juge à propos ; defaire des Ordonnan- diſpoſicions particulieres de ces Statuts , c'eſt
ces pour la réformation des abus , l'exécu. que tous les Bourſiers ſeront Ecudians dans
tion des Statuts , la manutention du bon or- la Faculté des Arts , que la durée de leurs
dre , & l'adminiſtration du temporel .
Premiere

Bourſes ne ſera que de ſept ans , eſpace que
>

Guillaume de la Marche , premier Fon- Beuvin a jugé ſuffiſant pour lesmettre en état

fondation. dateur du Collége, y établic un Principal,un de finir leur cours de Philoſophie.
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Les fondations ſuivantes de Bourſiers ont ſes parens , & pour des ſujets de la Ville de
été faites à l'inſtar de ces deux premieres.
En 1902. Nicolas Varin , ancien Princi
Troiſième

fondation.

Briey & des environs , même , à leur défaut,
pour des enfans nés ſur ladite Paroiffe de S.
>

'
, trois Bourſes', qu'il
pal , fonda deux Bourſes pour ſes parens , Germain !Auxerrois
>

& à leur défaut , pour les ſujets natifs de la dotta par la donation des capitaux de diver.

Paroiſſe de Refroicourt , appellée aujour- ſes parties de rence , qu'il avoit acquiſes fur
d'hui les Paroches. Il augmenta auſſi les Bour. le Collége, & dont il a joui juſqu'à ſon dé
ſes du Principal , des deux Chapelains & du cès , arrivé le 5. Septembre 1706. Les capi
Procureur.

taux montoient à la ſomme de 40824. liv.
Guillaume de la Marche , Beuvin de Win- & les arrérages fixés par lui au denier 40.

ville , & Nicolas Varin , ont donné au Col. après ſa mort, produiſent une rente de 1020.
lége tous les biens de campagne , & toutes livres 12. ſols.

les maiſons qu'il ait jamais poſſedé, & qu'il
poſſéde encore aujourd'hui.
Quatrieme

fondation

Il y a cette différence entre les trois Bour.

ſes fondées par le Sieur Mercier , & les au

En 1536. Martial Gallicher, Chanoine tres , que celles-cifuiſſent à l'expiration du
de l'Egliſe deParis , fonda auſſi deux Bour- cours de Philoſophie , & ne doivent même
ſes pour ſes

parens , & à leur défaut, pour durer que ſept ans , ſuivant la diſpoſicion for

des ſujets natifs de Bellac , S. Leonard , No. melle des Statuts ; au lieu que les Bourſes de
biliac , & autres lieux de la Marche-en Li- la fondation du Sieur Mercier peuvent être

moulin. Il donna,, pour faire cette fondation, poſsédéespar ceux quien fontpourvûs, trois
une ſomme de dix-ſept mille livres tournois . ans au-delà du cours de Philoſophie , à con
Il eſt aisé de concevoir que ces deux Bour- dition néanmoins que les Bourſiers ſe deſti

ſes ont été long-tems à charge au College ; neront à l'état eccléſiaſtique , & ſe retireront
auſſi les fonds donnés furent-ils jugés inſuffi. dans le Seminairequi leur ſera alligné par M,

fans , & les deux Bourſes réduites à une, par l'Archevêque deParis. Pendant ces trois ans ,
Ordonnance de M. l'Archevêque de Paris , le Collége , ſur le certificat du Supérieur du
Seminaire , paye à chacun de ces Bourſiers
du premier Octobre 1692.
Cinquième
Én 1546. Wary de Lucy , Seigneur de la 300. livres par an.
ion
fondat
Toutes ces fondations ſe ſont conſervées
Motte & Dombale , fondapareillement deux
des Clercs conſurés , natifs de dans leur entier , & ont encore aujourd'hui
Dombale & des lieux circonvoiſins. Pour leur exécution : les Bourſes fondées dans tous

Bourſes pour

fonder ces deux Bourſes, il donna une ſomme les autres Colléges de l'Univerſité , ſont ré
de treize cens écus d'or au Soleil, qui furent duites aux deux tiers , à la moitié , & c. Le
alors évalués , & portés en recette pour la ſeul Collége de la Marche voit ſubfifter , à
>

ſomme de deux mille , trois cens quarante l'exception d'une ſeule , toutes celles qui y
ont été établies.

livres , dix ſols.
Sixième

fondation.

Ily a au Collége , depuis plus de cent ans ,

Lorſque la Principalité de ce Collége vient

un Bourſier de Nixéville près Verdun , ou
des environs, done on prétend que la place
a été fondée par Me. Jacquart , ancien Procureur & Chapelain dudit College ; cepen,
dant on ne trouve ni le Titre original, ni co-

à vacquer , la pleine collation en appartient mination
Auxplaces,
e de leurs
à M.l'Archevéqrue de Paris , comme Supé
r

pie de cette fondation , & on ne voit pas
qu'il ait été donné aucun fonds pour la fubfiſtance de ce Bourſier. On trouve ſeulement
que Me. Jacquart légua au Collége , par ſon

ci-deffus. Il faut néanmoins obſerver que
Juriſprudence actuelle, confirmée par grand
nombre d'Arrêrs du Parlement, dont quel
ques-uns regardent la Principalité du College

rieur & Proviſeu ; mais il doit ſe conforme , fonctions.

dans le choixdu ſujet , aux conditions preſ.
crites par les Statuts , & qui ont été expliquéesla
>

teſtament , une ſomme de douze cens livres de la Marche même , eft de ne point exiger
pour être employée au rachat de quelques rigoureuſement l'exécution des anciens Sta
rentes dont il étoit chargé ; c'eſt ce qui paroît tuts, en ce qui concerne les lieux où ils ont
par le compte

rendu le vinge-quatre Octobre voulu que füc né le Principal. Les Colleges

1559. pour les années 1550. juſques & com- font aujourd'hui tout differens de ce qu'ils

pris1557. Mais il n'eſt fait mention d'au- étoientil y a deux cens ans ; & l'expérience à
cune charge imposée au Collége , telle que fait voir que le bien public ne permec pas
ſeroit l'entretien d'un Bourſier.
Septiéme

De la no.

toujours que la nomination du Principal ſoit

Me. Jean Mercier , fucceſſivementPro- bornée aux ſujets d'une petite Bourgade, ou

& huitième cureur , Chapelain & Principal du College, d'un petit Canton.
fondations. enſuite Curé de faint Germain l'Auxerrois à

La nomination aux deux Chapelles ſe fait

Paris, fonda en 1678. 1683. & 1701. pour par le conſeil du Collége; c'eft-a-dire, le Prio

1.
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cipal, le Chapelain en place , le Procureur ,
& ceux des Bourſiers qui font affez avancés
en âge , pour donner leur fuffrage avec connoiffance. Le Chapelain nomméeſt préfenté
à M. l'Archevêque de Paris , duquel ilreçoit

pelains & de ceux des Bourſiers du Collége,
qui ontdroit d'y afſifter , ſuivant les Régle
mens. Il ne peut faire aucune dépenſe ex
traordinaire, fans yY être autorisé ſpécialement
& par écrit. Il ne peut même payer les Mé

fes Providions & fon Inftitution .

moires des ouvriers , ſans le conſentement

>

Les deux Chapelains font alternativement par écrit du Principal , & de ceux qui coni
l'Office divin dans la Chapelle du College , poſent le conſeil.
Le décail dans lequel on viene d'entrer ,
chacun pendant la ſemaine. Ils doivent allif-

ter aux Afſemblées & délibérations , aider le doit donner une idée avantageuſe duCollege
Principal, & veiller , ſous lui & avec lui, à la de la Marche. Aufli depuis ſon établiſſement

conſervation du temporel , & à la manuten- a-t'il été un des plus floriffans de l'Univerſité
cion du bon ordre.

de Paris. La plus grande partie des biens de

La vacance d'une Bourſe arrivant , le Prince College conliſte en maiſons , quiont été
5

cipal & les Officiers du College, en donnent données par les trois premiers Fondaceurs.
avis au Curé du lieu , pour lequel cetre Bourſe Les reconftructions & réparations contidéra
a été fondé ; par exemple , au Curé de la bles faites à ces maiſons depuis 1720. avoient
.

$

11

1

3

25

Ville de la Marche. La Bourſe eſt publiée au
Prône par trois Dimanches consécutifs ; enfuite le Curé & ceux qui ont droit conjointement avec lui , choiſiſſent parmi les ſujets qui

>

ſe préſentent , celui qui leur paroît le plusen licuation détermina le Principal & les Offi
étar d'en profiter , en préférant néanmoins ciers du College à préſenter leur Requête à
les parens du Fondateur. Ils dreſſent un Acte M. de Wintimuille , Archevêque de Paris ; &
de cette élection , & adreſſent le ſujet par eux ce Prélav rendie , le 30. Juillet 1744. une Or.

choiſi , aux Principal & autres officiers du donnance qui ſuſpendoit la moitié des Bour

College, leſquels , après l'avoir éprouvé pen- ſes, à meſure qu'elles viendroient à vacquer,,
danc un mois , s'ils lui trouvent les qualités juſqu'à ce que les derces du Collége fuffenc ac

requiſes, le préſententà M. l'Archevêque de quittées.
Paris , pour en obtenir des Provilions , en

Il s'eſt élevé , à l'occaſion de cette Ordon

vertu deſquelles il eſt mis en poſſeſlion de la nance , une conteſtation aſſez vive : mais elle
Bourſe.

a été terminée par une autre Ordonnance de

Les Bourſiers ſont logés dans un quartier M. de Beaumont, Archevéque de Paris , du
qui leur eſt affecté ; ils ont leur cuiſine & 28. Août 1750. Ce Prélat a rétabli toutes
leur réfectoire diſtingués de ceux des autres les Bourſes , & en a même augmenté la va .

Penſionnaires. Il yу a un Sous-maître chargé leur. Son Ordonnance contient auſli un Rć.
de leurinſtruction , de même que le Princi- glement pour le College dela Marche.
Independemment de ces faits , nous devons
pal en donne à ceux de ſes Pentionnaires qui
.

n'ont pas de Précepteur en particulier. On auffi rendre juſtice à Mts. Breffon & Gentil
dire qu'il n'y a point de Bourſiers dans que les premiers Mémoires qui nous avoient

1

peut

3

les Colleges de Paris , qui trouvent autant de
fecours de toute eſpéce , qu'en ont ceux du
Collége de la Marche. Ils ſont obligés d'acquitter les fondations , de ſervir dans la Cha-

3

enderté le Collége , & avoienc occaſionné
l'emprunt de ſommes dont il falloit payer les
arrerages, & ſe mettre en état de rembourſer
peu àà peu les capicaux.L'embarras de cette

été remis, avoient déchirés ſans ménagement.
Nous déſavouons avec plaiſir tout ce qu'il y
a d'injurieux & d'offenfant pour eux dans l'ar
ciclequenous corrigeons; la conduite de M.

pelle , d'y chanter , & c.

Breſſon ſinguliérement lui ayant toujouts més
Le Procureur ſe nomme tous les ans , dans rité l'éloge de ſes Supérieurs ; & M. l'Arche

.
les quinze premiers jours du mois de Jan- vêque ( ainfi que ce Prélae nous l'a affûrélui
vier,, par le Principal , les Chapelains, & ceux même ) n'ayant conſenti à la retraite du Cola
>

des Bourſiers qui aſſiſtent aux Délibérations. lége , que ſur les inſtances réïtérées que

M.

Il doit rendre ſes comptes chaque année à Breſſonlui en fit à la ſuite d'une violente ma
M. l'Archevêque de Paris , ou à ſon Com- ladie qui avoit entièrement dérangé ſa ſanté.
miſſaire , en préſence du Principal , des Cha

Addition à la Differtation ſur les Monnoyes de Lorraine.
a trouvé à Remire.
ENNmontAvrilvingt1754.on
-huit onces de Monnoyes

ris , & paroiſſent contes frappées vers le mê.

frappées, à ce qu'on croit , à Epinal & à Re-

Il eſt conſtant que l'on avoit autrefois battu

me tems.

miremont. Elles ſont d'argent au titre de Pa Monnoye à Epinal;il n'eſt pas moins conſtant
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que l'on n'a ceſsé d'en frapper qu'en 1418. ſe dit encore , Dame du Comté de Chaligny
tems auquel les Evêques deMecz cefferentde Mere d'EricdeLorraiņe , Evêque de Verdun;

venir dans cette Ville , & d'y être reconnus de Charles, Henri, François & Louiſe , enfans
Souverains. On voyoit encore à Epinal la de feu Henry de Lorraine, Comte de Chali
Tour de la Monnoye; & ce n'eſt que de cette gny. Il eſt ſurprenant qu'elle ſe trouve ſur le

annéeque les Jéſuitesl'ont fait démolir , pour revers d'une Médaille du grand Duc Charles
bâtir leur Collége. J'ai parlé ci -devant de la III.
Monnoye de Toul.

Monnoye d'Epinal.

M. Nicolas fils a une Monnoye d'argent de

La premiere des Monnoyes que je donne

ici, & quim'a été communiqué par M. Rouf- Pierre de la Barriere , Evêque de Toul. Il
ſel, Conſeiller au Baillage d'Epinal , porte écoit né à Rhodés ; Innocent VI. Pape , lui

d'un côté une Croix avec le mot , S.GOEURI, donna l'Evêché de Leon en Bretagne. Il eut
Evêque de Metz , Patron de la Ville & du celui de Toul en 1361. il le quitta en 1363 .
Chapitre d'Epinal.
De l'autre côté , eſt une Tour , avec ce
mot , ESPINAL. Cette Tour marque le Châ.
teau d'Epinal, ſitué ſur la montagne voiſine;
Caftrum Spinal imminens , Sedes eſt Epiſcopalis ,
dit l'Auteur de la Vie de l'Evêque Adalbe-

pape le fic Cardinal. Le P. Benoît , Hiſtorien
de Toul, croit que Pierre de la Barriere ne
vint point dans le Diocèſe de Toul.
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La Monnoye en queſtion porte , Petrus de

Barr. Epſ. Tulli. Les armes de Pierre de la Bar

eſt ſans doute d'un Évêque de Metz ; trois faces alesées de

car la Ville d'Epinal n'a jamais frappé de Tour crenetée de .

. . au 2. & 3. de la
.

11
1

]

ron II. qui acommencé en 984.Cette Mon- riere ſont écartelées, au 1. & 4. de....a
noye

16

pour celui de Mirepoix. Clément VII. Anti

On y voit une
1

Monnoye à ſon coin.

Croſſe antique. Revers , Benedi&tum fut nomen

La deuxiéme repréſente d'un côté S.Pierre , Domini noftri Dei Jeſu. Dans le cercle intérieur,

Patron de la Ville & de l'Abbaye de Remire- une Croix pactée, & autour , Moneta Tullenfis.
Correction aux Armes de Florenges.

mont , avec ces mots , S. PETRUS R. Saint
Pierre de Remiremont ; & ſur le revers , une

J'ai avancé que la Maiſon de Florenge por

Tour repréſentant la Ville de Remiremont , toit anciennement d'or , à la bande de gueule,
ſans légende.

chargée de trois fleurs de Lys d'argent, com
La troiſiéme piéce repréſente encore Saint me la Maiſon du Châtelet ; & qu'Anſelme de

Pierre , avec ce mot , S. PETRUS ; & ſur le Florenges changea ſes armes , & prit en 1303.

revers, une façade d’Egliſe , avec une groſſe de gueule à la bande dentelée d'argent, au
Tour , & deux petites ſans inſcription : ce qui lion d'or , ou au lion de ſable.
marque la grande Egliſe des Dames de Re- Maisj'ai été mal informé; car j'ai vû à Rem .
miremont ,qui ſe faitle plus remarquer dans berviller ,entre les mains de M. Duprey , le
cette Ville.
Sceau originalde Philippede Florenges , frere
Monnoye de Lorraine.
1

du Duc Matthieu , tige indubitable de la Mai

Il y a beaucoup d'apparence que cette Ca- fon de Florenges ; portant une Aigle éployée ,
therine de Lorraine , qui vivoic en 1578. & tenant dans une de ſes pattes une épée nuë ,

dont j'ai parlé, eſt la même qui en 1582. eſt la pointe en haut , & cette inſcription, Sigil.
qualifiée Ducheſſe Douairiere de Mirecourt , Com- lum Philippi de Florenges, fratris Matthai Ducis.
teſſe de Vaudémont , Dame de Kæurs, le 20. No. Le Sceau a environ deux pouces de diamê.
vembre 1582. Elle racheta fix mille frans de tre.

rente , moyennant cent mille frans. Layette ,
Chambre des Comtes , en deux endroits.

Le Prince Albert , ou Adalbert , Fonda.

teur de Bouzonville , tige de la Maiſon de

En 1605. le 4. Janvier , Catherine de Lor. Lorraine, porte auffi dans ſon Sceau l'Aigle
raine , Ducheſe Doüairiere de Mirecourt , Com éployée , mais ſans l'épée nuë la pointe en

teffe de Vaudémont, fait ſon teſtament, où elle haut, comme la porte Philippe de Florenges.
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voure & fon inhumanité , 998. Sa mort , 1013*

ABaff.Voyez
Michel Abaft.
Agria , ou Erla. Deſcription de la Ville , pag

Avril : le Poillon d'Avril de Nancy , 127

Aſſiſes ſupprimées en Lorraine, 545 .

+

16633
1634

>

1687

1

B

1166. Reduite à l'extrêmité , 1181 , Renduë à l'Em
pereur , 1183.

1649.

Baden,
Paysravagé par .leMarquis de Duras
Général François

André du Sauſſay , Evêque de Toul; 730.
Anne d'Eſcars de Givry , Cardinal , Evêque de

1689.

1608

Metz , 696. Sa mort , 698.

Bar. Arrêt portant failie du Duché , faute de foi

1633 .

1633

Anne d'Autriche , épouſe de Louis XIII. à Nan- & hommage , 85:
cy , 110. Régente du Royaume , 313. Ses promeſ
Barčan. Premiere bataille de Barcan , perduë par

1683

1643

ſes à Nicole , Ducheſſe de Lorraine, 339. Promel- les Polonois , 917. Seconde bataille perduë par les

1652.

ſes à Charles IV. pour l'empêcher d'entrer dans la Li

Turcs , 925. Pris par les Impériaux & les Polonois,3

gue , 361

929 .

>

>

1

3

Baviere. Le Duc de Baviere arrive au camp de.

Anne , fille de Charles IV. & de Béatrix de Cante.

hom
troue
non

1639.

1684

Croix ; ſa naiſſance, 268. Recherchée en apparence vant Bude , 972. Se détermine à faire la campagne,
>

.

j652.

pour épouſe à Louis XIV. 361. Mariće au Prince de

1660.

Lislebonne , 4973

16343

1638
1633 .

1085

1212 : ſuiv. Emporre la Ville d'allaut , 1226.
Antoine de Choiſeul , Seigneur d’Iſche , Gouver- Commande l'Armée du haut Rhin , 1254.
neur de la Mothe ; préfére le ſerınent de fidélité fait
Beatrix de Culance épouſe le Prince de Cante
à Charles IV .aux ordres du Duc Nicolas-François, Croix , 201. Voyez Cante-Croix.

1689 .

Beauvau ( Le Marquis de ) tâche inutilement de

1633 .

Antonio de Sarimento ( Dom ) , Général des Trou- ſouſtraire Charles IV. au pouvoir de LouisXIII. 109.
pes Eſpagnoles , fe plaint de Charles IV. 234. Quitte
Belgrade. Délibération par les Impériaux ſur le
la Bourgogne, & ſe retire a Milan , 252.
ſiége , 1209. Embraſement conſidérable causé par

1688

138. Sa mort , 144.

2

.

1200. Arrive devant Belgrade , faitattaquer la Ville;

>

16353

Appel comme d'abus établi au Parlement de Metz ; les Turcs en le recirane ; 1212. Diſpoſition & jour
nal du liége, 1215.6 ſuiv .La Ville priſe d'aſſaut ,
Apremont: Difficulté au ſujet du Conité de ce nom , 1226. ſuivi

III .

1663

Beſançon pris par Louis XIV.651 .

534

1661 .

Armand de Mouchi d'Hoquincourt, Evêque de

Birkenfeld , Prince Palatin , attaqua Huguenau ;

Verdun , 750 .

1685.

1632 .

82.

Bonn pris par les limpériaux, 672. bloqué par l'E

Armées confedérées contre le Turc. Voyez Hon1683

: 1674:

grie , Tekeli , Vienne, fean de Sobieski, Leopold , Ema lecteur de Brandebourg , 1270 Bombardé, 1312.
pereur , & Charles V : Duc de Lorraine. Mouvement Journal du fiége , 1313. Capitulation, 1323.
de l'Armée après la délivrance de Vienne , 908:
Bojlerville. Fondation de la Chartreuſe par Cnar

1673.
1089 .

1632

ſuiv. Jonction du Roi de Pologne à l'Armée Inpé. les IV. 688
riale , 909. Pluſieurs Généraux mécontens , 941 .
Bourgogne ruinéepar les différentes Armées, 215.

1636 .

Aſſemblée des Confédérés pour la Campagne de ſuiv.
1684.947. L'Armée marche vers Varz , 954. DéBraſſac ( le Duc de ) Gouverneur de Nancy pour

1633 .

fait l'Infanterie Turque , 456. Prend Vatz & Petz , Louis XIII. 110.
Breth ( Le ) Agent des ProvincesCatholiques des
457. Retraite de l'Armée après la levée du liége de

1641 .

,
Pays- Bas , faic des propoſitions de paix à la France ;,
Bude , 980. Etac de l'Armée devant Neuhauſel,994:

ſuiv. On médite un ſecond liege de Bude , 1036. 290.
Brifac aſſiégé par Veimar ,General François , 240.
Voyez Bude.. Délibérations ſur la campagnede 1687:
1125. Divers mouvemens des Troupes, 1128. julBude. Le liège médicé par Charles V :958. 6 ſu :v.
qu'à 1145. Situation de l'Armée près de Siklos , Delcriprion de la Ville , commencement du liége
1149. Journal depuis la défaite des Turcs près de 962. 6 Juiv. Attaque inutile , 977. Levée du liége,

Monatz , 1161. 6 ſuiv. Plan pour la campagne de 978. Diſpolition du ſecond liége par Charles V.
1688. 1149. & ſuiv . Une partie de l'Armée fait 1030. (niv. Incendie terrible d’unMagalin,1060.
quelques progrès en Boſnie , 1203. Repoufle les Affaut général , 1066. Sommation faite au Gouver

1638 .
1684

1686.

Turcs, 1205. Se retire en bon ordre, 1206. L'Ar- neur , 1071. Rappel des Troupesdiſpersées, 1072.

1

mće attaque Belgrade , 1210. L'emporte d'allaut , Autre allaut général, 1102. Reddicion de la Ville ,
>

3

1226.

1103.6 fuiv .

1654.

Arras alliégé par les François, 281. Rendu , 285 .
aſſiégé par les Eſpagnols , 409. Délivré , 413 .

France , 54

1685

Afan Bacha , Gouverneur de Neuhauſel; la bra

1640.

Bukingham ( le Duc de ) tente une deſeente en

>

Tomo VI.
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avec le Cardinal de Richelieu , 102. Sa réception à la
Neuville près de Nancy , 104. Son entretien avec
,
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1649: CambresViégéparles
François:&efecouru
Pontis,
trifte lituation aprèslareddition
IV .
XIV . 792. par de
Nancy 106.Sa
,
.

,

>

1687

Caminiek. Deſcription de la Place bombardée par mes, 114. Richelieu veut le faire citerau Parlement
le Roi de Pologne ,> 1190 .

1677

de Paris, 115. Céde une ſeconde fois les Etats,ſe re

1634.

165

Canon ( Préludent) Ambaſſadeur de Charles V.au tire en Alſace , &c. 117. 118. Ajournéperſonnelle
Congrés de Nimégue , 804.

ment par le Parlement de Paris , 136. On attente à

165

Cante - Croix ( Princeſſe de ) plaît à Charles IV . ſa vie , 158. Général de la Ligue Catholique , ſes
Duc de Lorraine, 200. Voyez Béatrix de Cuſance. exploits au ſiége de Nortlingue , 155.0 ſuiv.Défait
1637.
1639 .

Son mariage, 222. Suit ſon époux , 255. Accou- le Rhingrave Othon , 167. Tombe dans une mala
che d'une fille , 268. Sollicite Charles IV . de ſe ra- die dangereuſe , 178. Second attentat à la vie , 179.

commoder avec la France , 270. Pourſuites contre Palle en Lorraine, 182.

fuiv. Conçoit de l'incli

163

1635 .

16.12.

ſon mariage , 311. Se plaint de la Reine de France, nation pour la Princeſſe de Cance-Croix ? conſulta

1654•

& de Henriecte de Lorraine, 344. Nouvelles pour- tions pour faire déclarer nul ſon mariageavec la Prin
ſuites à Rome contre ſon mariage, 383. Se retire à celle Nicole , 200. fuiv. 254. Voyez Cante-Croix
la Viſitation de Mons, 405.Sollicite la ratification & Nicole. Charles ſe retire dans les Pays-Bas , ſa ma

16

1652.

TE

1657

de ſon mariage ; excuſes de Charles IV. ce mariage gnificence à Bruxelles , 204. Va au ſecours de Dôle
déclaré nul à Rome, 459. Cherche à ſe réunir avec alliégé par les François , 211. Ó ſuiv. S'empare de

1663 .

Charles IV. 102. Contrainte de ſortir de Bar , 531. pluſieurs Places de Lorraine , 221. Epouſe la Prin
Ratification de ſon mariage ;; ſa mort, 539:
celle de Cance-Croix , 222. Accepte la qualité de

1688

>

Caprara ( Comte ) envoyé pour aſſembler l'Ar CapitaineGénéral de Bourgogne, 224. Va à Beſan
mée Impériale, 1 200. Réduit pluſieurs Villes , 1201. çon, 226. Quelques expéditions en Lorraine , 229.

16

162.
1638.

Gagne la viđoire de Poligny , 230. ( ſuiv . Va en

♡ ſuiv .
1683

16
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Cara Muftapha , Vizir ; ſes projets , 831. Con- Lorraine,, 234. Tentative pour ſecourir Briſac , re
>

firmé dans la dignité, malgré la défaite auprès de traite avantageuſe de Cernay , 240. & fuiv .Eſſaye
1

1638.

1639.

1633
1640.

Vienne , 911. Se retire à Bude , ranime ſes Troupes, de ſecourir Lunéville , 250. Va à Bruxelles , revient
à Sierk , 261. 262. Négociations inutiles avec le
914. Ses pertes le font périr , 945.
Catherine , Princeſſe de Lorraine, Abbefle deRe Cardinal de Richelieu , 267. 270. Va à Bruxelles ,

TE

1639

TE

>

miremont , anime les Dames pendant le ſiége, 236. pourvoit à la recruc de ſes Troupes, 277. Journal

TE

>

Obtient la neutralité pour Remiremont, 265 .
de ce qu'il fit au Gége d'Arras , 284. fuiv. Se re .
Chanvallon ( Marquis de ) négocie lemariage du tire en Lorraine , 290. Se sépare de l'Empereur &
Cardinal de Lorraine avec la Combalet , 93. Envoyé de l'Eſpagne , & va à Paris, 292. Traite avecLouis
XIII. lui fait foi & hommage, 296.juſqu'à 303. Pro
à Nancy vers le Maquis de Mouy , 97.
teſte contre tout ce qu'il a fait , ibid. Dépouillé une
Charlemont aſſiégé par les François , 279 .

1641.

3

1

ſeconde fois de ſes Etats , 306. oh ſuiv . Se remet

Charles III. Duc de Lorraine >, la mort , 4

16II .

Charles deLorraine , Duc de Mayenne, ſes ex. avec l'Eſpagne, ſe trouve endegrands dangers ,

S

ploits , la mort , 1.4.

323.

ſuiv. Eft dans un abandon genéral , 329.

1648.

Charles de Lorraine,Comte de Chaligny, Evêque A Bruxelles, 334. Son procédé envers les Eſpagnols,
de Verdun , 736. Difficulré avec la France pour la &c. 340. Se diſpoſe à ſecourir les Irlandois , 354.

1631 .

conſervation de ſes droits , 737. Entre chez les Jé- le déclare pour les Princes ligués en France , va à
fuites , 740. Sa mort , 741 .

1621 .

1649

Paris, 364. et ſuiv. Accord avec la Reine , 369. juf

Charles I. Roi d'Angleterre , en guerre contre la qu'à 375. Sort de Paris, 377. Lettre à Louis XIV.
France , 54

378. Mécontent de la Cante-Croix, 381. Mécon

1604.

Charles IV . Duc de Lorraine , fils aîné du Comte tent de l'Eſpagne & de l'Empire , 388. Arrêté par

1621 .

ſes premieres inclinations, 47. Promis à Nicole , fille levés , 391. Dans la Citadelle d'Anvers , 393. Con

16240

de Henri II. Duc de Lorraine, 28. & ſuiv. Com- duit en Eſpagne ; plaintes contre le Duc Nicolas
mencement de ſon régne ſous le nom de Charles IV . François , 400. Sa triſte fituation à Toléde , 408.

de Vaudémont ; ſa naiſſance , ſon éducation à Paris , les Eſpagnols, 390. Ses pierreries & ſon argent en
>

1053
1654

& de celui de Nicole, 37. Motif de l'indifférence Lettre aux Colonels de les Troupes , 420. Ménage

pour ſon épouſe,38. Régne ſeul & ſans aucunemen- la protection de Cromvel , 421. Offre ſes Troupes
.

tion de ſon épouſe , 40. Fait ſes repriſes de l'Empe- aux Eſpagnols, 426. Remet toute ſon autorité à la
1

1626 .

reur pour Pont-à-Mouflon , &c. 42. 59. Son er. Ducheſſe Nicole ,427. Moyens inutiles pourobtenir

trée ſolemnelle à Nancy , s 1. Prend le parti de l'An- ſa délivrance , 435, 451.& ſuiv. 456. 464. 466.
gleterrecontre la France , 54. Leve des Troupes e ſuiv. Son élargiſſement , 471. Envoye un Mé
16320

contre Metz , 57. Eft déclaré Généraliſfime des moire aux Conférences des Pyrenées, 474.

Sa

1659.

par

Troupes de l'Empereur , 64. Ses exploits , 65. Re- faite liberté , 480. Va voir Louis XIV . 494. Rśta-,

1660.

tourne en Lorraine , 66. Va à Metz trouver Louis bliſſementdansles Etats , hommage pour le Barrois,
XIII. 68. Entretien & Traité avec ce Roi , 70.71. pluſieurs Réglemens, 499. Céde les Etats à Louis
Levedes nouvelles Troupes en faveur de l'Empire, XIV. 516. Remontrances au ſujet de cette ceſſion ,

1661.

.

72. Divers embarras de la part de la France , 74. & 528. Retourne en Lorraine, les revenus ſont ſaiſis ,
ſuiv. Nouveau Traité avec Louis XIII. 79. Traite 532. Envoye ſes Troupes à l'Electeur de Mayence ,

1662.

)

avec l'Empereur , 80. Fait attaquer Rensfeld , &c.
82. Tente inucilement de ſecourir Haguenau , 82.
Se retire dans les Voſges , après avoir jetté quelques
Troupes dans Nancy , 90. Céde ſes Ecats à ſon frere,
>

1633.

>

549. Son mariage avec Maric- Louiſe d'Apremont,
560. Fournit ſes Troupes à la Frace , paye contribu
tion à l'Eſpagne, 573. 575. Diverſes deſtinations
ſes Troupes , 586. Négociations ſecrectes avec
de les

94. Voyez Nicolas- François Card. de Lorr. Sa triſte l'Eſpagne , &c. 599. fuiv. Sort précipitemment
fi-cuation pendant le blocus de Nancy , 99. Traite de Nancy , 610. Dépouillé de ſes États, 621.
>
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Lettre d'Alexandre III. à l'Archevêque de Reims , parlaquelleil lui

.

recommande des Prêtres chaſſés de leurs Bénéfices.
.

Après 1159.

LEXANDER Epifcopus, fervus copatu Remenſi vel provincia tua , per te & fratres
fervorum Dei , venerabili fratri noſtros Epiſcopos fuffraganeos tuos ita commodè &
Henrico Remenfium Archiepif- decenter provideas, uc nos in hoc devotionis tuz

copo , falutem & apoftolicam finceritatem erga nos & Eccleſiam Romanam polli
mus hac vice pleniùs experiri, & exinde tibi majo
Preces quæ charitatis effec. ris dilectionis & gratiæ debeamus plenitudinem ex

benedictionem .

tum prætendunt , promptiori hibere , & ipli exilii fui dignam & gratam apud te
animo debes admittere , & nos in ipſis tantò liben-

confolationein ſe gaudeant invenifle. Data Tuſculi

tiùs exaudire , quantò magis tuam devotionem &

viij. Idus Aprilis.

charitatem defideramnus commendari. Pro dilectis

fiquidem filiis noſtris D. & G. qui Epiſcopatum olim

Laitre du Duc Mathieu en faveur de l'Abbaye

Tullenfem , unde oriundi extiterunt , omnemquc

de Clairlien .

ſuain
,
& Marchio
.invaleſceret
fchifmatis
quod
cum
Taperroribidem
E Go
conMatthæus
facib praefentibus &poßDuxfecuturis
,4
( )
cut dicitur , relinquerunt, tuæ fraternitatinos memitum
nimus preces follicitas porrexifle : tu verò , ſicut au- ſenſu uxoris meæ & filiorum meorum , Simonisal
ſci

11724

>

>

divimus, preces noftras in hac parte volens admit- licèt , Friderici & Marthæi , dedi Deo & ſanctæ Ma
tere , venerabili fratri noftro Sueſſionenſi Epiſcopo riæ Clari- loci in eleemofynam medietatem deſerti
mandaſti , ut quamdam Eccleſiam alteri eorum con . ſuper promontoriuin de Roſariis , ubi dicitur Hame.

cedcret ; ſed quia in lite & contentione erat , eam revilla : nam alteram medietatem contulit Eccleſia
fibi non potuit conferre. Unde cùm ad noftri officii ſancti Pauli Metenfis Ecclefiæ jam dictæ de Claro.
debitum ſpecialiter pertincat , circa neceſſitates in- loco , ficut Charta ipſius exinde ſigillata clariùs at
digentium curam & follicitudinem adhibere, & eis teftatur. Porrò medietatem illam quam ego dedi fic

præcipuè qui pro catholicæ unitate Ecclefiæ inopiam cut dimidium illius medietatis de manumea tene
ſuſtinent & labores , paternâ proviſione adeffe , fra- bat Theodericus de Novo- villari , quod dimidium
ternitatem tuam per iterata fcripta rogamus , mo- ipſe reddidit in manu mea coram teftibus his qui
nemus , atque mandamus , quatenùs divinæ miſe . ſubrus notari ſunt , eâ videlicet conditione ut hoc
>

rationis intuitu , & pro reverentia beaci Petri & nofc
>

ipſum Eccleſiæ Clari- loci conferrem. Et feci ſic, Al

tra , ad eorumdem Clericorum proviſionem diligen- terum verò dimedium tenebat Gouverus de Valer

ter & charitative intendens, utrique iplorum in Epif- tort de manu Ulrici de Tilloys ; & Ulricus de manu
(a ) L'Egliſe de Toul fut quelque teins dansle fchiſine

pes, ſur-tout depuis l'Epiſcopat de Pibon, Voyez Benoît,

foutenu par l'Empereur Fridéric Barberouffe & fes Antipa- | Hift. de Toul , pp. 402. 403. & c.
Toms VI.
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Theoderici de Ramone , & Theodericus Milas re
3

cepit de manu mea. Qui Gouverus aſſengit illorum Lettre dn Pape Victorde àVerdun
Albert. de Marcey , Evêque
dictorun Ulrici fcilicet & Theoderici hoc ipſum

reddidit in manu mea , ut Ecclefia

S. Maria Clari

Après l'an
berabili
Chrifto fratriAlberto Virdunenfi 1161.
reci inveſtirem .. Et feci lic.. Teſtes autem fuerunt VI tor
(d )inEpiſcopus,
ſubtùs vocandi

loci

; hoc adjicientes viri ſupradicti Me

tenſis videlicet Ecclefiæ jam dictæ , paſturas ad om- Epiſcopo ,, ſalutem && apoftolicam benedictionem .
nia cujuslibet generis animalia per tuum bannum de Juxta poſtulantium deſideria celeri ſunt effectu pro.

Rotariis & de Trevay ; ita tamen ut fi cui animalia
damnum facerent fine banni emendatione , damnum proximo reftituatur. Paſturas autem de territorio de Saffay Ulricus de Novovillari eidem Ecclefiæ fimili libertate donavit. In hac igitur terra quam
prædixi , quantumcumque de me movet, & de meo

ſequenda. De diſcretione & prudentia perfonæ tuæ
venerabilis in Chriſto fratris plurimùm confidentes ,
petitioni tuæ , quam pro abſolutione Eccleliæ S. Mi
chaëlis ( e) ab apoſtolicæ Sedis clementia poſtulaſti ,
grato tibi ailenlu annuere decrevimus. Inde cſt quòd
auctoritate apoftolicâ , liberam tibi poteſtatem abſol

dominio feodali jure eidem cum omni libertate & vendijam dictam Eccletiam , quam ex præcepto præ

integritate in terris, fylvis & pontis , in paſturis & decefloris noftri bonæ recordationis Adriani clau
corvadis , necnon uſuariis cedo & confero Ecclefia fifti, concedimus , & eis qui in eadem Ecclelia divi

przfatæ , hoc figilli mei impreſſione præmunito , nis invigilant ſervitiis, ofhcia ſua cam Abbati quàm
>

>

ut ratum teneatur amodò uſque in perpetuum : & Monachis ex integro reddas.Ita tainen , ut tranſac
ut auctoritate fortiori roboraretur iſta donatio , po- tio illa , quæ inter monafterium ſancti Michaëlis &

no eam in manu Epiſcopi Tullenfis , ut ipfe hanc
eleemofynam , prout juſtum eſt , ſub anathematis
ſententia tueatur ,contra malignantes & calumniantes in illam . Teſtes TheodoricusdeRomone,Ulri.
cus de Novovillari , Viricus de Tyllois , Conſtanti
nus de Fontanero. A&um eſt hoc anno ab Incarna-

Eccleſiam ſancti Dionyſii pro bono pacis, præſente
utraque parte , aſiſtente etiam venerabili fratrinof
>

tro Catalaunenfi Epiſcopo , per te rationabiliter fac
>

ta eft, firma & illibata permaneat.Decernimusenim
utriuſque Ecclefiæ paci lic providere , ut omni con
tentione ſopitâ , neutra de cætero ſuper hoc laborare
>

tione Domini M. C. LXX11 . In nomine amen feliciter. compellatur. Datum Papiæ , xiv. kal. Martii.

Lettre du Pape Alexandre
III. enfaveur
faveur de l'Abbaye Confirmation des Biens de l'Abbaye de Sainte- Croix de
de la Chalade .
Bures , par Hillin , Archevêque de Tréves.
Epiſcopus ,
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis ( S). Ego
fratribus Henrico Remenfi Ar, IN
Après1160. A venerabilibus
Hillinus , Dei gratiâ , Trevirorum Archiepilco
>

chiepifcopo , Caralaunenſi Epilcopo , & dilecto fi- pus, apoſtolicæ Sedis Legatus , cunctis Chrißi fide
>

>

lio Virdunenſi electo , S. & A. B. ( b ).

libus tam præſentibus , quàm futuris , pacem æter
Religioſos viros à pravorum incurſibus nos con- nam in Domino. Dignitas Epiſcopalis quantò tubli

venic attentiori cura defendere , & in fuis juſtitiis mior eft honore, tantò in officio periculotior : quis
promptâ follicitudine confovere , uc liberiùs poffint eniin tam profunda rimari myſteria, judicia modera
divinis obſequiis vacare , cùm eorum paci fuerit folli- re , & ad quæque Sacramentorum arcana diſpen
citâ conſideratione proviſum . Dilecti autem filii nof- fandorum caftum & prudens le habere gloriabitur
cor ? Eapropter quoniam ad tanta indignos & minùs

tri Abbas & fratres de Caladia ( c ) , tranſmiſlâ nobis

conqueſtionemonftrarunt ,quod Caſtellanus Vitriaci fufficientes , meritis noftris exigentibus , & multi

eis carrucas ſuas per violentiam abftulit, & tam ipfe plicibus præpedientibus curis nos judicamus ; fu
quàm quidam alii parrochiani veſtri, eorum bona pereſt ut ad eorum fuffragia orationum mentis de
diripere & prædas iplis auferre nullâ ratione formi- votione fugiamus , qui ſpreris fæculi ponipis, puras
dant. Quia igitur veftro officio congruit , inſolen- Deo offerunt orationes, quieti & operibus divinis ſe
tiain laicoruna gravaminibus virorum religioſorum mancipare decreverunt (g ).. Pro divino igitur ref

compefcere , dilcretioni veſtræ per apoſtolica ſcrip- pectu , veftrarumque intuitu orationum , dilecte fili,
ta mandamus , quatenùs memoratumn Caſtellanum Stephane Abbas de ſancta Cruce , fratrumque veſ
>

monere curetis , & diſtrictè compellere , ut jam dictis

trorum juſtis poftulationibus inclinati , & confirma
>

fratribus de illatis damnis & injuriis irrogatis congruè tionem dilecti & venerabilis fratris & coepiſcopi
ſatisfaciat, & tam ipliquàm cæteris parrochianis vef- noftri Stephani Metenfis , quam de ſubſcriptis vel
tris ſub anathematis interminatione diſtrictiùs pro tris vobis poffeſfionibus fecit , infecuti , fratribus
hibere curetis , ne bona ipſorum fratrum violenter ibidem in perpetuum Deo ſub Regula beati Auguſ
diripiant , aut eis prædam auferre præſumant, nec tini militantibus , auctoritate Dei omnipotentis &
prædas de bonis eorum factas fcienter recipiant , aut beatorum Apoftolorum Petri & Pauli , Donini Papæ,
>

>

3

comparare attentent. Si verò de aliquibus eorum ex & eorum Vicaria , quâ fungimur , vice , corrobo

parte pradictorum fratrum quærimoniam receperi.

ramus & confirmamus vobis locum veftrum beatiſ

tis , ita deipfis diſtrictan juftitiam faciatis , quod ii. fimæ Dei Genitrici & perpetuæ Virgini Mariæ con
dem fratres ſuffragio veſtræ protectionis adjúti, ſua fecratum , & ſub Metropolitanæ noftræ Sedis tutela

ſe gaudeant pacifice pollidere, & nos ftudium & dili- prorectioneque , ſalvo per omnia Epiſcopi Merenlis
gentiam veftram debeamus in hac parte non imme- jure , ſuſcipimus , ſtatuentes ut quaſcumque polleſ
ritò commmendare . Dara Tuſcul. x. kal. Februarii. fiones , quæcumque bona in præfentiarum juftè &
( 6 ) Salutem dos apoftolicam benedictionem ,

& L'Abbaye de la Chalade , Ordre de Chanoines Re
guliers de S. Auguſtin , ſituée dans la forêt d'Argonne.

S. Denis en France , dont on ignore la cauſe.
(f , Ce titre cft imprimé. mais fort defectueux , dans
les Annales des Prémontrés : nous la donnons ici ſur l'Oris

( d ) L'Antipape Victor IV .depuis 1156.juſqu'en 1163. ginal.
( e ) L'Egliſe de l'Abbaye de S.Mihiel , Diocèſe de Verdun , avoitété ſoumiſe à l'interdit par le Pape Adrien IV.à

Voccaſion d'une diſpuce qu'elle avoit euë avec l'Abbaye de

( 8 ) Le Monaſtere de Sainte- Croix de Bure fitué autre
fois auprès de Metz , eſt aujourd'hui transféré à Juſtemont.
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legitimè poſſidetis, aut in futurum clementia Re- & quidquid à ruſticis acquirere poteritis. Inſuper per
gum largitione Pontificum , vel quorumlibet oblatione fidelium adipiſci poteritis , firma vobis veftrifque fuccefforibus in perpetuum & illibata permaneant. Imprimis itaque confirmamusvobis allodium

cotum bannum de Lace , uſum animalium veftrorum
2

in vacuis paſcuis. In eodem territorio quoque Jaitha
Romaricenſis , necnon & ſancti Petri Mecenlis Ab
bacilla pari conſenſu totius Capituli ſui & Epiſcopi,

de Buris , quod dedit Domina Ida , laude & affenfu & Rocelini Archidiaconi , & Hebaldi Capellani,
filiarum ſuarum Beatricis & Aleidis , & earum filio . conceffit vobis omnes decimas , quæ ad Eccleſiam de

12

rum Poncardi & Rodulphi , Bertranni & Philippi , Lace ſpectant per totam vallem , & uſque ad ſummi
& aliorum hæredum , Alberti de Plapevilla , & filio- tatem montium ; eâ quidem conditione , quatenus

es,
1.

rum & filiarum ſuarumConegundis&filii ſui Ale- annuatim perfolvatis miniſteriali ſuotriginta quartas

1

Hugonis de Margoil & hæredum fuorum : co tan- viginti habeant, & Capellanusdecem accipiat. Con

xandri , Elizabeth de Ruppenei ; Filiónis uxoris frumenti : ex quibus ipfa Abbatiſla & forores fuæ
tùm tenore ut ibi Abbatia fundaretur & in perpe- firmamus etiam vobis locuin illum qui dicitur Vallis
tuum permaneret. Et cenſum quem dedit vobis Al- fanctæ Mariæ , cum appenditiis ſuis ; pro quo fin

IL

20.

1

*

1

bercus Advocatus per manum Epiſcopi Metenſis ; gulis annis aureum nummum vel duodecimMeten
terram quoque præfato loco adjacentem , quam de

les Canonicis fancti Pauli folvere conſtiruiſtis. Nec

die vobis Richardus de Rinpore , allenſu filiorum

præterire debemus,quòd Boëmundus de Novo-caſtro,

& filiarum ſuarum ; & terram quam dedit vo- & Matthæus de Fulley , & Gervaſius de Lace , com
bis Rocelings Mattons, & foror ejus Olanna; rerram muni allenſu omnium hæredum ſuorum , per ma,
>

9

>

&
ne

of

de Runiawara , quam Epiſcopus & Cives Metenſes num venerabilis fratris noftriStephani Mecenſis Epiſe
veftræ contuleruni Eccleſiæ. Confirmamus etiam vo- copi ( 1 ) , dederunt vobis in perpetuum quidquid in

1

bis vineas , quas vobis dederunt Rainardus filius fupradicto allodio de Corilo jurehæreditario poſſi
Nemmerici de Viceto pro uxore fua apud vos ſepul- debant. Similiter Geradus de Monzons pro falute

ta in vineis de Roſerulis , & Bartholomæus Canoni- animæ ſuæ dedit ſuam portionem . Has prænomina
us

vefter apud ſanctum Marcinum , & Bernuidis tas poffeffiones , quas legitimè adquiſiviſtis , & cano.
converſa veftra ( b ) in Planteris , & in Martino -cam- nice poffideris , firmas ulibus veſtris & inconcuffas
1

1

po , & in Furcis ; & Gilla converla veſtra apud ſanca confirmamus , & ligilli noftri impreſſione corrobo
>

>

cum Julianum , & Valterus Canonicus veſter cogno- ramus , firmiter ſtatuentes,, ut fi qua in futurum Ec
mento Paganus , de Ventoul ad Mennil  & ;ܪOcco clelaſtica fæculariſve perſona hanc noftræ Conftitu

de Vi ad Lorei quidquid jure hæreditario ex parte tionis paginam fciens, contra eam temerè adtenta
uxoris ſuæ poſſidebat in legitimè. Furnos quoque , verit , fecundò tertiòve commonica , &c . Hujus au
quos vobis dedit Bartholomæus veſter præfatus Ca- tem confirmationis teſtes funt Godefridus majoris do

CO.

nonicus apud portam Salliæ , & quinque folidos cen- mús Præpoſitus ; Radulfus Decanus & Archidiaco

de

fuales in Burgo ultrà Salliam , quos vobis dedit Ber- nus ; Bruno , Johannes & Folmarus, Archidiaconi ;

ter

nuidis fupradicta. Terram etiam de Corilo , de qua Sigerus Abbas S. Maximini ; Rannulfus Abbas de

bl

Domnus Albertus , aflenſu uxoris ſuæ Beatricis & fi- Clauſtrio ( m ) ; Godefridus Abbas S. Martini ; Gal

liorum fuam portionem alignavic; Garlilius & Sigiſ. . terus Decanus S, Simeonis ; Henricus Decanus S,
bercus ſuam , quam ſexaginta ſolidis emittis : Guepa Paulini ; Henricus Cantor majoris domûs ; Magiſter
>

& Hugo vir ejus fuam portionem pro falute aninia- Gerardus ;ܪRainerus & Fredericus Canonici & Ca
rum fuarum : Hugo de Bú ſuam portionem fepti- pellani , & reliqui plures , quorum nomina ſunt in
1

B

lo

timam , pro qua dediſtis Balduino uxorique ſuæ vi- libro vitæ. Acta ſunt hæc Treviris ſolemniter anno
ginti folidos :: Guepæ eriam filiæ ejuídem Hugonis Incarnationis Domini M.Ç. Lxi. indict. v. epactå iij.
vigintiſolidos. Ipfe idem Hugo pro remedio animæ concurrente vij. anno verò Imperatoris Frederici ;
fuz , filiæ fuæ uxori Theodorici de Ponteis perfolvit regni fui xx. imperii autem v. Pontificatus quidem

des

viginti. Hingo de Novo-caſtro ſuam portionem , & Hillini Trevericæ urbis Archiepiſcopi anno x.Amen ,
ſoror ejus uxor Gerardi ſuam ; quas Ugo de Porta

Salliæ emit Ecclefiæ veftræ quatuor libris & decein Donation de Blanzey e de quelques autres Biens , Par
Pre

16

folidis. Theodoricus de Porta ſuam porcionem , ter-

Le Duc Matthieu à l' sbb.sye de Sainte

ram etiam de ſancti Petri -fonte quam per Epiſco.
pum Metentem Matthæus Dux & Marchio Loiha

Marie -Aux - Bois.

Marchio,not,um facio omnibustam praDuxfen&ti
pingima,allenfu Comitis Sigeberti de Alfatialo
(i )r, E Go

ringiæ

& affenfu Cononis de Mauberh , & Cononis de Cru

bengel , & Andrea & Richardifratrum de Moſterul, bus quàm fururis, quòd MatthæusdeHaftrice , pau

Dಣೆ

& Arnulphi Dapiferi & hæredum fuorum , & om- ca novalia terræ arabilis qaæ à me in cu'm feodaliter

&

njum qui aliquid juris ibì habere videbantur , quo: dirivabantur, Eccleſiæ fandæ Mariæ de Prifneio ( n ),
affenfu & voluntate meâ donavit. Et quia præfatam
rum unus poft alium in Feodo tenebatur, liberè vo- allenſu

ܙ

}

bis in perpetuum tradidit poſſidenda:n. Similiter in Ecclefiam à patremeo duce Simone plantatam , egu
eodem territorio Virricus & Bilo frater ejus , & An- Matthæus filius ejus , juxta ipfius patris bonum deli.
>

felmus ſororius eorum , alienſu Comitis Hugonis de derium , in tutela & deffenwoneinea fuſcipiens , li
Dasburch ( k) , & affenfu Everardi Advocati, & fu- beram ab omni exactione & coſtuma , dilatare &
pradicti Ducis , dederuntvobis quidquid å fummi- deffendere volo , dilatandamque & deffendendam
>

tate montis , qui eſt versus lace , uique ad alium mon- folius divinæ remunerationis intuitu, poſteris meis
tem , quieſt versùs Til , in proprios uſus tenebant , committo , omnibus caíatis & fidelibus meis con
(6) Une fille ou une feinme, qui ſe dévoüoit au fervice
du Monaſtere.

( i ) Ce Sigibert d'Alface étoit apparemment frere du
Duc Mathieu I. & filsdeSimon I. Il en eſt encore parlé cy-

après ſous l'an 1208. & peut être en 1179. ſous le nom du
Comte Seibert.

( k ) Hugues Comte de Dasbourg étoit décédé affez long.
( 1) Étienne de Bar , Evêque de Metz , mourut en 1163,

tems auparavant.

( m) Autrement, Trimerode.

( 1 ) Sainte-Marie du Pont-à -Mouſſon , bâtie autrefois
au pied du Bourg de Priſnis.
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cedo, & concedere hoc iplum ſucceſſores meos ob- præpofitus ab Abbatilla, vel fibi fuccedentibus, li
ſervanter poſtulo , quatenùs de caſamentis quæ à no- dignus fuerit, femper recipiat inveſtituram (P); fi
>

bis feodaliter tenent, quantùm libi placuerit, pro re-

verò vilus fuerit omninò indignus , Abbatillz licebic

medio animarum ſuarum ſupradictæ Eccleliæ largiantur & donent. Prætereà Albertus Flohenges
quoddam feodum apud Blanzei & apud Boxerias
quondam poſſedit , ipſum feoduin eo tenore quo
illud poſſidebat, laudantibus filiis ſuis, in præſentia

manum retrahere , & electionem factam catſare. Il
lud quoque fcienduin eſt , quòd fi fupradi&i Cano
nici,mortuo præpofito ,infra quadraginta dies alium
præpoſitum dignum & idoneum non elegerint, ab
batilla , elapfo quadraginta dierum fpatio, liberam

116

>

noftra jam di&tæ Eccleſiæ in eleemofynam dedit, habebit eligendi& & inftituendi præpofitum facul
allenlu dominorum à quibus illud tenebat. Ut igi- tatem. Ut igitur pactiones iltæ ratæ finc& firme , nec
tur hæc omnia rata & inconculla apud pofteros ma- ab aliquo pofterorum iniquâ occatione infringi por

neant , ligillum noſtrum appofuimus, & teſtes ido- fint, aut immutari, nos eas figillo noftro in teltimo
>

neos qui interfuerunt, ſubſcribi præcepimus. Ulri. nium veritatis communiri fecimus, & confirmari.
.cus de Novillari. Hugo de Sorceio. Drogo de NanHujus rei teſtes ſunt Théodoricus Mecenlis pri
cei. Simon filius ejus. Simon de Barreia. Gerardus micerius. Simon Decanus. Folco Metenlis Cancel
>

de Alcia. Data Nancei , anno Incarnationis Domini- larius. Fridericus Archidiaconus. Rigerius præpoli.
tus fancti Salvatoris. Acta ſunt hæc anno Dominică

cæ M. C. LXII.

Incarnationis milleſimo centeſimo ſexagefimo tertio ,

xj. epacta xiv. concurrente priino , ciclo
Fondation de la Collégiale de ſaint Thiébantde Metz , indi&tione
lunari ſecundo , X. cal. Aprilis.
par Etienne , Evique de la même Ville,
>

1163 .

N nomine ſanctz & individuæ Trinitatis  ;ܪEgo

Confirmation desBiens de l'Abbaye de Salival, par

IStephanus (anctæ Metenfis Ecclefiæ Præſul humil.
limus , univerſis ad quos prælens icriprum pervene
rit, falutem in Domino. Reverendorum ſanctorum
Patrum auctoritatem diligenter oblervantes , & eo-

l'Empereur Frideric I.
Ridericus (9 )Dei gratiâ Romanorum Imperator
femper auguſtus. Dignitas & excellentia Roma

F
ni Imperii , quæ

rum documentis falubribus inemoriter invigilantes ,
ab ipfo pietatis fonte manavic, pic
inter cætera beneficiorum opera , quibus à terrenis ad ſemper agere conſuevit , & quia nullum magis quàin
cæleftia , à temporalibus ad ſpiritualia , à tranſito . Imperatorem vel Principem clementia decet ejus
riis ad terrena fælici commercio pervenitur , ad ob- concilia & opera in omnibus & per omnia ex cle
tinendum æternæ beatitudinis præmium , fanctarum mentiæ dulcedine ſemper debent exuberare; ea prop
>

>

Eccleſiarum inſtaurationem nobis plurimùın valere ter omnium tam futurorum quàm præſentium Chrifti

confidimus. Undè volumus ad præfentium , ſed & Imperiique noftri fidelium noverit induſtria , quali
futurorum pervenire noritiam , quod quidam Cle- ter nosintuitu illius qui rebelles ſubjecit nobis & hof
tes fub pedibus noſtris , omniumque Ecclefiarum
vam canonicam conſtruere cupientes , Eccleſiam S. deffenſores nos conſtituit , venerabilem Abbatein
rici in civitate Metenſi divino inſpirati confilio , no .

>

Theobaldi jaxta muros Metentis civitatis fitam , ubi Salinæ -vallis Hugonem nomine de Ordine Præmonſ

id facere poſſint, elegerunt, & eidein Ecclefiæ pa- tratenſi, omnefque fucceflores ſuos , & Fratres inibi
trocinia ( 6 ) lua , feipfos pauperes causâ Dei
entes , cum omni
bus poffeſfionibus
facien- Domino
ſervi
rent
m
ulerunt
tes , ut fucceffores
libus
obilibus
fuos dica

, cont

.

eoru mobi

, ſub noftra impe

& imin

Verùm , quiaid ſine confilio& allenlu Abbatiſſä riali tuitione fufcipimus, omneſqueres , & pollel
>

& conventûsianctæ Glodefındis Merenſis, facere non tate
ſiunesRegum
quas nunc
habent, vel in poſterum liberali
, conceſſione Pontificum , largitione

poterant , maximè cùın jam dicta Ecclelia fancti

>

Theobaldi in fundo fanctæ Glodelindis eflet coul- Principum , oblatione quorumliber fidelium , Do
tructa ; Abbatillam & conventum fanctæ Glodeſin- mino donante , poterunt adipiſci, imperiali auctori
dis adierunt diligenter , obnixè rogantes quòd Ab- tate omnique corroborationis munimine prædicto
batilla & conventus eis Ecclefiam fancti Theobaldi , Monaſterio confirmamus , ſtatuentes ut nullus Ar

& fex folidos Merenſes qu'os terræ juxtà Ecclefiam chiepiſcopus , Epiſcopus , Dux , Marchio , Comes ,
>

Lancti Theobaldi, Eccleſiæ fanctæ Glodeſindis debe- Scurdatius (r ), nulluſque publicæ functionis Procu
bant, causâ Dei conferrent. Agnes verò Abbatilla & rator , nullaque ecclefiaftica fæculariſve perſona pre
conventus , eorum bonum & laudabile confilium dictum Abbatem ejuſque ſucceflores , vel fratres

conſiderantes , præbuerunt corum petitionibus fa- temerè perturbare, eoruinque perſonas five pollel
cilem aſlenſum , eiſqueEcclefiam ſancti Theobaldi , ſiones infeſtare , vel aliquas exactiones, ſeu collectas

& cenſus prædictos concellerunt : ita tamen , quod ab eis extorquere prælumat. Quòd ſi quis contra
dicti Canonici in feſto fancte Glodelindis , fingulis hanc noftram conſtitutionem temerè venire præ
annis in perpetuum , aureum unum , qui duodecim ſumpſerit , liceat Abbati inperialem audientiam ap
4

denarios Metenſes valeat , eidem Eccleſiæ ſanctæ pellare , & deillatis ſibi injuriis plenam conſequi juf
Glodelindis in cenſu perſolvant.
titiam , alioquin temerarius invaſor fupradicte Ab
Nec eft tacendum quòd præfati Canonici fancti batiæ ſex librarum auri pænâ multetur. Quod ut
>

Theobaldi , adjancto fibi Abbatiſz eique ſucceden- meliùs credatur , & ab omnibus ratum habeatur,

tium Abbatiffarum confilio , liberam habebunt eli- præſentem Cartulam figilli noftri impreſſione inli
gendi præpofitum poteftatem : ita fanè quòd electus gniri juffimus. Datum apud Lutram .
( ) Je crois qu'il faut lire , patrimonia ſua : ils avoient | ſinguliers.
Annal. Pramonſtr. tom. 2. pag . cocliv.
mis leurs patrimoine en commun pour fonder une Colle
Sculdat
9

giale , choſe affez commune en ce remslà.
( P ) Ces droits de l'Abbelle de fainte Glotfinde font fort

8

ius,

1
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Arnulphus Cellerarius , Hugo converſus de Aurea
Confirmation des Biens de l'Abbaye de Châtillon ,
par Richard , Evêque de Verdun.

valle , Rogerus frater ipſiusPagani , Jordanus de

Muſceio , Gobertus deSpincourt, Hugo piſcator ,
Theodoricus miniſterialis. Prætereà neceffarium du

1163

A

D laudem & gloriamomnipotentis Dei , Ego ximus præſenti ſcripto ad pofterorum memoriam
Richardus Virdunenſis electus ( t),notum facio tranſmitti , quòd Radulphus de Perponto , qui &

omnibus
Eccleſiæ fidelibus tam futuris quàm & præ Paganus appellatus eſt , & uxor ejusHadewidis,
ſentibus, quòd petitione domini Hillini Trevirenfis collaudantibus Gualtero filio fuo , & filiabus Hade

5

Archiepiſcopi, apoſtolicæ Sedis Legati , &confilio fi- wide & Odelinâ , quæ adhuc in cunis eranc (u ), &

.

delium noftrorum ,Gilleberco Abbati, & fratribus de fororio ſuo Urrico , conceſſerunt jam dicto Abbati
>

Caſtellione, ut eorum beneficio participes eſſemus ,
locum quemdam , qui Caſtellio appellatur , pro remedio animæ meæ , & prædecefforum meorum , ad
conſtrucndam Abbatiam conceſſimus , & prætereà
Grangiam de Viberſtap, cum appenditiis fuis, nec.
non & uſuaria per totam curiam Maginienſem , in
ſylvis, campis , pratis, aquis , ad comburendum , ad
ædificandum , ad paſtuni quorumlibet animalium ,
ſicut beatæ memoriæ prædeceſſor noſter Albero
Epiſcopus memoratis fratribus concefferat, & fcrip>

C

al

>

>

co

l.

>

(2

O,

LU

in

Oo

to

& fratribus de Caſtellulo ,donatione perpetuâ , quico
quid juris habebant in cun &tis terris farragiiMagi-.
nienlis, quæ nunc allæ funt (* ), velerunt id futuro,
in campis videlicet, ſylvis, pratis, cultis vel incula
tis , quæ præfati fratres à die ifta & deinceps pro
priis ſumptibuscoluerunt ; eâ ratione interpofitâ ,
ur ex quo eam femel pollidere incaperint, (i ruſtici
qui juſte comprobare poterunt le elle hæredes , eaf
dem terras ex more & jure folito requirere & de
ſervire voluerint , fartagiam ( y) & praragiam ( 2 )

to ſuo confirmaverat, & nos benignè concedimus, & Ecclefiæ de Caſtellulo omni tempore ( olvent.
ſigilli noſtri impreſſione roboramus ; & ne aliquod
Terras vcrò quas memorati fratres non colue.
gravamen ab aliquo patiantur , ſub anathemate in- runt , nemini omninò dare , vel infeodare , vel in

L

terdicimus. Teſtes, Bartholomæus Abbas ſancti Pau- vadiare , ſeu quoquo modo à præfata Eccleſia alie
li , Villelinus Decanus & Archidiaconus. Richardus nare Radulphus poterit ; excepto li ruftici qui in

Archidiaconus , ArnulphusThelaurarius, Robertus fra bannum Maginienfem , eas requirere, & conlueto
>

Cantor , Rimigius Cellerarius , Roricus Sacerdos , more deſervire voluerint, debitam inde ſartagiam &

Richerus Diaconus ; Galterus ,Hugo , Chriſtianus, praragiam Rodulpho perſolvent. De quacuor verò
Milo Subdiaconi; Theodericus Crecent , Richardus inanlis quos habet in banno Maginienli , conceſſic
de Moranville , Rodulphus Camerarius.

ſæpedictis fratribus omnes allas terras , in campis ,

Autre Confirmation du même.

ejuſdem terræ hæredes eas conſueto jure requirant
& deſerviant , & tunc reditus ejuſdem terra ad Ra

pratis , ſylvis , gratis colere & polidere , quoulque
>

A

D laudem & gloriam omnipotentis Dei , Ego dulphum revertentur.

Concellit nihilominus eiſdemfratribus omnes ai .
Richardus Dei gratiâ Virdunenſis electus, no
tum facio omnibus Eccleſiæ fidelibus, quòd Ludovi ſantias ſuas in campis & prauis , quæ ubique loco
cus Comes Chiniacenſis , Gobertus
de AlperoAlpero . rum ſui juris elle noſcuntur.
Gobertus de
monte , Galterus de Mirowalt , Galcerus de Herlons ,
A&a funt hæc apud Perpont , coram Vincentio ,
Reinaldus & Albercus Virdunenſes advocati , Raim- Beſcelino Archipresbyteris , Lamberto , Bernaclo
baldus de Aſpero -monte , Punſardus de Dun & Sei- Presbyteris , Girardo , Hugone Clericis. Dodone ,
>

>

>

bercus , Jordanus de Muſceio , Philippus de Balileia ,
Theobaldus de Chom , Gobertus de Pincourt , Hugo & Letardus de Berumaix , pro remedio animarum ſuarum per manum noſtram conceſſerunt Gilli>

Urrico Salvano militibus. Hoc idein Radulphus re
cognovit apud Caſtillion , & in manum noſtram re
conſignavit , coram Jordano de Muſceio , Valleran
>

do Clerico meo , Anielmo milite , & multis aliis.

berto Abbati , & fratribus de Caſtellulo , liberâ do

natione , & abſque ulla retentione , quicquid juris
habebant in loco illo , in quo Abbatia eorum conf
truitur , atteſtantibus hæc Epiſcopis Theoderico Me

Philippe d'Alſace, Comtede Flandre, dotte l'Eglife
>

1166 .

Collégiale de S. Pierre de Lo.

Myr
tenter,, Richardo Virdunenfi,,AlbertoGorziendi., E Gocompride
Philippus Dei gratiâ Comes Flandriz
polo tam puturis quàm præfentibus, 70s. aus,pe

Batholomæo fan & i Pauli , Conone ſancti Vitoni Ab

BS,

I

3
1

batibus , Villelmo Decano , Richardo de Sampéneio quod Eccleſiæ beati Petri de Lo illam partem terra ,
Archidiacono,Roberto Cantore ,, Acharde magiſtro quæ vulgò dicitur Mor , quæ eſt intillam
er MoqruEcc
lel l .
am vuiz
&
Scholarum , Hugone de Luduis , Urinico de Yvo- S. Vedalti Everſamenſis, & aquain

dio , Rorico de Longuyon, Gofrido de Gandi-pra- gus nominat Hanækies-leed, toram in perpetuum lia
to , Burchardo de Criipeio , Rodulpho de Sarcourt, berè poſſidendam donaverim , viam etiam illam quæ
Theodorico Creſcent , Theodorico de Braz , He. circa clauſtrun Eccleſix jacuit , per quam Grevelen
rardo de Buſeio , Otthone de Sanz . Sed & hoc me- ſes tranſire folebant , quam pater meus & ego obr
moriz mandandum , quòd Paganus de Muſceio , trui fecimus, eidem Ecclefiæ obtinendam concedo,
>

conſenſu & laude uxoris fuæ Elizabeth , & filii ſui Quòd uc racum lit, ſcripto commendare curavi, & ii,
Hugonis , dedic memorato Abbati & fratribus de gilli mei impreſſione confirmavi coram his teftibus ;
Caſtellulo , donatione perpetuâ , pro remedio ani-

Deſiderio Præpolito Intulenli,
Roberto Præpolito Avienſi.
cereio , exceptis quarteriis ruſticorum . Teftes hujus Huketo Decano Brugenſi.
donationis funt, Theodoricus Abbas, Roricus prior ,
Lamberto Notario .

mæ fuæ , totum allodiuin ſuum de Sorbeio & de Vil.

( * ) Richard , Evêque de Verdun ,' élu en 1163. mort
(v ) Le cens qu'on donne en réduiſant en terre arable
un terrain auparavant inculte.
( * ) Praragia , ce qu'on donne au propriétaire , lork
( x ) Remarquez ce conſentement d'un enfant au maillot.
qu'on réduit en prairie un terrain anparavant inculte,
( *) Incultes , vagues , nuës.
>

en 1171 .

>
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AV

xvi

Euſtachio Camerario .
Gallero de Locra .
Henrico de Moefteda.

lanus , & Richardus Anglicusmagiſter, Saxon , &
multi alii tam clerici quàm faici. Acta ſunt hæc apud
Cheſtenedam caftrum ij. idus O &tobris, feriâ vj. anno

Sigero de Smorighem.

ab Incarnatione Domini M. C. LXVI. concurrente v.

Galtero , Gonel & aliis multis.

epactâ xxviij. lunâ ipfius diei xvj.

>

Acum hoc anno milleſimo centeſimo fexagefmo
ſexto , Dominicâ ante Nativitatem fanctæ Mariæ.

Confirmation de quelques Biens donnés à l'Abbaye
de Sainte Marie - aux Bois.

Ily a pluſieurs autres Diplômes de ce Prince , donnės.
is années 1167. 1169. 1172. 1175. 1176. 1177.
1181.1183 . 1187. 1188 .

Marguerite d'Alſaceſa fille,Comtesſe de Flandre, épouſa
Baudouin , Comic de Flandre.

fanctæ & individuæ Trinitatis , Ego
IchioN , nomine
totum allodium de Blanzei , cum banno , &

1168.

>

tota familia , tam partem illam quam Avus meus
Lettre de Henry l'Aveugle , Comte de Luxembourg , Dux Theodericus pro anima ſua Eccleſiz ſancti Apri
pour l'Abbaye de Luxembourg.
dedit , quàm illam quam ſibi retinuit , Patrique meo
tenendam , & Pater meus mihi hæreditario jure re
1166.

Otum fit omnibus tam futuris quàm præfenti- liquit , utramque partem , laudante uxoremeâ & li

N
xemburgenlis Comes , quandam capellam in novo clefiæ fanctæ Mariæ de Nemore concelli , & directa
foro de Luxemburgh in allodio meo , à quodam ci- donatione in eleemofynam donavi integraliter , libe
>

ve Hetzelone in honorem Dei & beati Nicolai conf-

ram ab omni evactione , remorâ inde venatorum

trucam , ad devotam ejuscivis petitionem , Eccleſiæ meorum ſeu cahum , qui ibi venire & hoſpitari ali.
beatæ Mariæ Luxemburgenſi, de aflenſu paſtoris , & quando ſolebant conſuetudine , nihil mihi omninò
>

nullo prorsùs alio interveniente contradictionis obf- vel hæredibus meis ibi jurisretinens; ita ut pro parte

taculo , perpetuâ donatione poſſidendam contuli illa quam ab Eccleſia ſancti Apri me mediante legi
& habendam , ut ſuffragia & fructus orationum quæ

timo ordine acquiſierunt , ftatutum cenſum annua

in eadem fiuntEcclefia , mihi & antecefforibus meis tim ibi perſolvant, & pro illa quam ego eis ſpecia

piè poſlem & falubriter adipiſci. Et ne aliquis hujus liter cum familia donavi, pro nie & uxore mea, &
noſtræ donationis inítitutum poſſet refringere , præ- liberis meis , poft obitum noftrum ſingulis annis ple
ſentem paginam ſigilli noſtri muniminedignum du- narium ſervitium faciant. Theodoricus quoque de
ximus roborare. Teſtes verò hujus rei ſunt Winlerus Vallures , laudantibus omnibus hæredibus ſuis , re
>

facerdos , Joannes magiſterſcholarum , Fifridusſa- fignavit mihi, & remiſit in bono pacis, proanima
>

cerdos , Wiricus de Piis, Wilhelmus, Gerardus fra. ſua , quærelam advocatiæ de Blanzei, & de benefi
tres de Aldanges , Gerardus de Selchem ,Jacobus ad- cio Eccleſiæ jj. fol. apud Novum caftrum , me pra
vocatus , Conradus de Mambre , Waulo exactor , Be. ſente , coram Humberto Priore de Miruwalt, & Val
celinus frater ſuus. Francko , Oliverus , Rodulfus, Al- tero Bochate de Almantia accepi. Prætereà cunctis
>

3

>

bero, Salomannus, quamplures alii. Hæc autem geſta volumus innoteſcat , quòd quidam fratres de Pune
Incarnationi
anno
ſunt

Dominicæ

roi , Simon , Hermannus Banfillad , quidquid hære

s M. C. LXI.

ditatis in alodio de Blanzeis poffidebant , etiam to.

Exemption accordée par le Duc Mathieu I. du droit tum quod de advocato feodaliter derivatum ab anti
de Péage à Neuf- Château

1166,

dans ſes terres ,

tiquo tenebant, laude & affenſu ipſius advocati, &
eorum hæredibus gratuitè præbentibus adſenſum ,
l'Abbaye de S. Benigne de Dijon.
nec etiam confirmante & Deo gratias agente , contu
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Omnia lerunt in eleemofynam Eccleſiæ beatæ Mariæ de Ne.
À

IN
quæ à fidelibus populis ſanctæ Eccleſiæ poſliden-

more, tùm pro falute animarum ſuarum , tum pro

da traduntur , vel in eleemofynam donantur , quatenùs quod à quocunque piè & fideliter agitur, nec
oblivione deleri , nec cujufquam fraude poſſit mutari , teſtamentalibus litteris necelle eſtcommendentur : æternam quippè fibi in cælo præparatam inveniet indulgentiam , quiſquis pauperibus Chriſti
aliquam impenderic eleemofynam. Hujus rei gratiâ

beneficiis ab Eccleſia ſibi donatis. Ut autem hæc in
concuffa & firma apud poſteros perpetuò maneant ,
ligilli noſtri impreſſione coram Baronibus noſtris qui
fubſcripti funt, apud Nancei roborari curavimus ,
anno ab Incarnatione Domini mclxy111.indictionej.
epactâ xx. concurr. j. Hiſunt teſtes , Villermus ad
vocatus de Priſnei , Ulricus de Nuiviller , Drogo de

>

>

ego MatchansLotharingiæ Dux & Marchio , notum Nancei , Hugo de Sorcei , Gerardus de Brueriis
elle volo omnibus fidelibus per longa tempora ſucce. Conſtantinus de Merard , Villermus frater ejus ,

dentibus , quod Galterius ſancti Benigni Prior , nof. Theodericus Capellanus,Hugo Capellanus , Renal.
.

tram præfentiam adiit , & fuper conductu , quod dus facerdos de Venderiis , Littrardius facerdos de
dicitur Pedagium , ac perſolucione thelonearia à no- Panei , cum cota curia.
>

bis indulgentiam poftulavit : quod ego & apud No.
vum -Caltrum & per terram meam , pro falute ani

L'Empereur Fridéric Barberouße Accorde à l'Evêque

mæ meæ & anteceſſorum nieorum libenter concelli ,

de Toul le droit de faire frapper monnoye

laude & allenfu dominæ Berthe Ducillæ uxoris mez ,

À Liverdun.

& Roberti fratris mei , & filiorum meorum Simonis
.
Nicolaus de Deneuvre , Drogo de Nancei , Stephanus

Dei gratiâ
gurtus.Cuma
& Friderici.Teſtesautem hujus beneficiiidoneifant's FaRedericus
tram pertineaImperator
d nofRomanorum
t
Auguſtus.
cel
fitudi
de Roffoil, Theodoricus de Damperre , Morellus de nem , hideles imperii in ſuis juſtis petitionib!is exau

Claromonic , & domnus Theodoricus Ducillæ Capel- dire , & in his præcipuè quod ad Ecclefiarum Dei
S

>

(a ) Robert de Florenges filsda Duc Simon I. & frere du Duc Matthieu I.

{pe &tat
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xviij
DE LORRA IN E
xvij
ſpectat utilitatem ; dignuns fuic ut petitionem fide- & fub anathemate adjuravi , quatenus fi uſpiam ha

!

lis noftri Petri Leucoruin Epiſcopi benignè fuſcipe- beretur cartha , mihiprotinùs redderetur.
remus , & ad effectum perduceremus. Noverint ita-

CO

que

.

Quam cùnı nullus ſcire ; & omnes deletam aſſe

fideles & amici Imperii , quòd cùm prædictus rerent , omnium alſenſu damnavi , & ne ultra me

Epiſcopus Petruscaſtrum Eccleſiæ ſuæ quondam di- moretur , fub excommunicatione interdixi. Ego ita

ruturum reædificavit ,quod Liberdunum dicitur,lau- que Petrus Leucorum Epiſcopus , & tunc in domo
de & allenſu noftro hoc fecit , & nos liberè facien- fancti Salvatoris ,'pro Abbate , tocius aſſenſu domûs
di ibidein monetam ſuam ( 6 ) , & etiam fucceflori- illius Capituli hoc feci. Ego hanc ratam eſſe pagi.
bus ſuis aſſenſum præbuimus ,& ut caſtrum , ficut & nam volo , omneinque ejus conſervatorem noſtra
cætera quæ fui juris

ſunt, ipfe& fucceffores ſui Epil- epiſcopali benedictione conſigno ; violatorem , &

copi decreto in pace polideant, & præcipimus auc- qui contraire voluerit , excommunicationi ſubjicio ,
toritate imperiali , & ſigilli noftri atteſtatione con- ' atque in tremendo Deijudicio æternæ damnationi
firmamus. Quiſquis autem eum & ſucceſſores ſuos contrado . Inter præmilla autem antiqua utriuſque
fuper hoc moleſtare prælumplerit , reum læſze majef- domús conſuetudinem quam in damnis....... ctis ,
tatis ſe elſe cognoſcat , & condignam debere fubire reddendiſque hactenus obſervarunt,ſcilicet, ut nul
vindictam . Facta eſt hæc noſtra confirinatio in præ- l emendatione quæſitâ , folum damni alterutrum

far
,

Api
mnica

+

fentia fidelium noſtrorum Everardi Biſuntinenlis redderent capitale , quod pium hoc & religioſum

.
Er
recha

Epiſcopi, Arducii Gebennenſis ( c) Epiſcopi , Theo- comperi , laudavi , & eâdem cum cæteris benedictio
derici Metenlis electi, Balduini Trajectenſis, & Ugo- ne limul & maledictionemunivi.
Actuin eſt hoc apud ſanctum Salvatorem , anno
Ludovici Comitis de Ferrertes , Odonis Campa- ab Incarnatione Domini mcLxxI. ...... deri Archid.

nis Ducis Divionenſis , Henrici Comitis Barrenſis ,

like

HO
$

nienſis , Brocardi Borgravii Madiburgenſis , Gisle- Sign. Alberici Archid. Sign. AimonisArchid.....
berti Vice-comitis Veluntinentis. Darum Biſuntin. idonis Prioris. Sign. Petri Secretarii. Sign. Bertini

NILO

xviij.
O&ob. anno Domini MCLXVIII. indic . Præpoſiti.
Sign. Litargi Cellerarii. Data per manum
tione calend.
xj.
Theoderici Cancellarii.

Dant:
IM

!

Accord entre les Abbayes de S. Sauveur & de Haute- Le Duc Mathieu donne à l'Abbaye de Beaupré tout ce

Deck

ſeille , par la médiation de Pierre, Evêque de Tonl.
Spie

ne do
>

1171.

qu'il avoit à la Foſſe au Val de Saint Dicy , pour
L'Abbaye de Bongard Ordre de Circaux .

Go Petrus Dei gratiâ Leucorum Epiſcopus, tam

mine Patris , & Filii,&Spiritûs fancti. No
litermotam inter domum fan&i Salvatoris ,os do INno
tum ſit omnibus , tanı præſentibus quàm futuris ,

1172.

enim

mum de Alta-Sylva querelam Deo præeunte lopie. quòd ego Mathæus, Dei gratiâ Lotharingiæ Dux &

Ep??

3:12

rim . Quærebantur ſiquidem prædi&ti fratres ſancti Marchio, aiſenlu uxoris mez, & filiorum meorum ,
Salvatoris, quòd annuum cenfum deceni folidorum , dedi Eccleliæ Belli-pratiin eleemofynam , quidquid
quem pro decimatione ſua fingulis fibi annis do- habui in Folla quæ eft in valle fancti Deodati, lub
mus de Alta-ſyiva perſolvere ſolebat, omnibus invi- annuali fenfu fex nummorum , in feſto ſancti Joan

tis , & quibuſdam etiam reclamantibus, facientehoc nis Baptiſtæ perſolvendorum , faventibus & collau
Abbate ſuo quondam Hugone, ad duorum paucitaté dantibus Simone de Perreya , Theodorico de Jor
ſolidorum fore redactum . Prætendebant quod ad ceis , Acelino , & Hellone de Bertrimontier , Fol
noftri contumeliam nominis hoc actitatum , cùm

nina,

delle
2.2.5 :9

2015

maro de Provencheriis , cæteriſque omnibus tam ad .

inde factam noſtri cartam prædecefforis , mediera- vocatis quàm lubadvocatis, qui omnes mecum pari
neo ſubſequente chyrographo , quod exinde Abbas ter grangiam in ſupradicta Foffaconſtructam , cum
uterque compoſuit, deletain faterentur. Hujus mo- omnibus finibus ſuis & appendiciis , dederunt , à ſaxo
tionis querelæ calis ſubſecutus eſt finis. Manentes de Salis uſque ad viam Ferrati-montis ( d ), & exinde

apud lanctum Salvatorem utramque convocavimus uſque illuc ubi conveniunt in unum bannus Seno
partem . Cùmque in fancto Salvatore Abbas non cf. nenlis , & bannus de Provencheres , & bannus de

7,; :

let, ego , cujus Abbatiæ fundus eſt proprius , affui Selley , & deinde fecundùm diviſionem rivi per to
pro Abbate. Fuic ibi Gerardus Abbas Theologi , & tam vallem , ubi dicitur Mencingieres , uſque ultrà
Petrus Abbas Belli-prati; affueruntetiam fratres nof- Baldammont, ad rivum qui dicitur Petroſa-gutra, &
tri Albericus, Haimo & Fridericus Tullenſes Archi- fic uſque ad prædictum laxum de Sales ( e ). Et hanc
diaconi. Tali itaque fulcus contilio , & confortio præ- donationem necum liberam & abfolutam fecerunt

094

munitus, rem , ſicut anteà per Abbates facta fuerat , ab omni calumniâ , cam ſuâ , quàm ſucceſſorum ſuo

1001

in duobus folidis in nativitate S. Johannis Baptiſtæ rum in perpetuum . Litteris adjicientes mecum de
perſolvendis manere volui , ftatui , confirınavi , & derunt fratribus prædictæ doınús uſum pafturæ , ad

བ༡ ལྟ

Sivut

Femei

tam de meo jure , quàm de domus poſſeſſione, unum omnia ſua cujuslibet generis animalia , viarum itus

hoc privilegii moninentum cum noſtri impreſſione & reditus, & reliqua uſuaria per totum bannum de
figilli jam dictæ domui Altæ - ſylvæ perpetuò delega- Provencheres : ita fcilicet , ut ficut animalia eorum
vi. Cartham enim illam quam noſtri dicebant ance- damnum fecerint , fine juſtitia quantitatem damni

ceſſoris , mihi volui præſentari ; quam cùm requi. reſtituant. Progreſlu vero temporis , crelcente nu

rerem , & invenire non poſſem , Abbatem depofi- mero fervorum Dei, Abbas Belli prati, fundatâ Ab
tum , Priorem , Sacriſtam , & Conventum omnem batia in honorem ſanctæ Dei Genitricis Mariæ in loco

in præſenti ſtantem , in periculo animarum ſuarum , qui dicitur Bongard, Abbati & fratribus illis tranſ

Tatoo !

Fiction

TIEK

David

itat

( 6 ) Les Evêques de Toul avoient droit defrapper mon- où l'on voit quantité de pierres & de monumens anciens ,
n'a pris le nom de Framont, que depuis ce teins ou un peu

noye long tems auparavant. Voyez notre Differtation fur

lesMonnoyes.
( c) Evêque de Genéve.

auparavant.

( e ) Sales , Village à l'entrée du val de Viller.

( d) Le chemin de Framont. La montagne de Framont ,
Tome VI.
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collata , in una hac mea pagina confirmare, mcique
impreſſione ſigilli, cum aliquo ex parte mea addita.
mento communire curaſſe. Igitur ficut cartha coram

PREUVES DE
millis præfatam grangiam , cum aſſenſu meó & omnium ſupradictorum advocatorum , cumomni integritate ſubſcripta, & libertate donavit ; Comes quo-

xix

que Sigebertus de Frankembourg , qui eandem For- prædi &to MetenſeEpiſcopo facta teſtatur , terras te
ſam de manu mea tenuerat anteâ , eidem Eccleſiæ de- net Eccleſia illa iſtismetis diviſas, Quicquid ſcilicet

dit , & fuper altare ſanctæ Dei Genitricis Mariæ po- habebant anteceſſores mei infrà Parochiam Teccho
ſuit quidquid fibi exinde juris aut donationis com- nis -villæ , in pratis, in ſylvis , in paſcuis, terris cul

petere videbatur, ipſamque donationem liberam fe- tis & incultis ; terras quoque francorum hominum
fuorum . Deinde poft longum tempus , prædictuscipitur indè pars quædam adjacentis ſylvæ, quam ſie
Simon de Perreia quærimoniam movit in antedictam bi præfati Principes retinuerunt ,& in propria po

cit & abſolutam ab omni calumnia fua >, & filiorum fuorum eaſdem inhabitantium aut excolentium . Ex

donationem 2 5; fed poſteà ratione ductus , & meis at- teſtare , à viaduntaxat quæ ducit Syrey de Gemine
>

que aliorum Principum precibus acquieſcens , pofſeſſionemEccleſiæ recognovit , & laudavit , ſecundùm diviſas ſuperiùs memoratas , & omnem calumniam ſuper hoc guipivit in manu mea,aſſentienti-

& ſuprà ad Aquilonem ; de reliquo totum eidem
domui concedentes ad Auftrum ;; in qua tamen fyl
va , licut & in omnidominatione caftri de Langel
tein , libcros uſus ad omncs neceſſitates fratrum ,

bus & laudantibus filiis ſuis, Simone ſcilicet & Od- ad paſtum videlicet animalium univerſorum , ad

vino , atque Alberto. Ut hoc igitur ratum & incon- ignem , & ad ædificia domorum ſuarum habere con

cuffum jugiter perſeveret , hoc in præſentipagina G- ceſſerunt. Quibus anteceſſoribus meis pro anima
gilli mei auctoritate præmunio. Teſtes Hermannus bus ſuis fecundum Deum follicitis , mea quoque
Abbas Medii-monaſterii , Petrus Abbas Belli prati, diligentia deeſſe non debet ; laudans pariter & con
Guido Abbas Calmoſiacenſis , Galterus Abbas Sti- firmans benefa& a ab iplis, addens à meipſo , & con
>

vagienſis, GalterusAgnus Archidiaconus , Albricus cedens quod ipſos egifle non novi. Nam cùm ipfi in
Archidiaconus , Albertus Decanus Eccleſiæ ſanctiunius caftri ſui terra neceſſaria conceſſerunt ; ego
Deodati , Theodericus de Romontmont , Albertus pro me ſimul & pro ipfis in omni dominationemea ,
filius ejus , Guillelmus de ſancta Margareta. Actum fratribus jam di&tis id ipſum concedo , cum ipfi in
eſt anno ab Incarnatione Domini milleſimo centeſi- Parochiatu Tecchonis- villz terras quas liberi homi
nes ſui non incolebant , conceſſerunt.
mo feptuageſimo ſecundo.
>

>

Ego in cota dominatione meaquicquid à liberis

Vers 1173. Sauve.garde donné à l'Abbaye de Beaulien , par Henry hominibus meis dono & eleemoſynâ acquirere po
Comte de Monçon .

terunt , habere concedo. Feodum etiam meum de

Tenchere , quod Ulricus de Novo -villari à me tene
>

Bibl. de Se.

guier , vol.
101 , 1.947 .
pag. I.

Overit omnium fidelium noſtrorum tam præ- bat , & ab ipfo Helyas de Ciro villa , notifico omni
ſentium, quàm futurorum folertia , quòdego bus quòd ab ipſo Helya & hæredibus ejus , laudante
Henricus Comes de Monſſione, interventu domini etiam prædicto Ulrico, ad me relatum , & per ma
>

Arnoldi Virdunenſis Epiſcopi , & aliorum bonorum num meam Eccleſiæ de Alta-ſylva in præſentia Ful
virorum , & amore dominiAlberti Belli - loci Abba- conis Abbatis , ſub annuo cenfu fex denariorum Tul
tis , & fratrum inibi Deo ſervientium , pro remedio

lenſium in feſto fancti Joannis Baptiſtæ perſolvendo

animæ meæ , & aniinarum anteceſſorum meorum ,

rum , collatum fuifle.

recepi ſub tutela mea nontem Belli- loci , & omnes

Cui facto interfuerunt teſtes qui hoc viderunt :

dominicaturas ad eundem locum pertinentes , ſcili- Milo de Culturis , Rainardus de Activilla , Reine.
cet molendina , furnos , idomos , horrea , & omnes rius de Noviant. Pro his omnibus falutem animæmeæ

homines apud eos manentes, qui jure advocato ſunt, & hæredum meorum à Deo expecto, & omnium ſer
& omnes homines caſacos ( ), qui beneficia tenent vorum Dei orationes expoftulo. Ne quid verò quod
de Abbate ,boves ,oves , equos , & omnia pecora , & ad cautelam pertineat omittatur , actum eſt hoc ab

omnia mobilia ad eundem locum pertinentia. Et ut Incarnatione Domini an. 1174. Petro Abbate de

hoc ratum habeatur, illibatumque permaneat , ap- Bello-prato , Gerardo Sacerdote de Brumenil, Rei
>

poſitione ſigilli ſanctiMauritii ( g ) confirmare cura- nero de Nujam , & Arlebaldo teftibus.
vi. Hujus rei teftes ſunt , Lanzo Abbas ſancti Michae

lis,Guntherus Abbas de Inſula , Joffridus de Barro , Extrait d'un ancien Manuſcrit de ſaint Clément de
Joffridus de Brienna , BalduinusFoace , Garnerus de
Metz , touchant la Translation de S. Légonce ,
>

Evêque de Meiz .

Faibeumont , & multi alii.

Scellé d'un Sceau de pâte , ſur une qucuë de cuire .

I' N hoc ſcrinio

continentur Reliquiæ ſanctorum

1142

Henry Comte de Salm confirme à l'Abbaye de HauteConfefforum , pariterque Metenfium Pontificum
ſeille tous les biens qu'elle posſédoit.
Victoris , itemque alterius Victoris, Legundii, Spe
ri , atque Apprinciæ Virginis , quarum & diverſis lo
Go Henricus (b ) Comes de Salmis , notum fiericis collectio atque in unum repoſitio caufa hæc fuit.
tam pofteris quàm præſentibusvolo , me in meo- En in Diæceſi Merenſis Eccleſiæ locus pertinensad
>

1174 .

E

rum memoriam anteceſſorum , Patris videlicet , Ma. S. Georgium (c ) juxtà Salebruc , qui vocatur Luchi.
tris , & patruimei , Comitis Hermanni , avizque ſin ( k), ubi fuerat plurimamultitudofidelium Mo.
mex Agnetis, beneficia ab eis Deo & Ecclefiæ deAlta- nachorum converſorum , ac devotarum mulierum ,ad

fylva per manum Stephani Metenfis Epiſcopi dudum ferviendum Domino aggregata ; ac pro religione &
( f) Les vaſſaux qui tiennent des terres de l'Abbaye de II. & petit-fils de Henry I. & d'Agnés ſon épouſe , Fonda
Beaulicu .

trice de l'Abbaye de Haute-feille : Hermoncourt de Salm

( 3 ) Du Sceau de l'Abbaye de Bcaulieu , conſervé à Saint étoit fon oncle paternel.
Maurice.
( i ) A la Baronie de S.George au midi de Sarbruch ,
k ) Lixin cft à l'Orient de Talbourg ou Sarbourg..
( b ) Henry III. du nom Comte de Salm , fils de Henry
>

1
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fan &titate vitæ non modicùm circumcircà famoGilli. Drogon de Nancy ſe donne à Dieu dans l'Abbaye de

14

.

ma. Hujus itaque Prior cum ſollicitus erga gregem

Beaupré , e fait préſent à ce Monaftére de

& locum fibicommiffum foret , ac quæque illine

ce qu'il avoit à la Chapelle.

ceſlaria,
tè & animabus præcipuètautilia procuraret ; vi

utpo quz noviter conſtruc necduon Canis liceret I Moomine Patris,&Fili , & Spiritûs fan&i.Si

1176.

mon Lotharingiæ Dux & Marchio , univerſis Ec.

le

Reliquiis Sanctorum adornata velmunita; Domnum cleſiæ fidelibus falutem & pacem . QuotquotChriſ

Ere

fibi ſubveniret , multis precibus exoravit. Cujus pre- quoque matrem Eccleſiam ſponſam Chriſti fideli de
cibus cùm ſatisfacere prædi&tus Pontifex vellet , & votione colere debemus & conficeri , eò quòd ipſa

Stephanum Meteníem Præſulem adiit ; & ut in hoc ciani Chriſtum colimus & confitemur , ſanctam

E hine

ubi invenire pollet quæ petebantur anxius menre lit tranfituris ad viam vitæ , & cælum intraturis

1

dubiâ volveret; ab aflíftentibus fibi , Eccleſiam fan &ti porta cæli nihilominus fit à Domino conſtituta. In
den

.

Clementis ſepulturis ſanctorum qui in eadem urbe dè eſt quòd nos notum facimus univerſitati fidelium ,
tranſierant , inſignem efle accepit, quæ fibi petita quòd homo nobilis & potens in diebus ſuis , Drogo

præbere ſufficienter ſine ſuîdetrimento valeret , & videlicet de Nancei, qui patris mei Seneſchalcusex
undè jam nonnulla Sanctorum pignora ſumpta , & Literat, & fidelis auriculariusfecretorum , ipſe in

um,

ad alias Eccleſias translata honorificè venerarentur. Eccleſia Belli- prati talem familiaritatem præparave
Сор.

Confeſtim igitur , accerſitis Abbatibus ſancti Vincen- rat fibi, ut haberet in vita ſua, ſi neceſſe eſſet, hujus
tii atque ſancti Arnulphi ,mandavit fratribus ſancti vitæ ſolaria , & in morte ſua utiquè fibi non deeſſent
Clementis ( 1 ) , ut Corpus ſancti Legontii, quodapud orationum ſuffragia. In qua familiaritate contigit ut
eos eatenus cumulatum jacebat , effoſsâ humo de ipſc eller erga eamdem domum debito nomine obli
tegerent , ac ſe prædicti Confefloris Reliquias leva- gatus tempore longo : quam pecuniam cùm diutiùs

2001

turum in proximo præſtolarentur ; quæ huic operi æquo diſtulillet reddere, cùm dies ſenectutis & fre
neceflaria forentomnibuspræparatis , reticens quod quentes ægritudines vitæ terminum facerent brevio

ego

tradere ſupradicto Priori diſpoſuerat ; quod cùm rem , contulit ſeiplum ad fratres Belli-prati , factus

1

fratribus cognitum fuillet, peritis induciis, utde qui- de reliquo unus ex ipſis.
bus fuerant interpellari inter fe conferrent ac refPorrò in ingrellu ſuo , communicato confilio &
ponderent , tandein communicato conſilio , timentes conſenſu cum hæredibus ſuis , & amicis propin

iberis

tanto privari patrono, hujus, prædictorumque un- quioribus,libi tam pro redditione pecuniæ , quam

speha

diquè collectisReliquiis Sanctorum , diſtinctè atque pro beneficio eleemofynæ, contulit eiſdem fratribus

zu de

feparatim in hoc fcrinio repoſuerunt, ſingulis Reli- in perpetuum univerſos redicus qui fibi in banno

tenant

quiis, ſingulis aſſignatis brevibus(m ). Sunt autem ca- de Capella ſingulis annis in fefto fancti Joannis

omnia

put cum cæteris corporis membris fancti Speri, nullis Baptiſtæ conſuetudinario jure debebantur æperſolvi.
ditus

involutis linteaminibus , ſcilicet ſparſim per fcri- Etfi aliquando contigerit ut terra illa qu

re

nium diſpoſitis , & deſuper fupradictorum Sancto- conſtitutos reddere conſuevit , deficiente cultore
rum Reliquiæ feparatim cum brevibus ſuis adapta- deficiat à cultura , ex tunc ipla terra in legitimam ac

suTab

tæ , & linteis involuta . Acta igiturfunt hæc anno ſempiternam poſſeſſionem Eccleſiz Belli-prati ve

erur :

ab Incarnatione Domini 1142. menſe Junio , ind. v . niat, nec poterit quis deincepseam aliquo jure vin
dicare ſibi, niſi per gratiam Abbatis & fratrum fuo
Lettre du Duc Simon pour la Monnoye de S. Diey. rum ſub aliqua conditione concedatur,
Et quoniai beneficium hoc de manu noftra jure

Rere

222

Simon ré

gna depuis
1176. jur.

>

Dei gratiâ Lotharingiæ Dux , univerſis feodali deſcendit , voluit ipſe Drogo donationem

Chriſti fidelibus, tam præfentibus quàm futuris, hanc per manum noftrain donari pariter & confir.

Sgard

falutem . Cognoſcat univerſa Chrifti fidelium mul- mari; voluefunt & hoc cum eo Simon filius ejus ,

hocao

qu'en 1207. titudo , quòd nos divinæ miſerationis intuitu , uni- Valterus frater ; & alii cohæredes ,qui hanc elee

ate

3.

cuique Eccleſiæ ſua jura integra ſervare volentes, fanc- mofynam cum eo dederunt , & donatam laudave
tæ Deodatenli Ecclefiæ , quam præ cæterisEccleſia- runt fimul. Nos autem eam cum ſuis poſſeſſionibus

' rum locismanu-tenere , diligere , atque fovere te- Eccleſiam Belli-prati ſub noſtra protectione ſuſci
nemur , fratribuſque in ipta Domino ſervientibus, pientes , & hanc confirmamus in nomine Domini ,
grato animo annuimus atque concedimus , ut pro ſtatuentes ut nulli hominum liceat hoc noftræ con

14:54

ict,

cenſibus atque decimis, & quibuſcumque redditi- firmationis decretum infringere, ſed eleemoſyna Ec
bus ſuis, monetam recipiant , ejusvalentiæ atque cleſiæ Dominicui data eft, rata & inviolata perma

tortas

vigoris , cujus à primis ejuſdem Eccleſia fundatori.
bus ordinara fuit, & prædeceſſorum meorum illuftrium Lotharingiæ Ducum temporibus data & recepta. Ut autem hæc noſtra conceſſio à pofteris noſ-

iscum

T,Som

This lo

Chuc

osa
ublin
ilo
un,at

one di

' neat. Teſtes Hugo Abbas Belli-campi , Anſelmus Ab
bas Alteriaci, Valterus item ejuſdem Drogonis filius ,
& Varinus de Hulonis -villa ..... Actum publicè....
confirmat...... indictione viij. ...... Jan. ij. anno

tris, ficut hactenus manſit, firma permaneat & in- Domini MCLXXVI......... Regnaldi Protonotarii &
commutabilis , præſentem paginam ( cribi , & eam fi- Archicancellarii.
gilli noſtri impreſsione communirijuſſimus , & con
Confirmation des Biens Privileges de l'Abbaye
firmari. Actum eft in præfentia Vaſredi Cellerarii ,
de Beaupré.

Caroli præfatæ Ecclefiæ Canonici ;Theodorici de Re

montmont , & filii fuiAlberti , Odvini de Pareyani Slidel
ibusDeiuniverl
Salutem & Dux
pacem& Marchio
Imon,
gratiâisLotharingiæ
,
in
i
Theodoric de Auveline. Daca per manum magiſtri

Valteri Notarii.

perpc

tuum . Sancta mater Ecclefia , cùm fit periclitanti
r

Gim

che

( 1 ) L'Abbaye de S. Clément n'avoit point alors d'Abbé; | Leon IX.
( m ) Des Billen .

elle étoit foumiſe à la juriſdiction de l'Abbé de faint Arnoû.

Voyez cy -devant, tom. I. p. 443. 1. edit. an . 1049. Bulle de
Tome VI.
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bus portus falutis & porta vitæ , quæ ſuper petramberos tranfitus eundo & redeundo , & conductum
tam firmiter eſt ædificata, utportæ inferinon poffint meum fratribus iplis & animalibus eorum ; vanam
adversùs eam prævalere ; ipla à fidelibus debet tanto quoque paſturamquibuslibet animalibus eorum per
xxii)

devotionis honore cuſtodiri, quanto fine illa nullus terram medin tranfeuntibus , & cætera uſualia ne
honore dignus ante oculos Dei poſſit inveniri. Et
quoniam omnes Chriſtianæ Religionis principatus &
poteſtates in ipſa ſanctificantur , ut per ipfam Principes Chriſtiani ſalvi fiant ; idcircò dignum & juftum
eſt , ut Princeps devotus Eccleſiis cuſtodiendis invi-

cellaria , excepto quòd fi alicui damnum fuerit illa
tum, damni quantitas ſui juris ſatisfactione recom
penſetur; & alia humanitatis obſequia prædictæ do
mui cum tota devotione conferens, irrefragabili de
finitione conſticuo , quatenùs in eadem Ecclelia pri

gilet , quatenùs per Eccleſiæ merita mereatur inter vilegia pacris mei perpetuò cum omni integritate &

principes connuinerari, quifacti ſunt cives Sancto- libertate conſerventur illæſa : quoniam divinæ la
rum , & domeſtici Dei. Ego igitur Simon Dux, Du- pientiæ ſublimis ratio probat, quo juſto judicio pri

cis Lotharingiæ Matthæi filius , licèt juſto deſiderio vabitur hæreditate paternâ quipaternas eleemoſy.
& vocatione legitimâ virorum nobilium terræ , & nas ſcienter & impiè præſumit infringere. Quaprop
hæreditario jure patri meo ſucceſſerim in Ducatum , ter ut ego fim de cætero frater conſcriptus (6 ), & par

tamen aſpirante gratiâ Dei, meritis & precibus Sanctorum horum , quiin Eccleſia Deireligiosè converfantur , me ſentio in honorem ſublimatum . Inde eſt
quòd coram Deo profiteor hodiè , me fore filium

ticeps omnium beneficiorum Belli-prati , habeam
que in vita & in morte , ܕquantùm unus de filiis ip
fius Ecclefiæ profeſſis, præfens privilegium ſigilli
mei impreſſione fignatum fuperaltare ſan &tæ Mariæ

Éccleſiæ fidelem ac devotum , & ad Eccleſiaſtica ne- devotus offero , rationabili determinatione conſti
gotia promovenda me debitorem eſſe cognoſco. tuens , ut ſi quis de his qui noftro juri ſubjecti ſunt ,

Quippe cum eſſe debeam pro poſle meo defenſor Ec- hoc noftræ confirmationis decretum temerariâ præ
clefiarum , pauperum recreator , protector orpha. fumptione violare fuerit comprobatus , ſicut hono
norum , & viduarum conſolator , ut ipfi non tan- ris & dignitatis ſuæ reus , & domino fuo infidelis

tum pro me , ſed etiam pro anima patris mei pollint in curia noftra judicetur , & prorsùs habeat Eccle
re , quò fuerint à crudelicate tyrannorum facti ſecu- dito , quòd feudati meifi quid dare voluerint in
eò attentiùs apud miſericordein judicem intercede- fia quidquid in hoc privilegio continetur : hoc ad

riores ( n ). Anno enim ab Incarnatione Domini eleemoſynam de feudis ſuis , undè ſervitium meum
MCLXXVI. indictione ix. iij . idus Maii , die videlicet nec redditus mei decreſcant (p ), & illi liberam ha

Aſcenſionis , pater meus Lotharingiæ Dux & Mar- beant poteſtatem dandi , & Ecclefia recipiendi ac

chio Mathæus, viam univerfæ carnis ingreſſus vale pollidendiamodò uſque in ſempiternum .
Teſtes ſunt, Roberius , patruus meus ( 9 ).

fecit fæculo & ſolicitudinibus ejus , &memultiscura-

rum nexibus irretitum dereliquit.
Quocircà ratio di&tat, ut ad Eccleſiaſtica ſuffragia
confugiam , & per orationes Sanctorum mihi necefſarium poftulem à Deo patrocinium . Eft ergo in pro-

Theodoricus de Romuns.

Drogo de Nancei.
Ulricus de Novo -villari.

Conſtantinus de Fontanero .
Simon , Seneſcallus , frater ejus.

vincia noſtra lacri Ciſtercienſis Ordinis Abbatia, quæ
vocacur Bellum -pratum , quam pater meus & mater

Ebalus de Spinal.

mea pio devotionis obſequio colere conſueverunt &
venerari, pro honeſtate fcilicet & religioſa conver-

Garnerus , frater ejus.
Theodoricus de Saufluris.

fatione virorum illuſtrium inhabitantium in ea. Ego Actum anno MCLXXVI. datum per manum Galteri
autem quamvis in multis ſim paternæ probitati in-

Notarii apud Gundulphi-villam , Ducatûs Simonis

ferior , in hoc tamen tam bono propoſto patrillans,

Ducis & Marchionis anno j.

eandem Eccleſiam fimili devocionis affectu venera

ri, Gnili protec

umbra

pâture ſur le Finage de Faux ,
la vaine
confov , fimili Donationà del'Abbay
e de Bouxiéres-aux -Dames,

ere
culo
tionis
tuitionis clypeo contra malignantes in illam defenſare deſidero. Hinc eſt quod habito confilio ſalubri

par le Duc Simon .

cum fidelibus meis , ejuſdem Ecclefiæ fundos fub
mea protectione ſuſcipiens, recognoſco & confirmo

N nomine Patris , & Filii , & Spiritûs fancti,

I

Amen. Ego Simon(r)Dei gratiâ Dux Lotharingiz
eidem omnes poſſeſſiones quasinfrà Ducatum & poteſtateni meam hodiè poſſidere dignoſcitur , & quid . & Marchio, notum faciouniverſis , quòd ego ad ho
quid feodati mei pro animarum ſuarum ſalute con- norem Dei & beatæ Mariæ Virginis , ad requeſtam

tulerunt ibidem , & cætera omnia quæ vel patris mei matris meæ dominæ Bertha ( s ), filiæ Friderici Im
aliorum Principum privilegiis conſtat eſſe præ- peratoris , & fratrum meorum Theoderici ele &ti
vel
munita.

Metenfis Epiſcopi, Frederici , & Mathæi , ac fororis

De his verò quæ in dominicatu meo videor ha- meæ Alidis Duciſlæ Burgundiæ , dedi

pro ſalute ani.

bere , quæ videlicet ſpecialiter ſpectant adme, quod niæ patris mei dominiMathæi, ac noftrâ , Abbatillas
pater meus contulerat ante , & ego confero fratri- ac monialibus Ecclefiæ beatæ Mariæ de Monte ſeu

bus prædi&tæ domús per totam terram meam ,pæ- Buxeriis, paſturas per totum finagium de duabus vil
dagium , telonium ; jus emptionis & venditionis lis Faulx, in pratis, terris, & ſylvisad omniaanima
quarumlibet reruin vænalium in quolibet foro , li- lia totius generis , ac omnia uſuaria tam in aquis
( n ) Mathicu I. mort le 13. Mai 1176.
( 9 ) Robert de Lorraine, à qui l'Empereur LothaireII.
0 ) Allocié , Prébende , ayant à la vie une Prébende accorda le Palais Royal de Florenges près Thionville. En
comme un Religieux ,& à la mort les mêmes Services , Mel. 1136. il épouſa Demonde, fille & héritiere d'Oalde, Comte
ſes & Obſéques.
de Boulay. Robert écoit oncle paternel du Duc Simon II.
( P ) Le Vatral ne pouvoit diſpoſer de ſon fief , au préju.
( ) Simon II. Duc de Lorraine depuis 1176. juſqu'en

dice de ſon Seigneur, à moins qu'il ne lui inféodât un fief 1207.
de même valeur .

( s ) Berthe étoit merc du Duc Simon II,
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quam in ſylvis & terris , & ligna ad marinandum & bus ferreis invenerunt , proindè loci quidem ſterili
>

focum facienduin , & ad omnes alios uſus , ac fecu- tatem , fed magis turbæ cumultuantis inquietatio

rum pallagium eundi & redeundi per totum . fina- nes devitantes , recedere paraveruntad vaſtioris cre

gium utriuſquevillæ liberè & fecurè : itaque lidam- miſolitudines , ſecundum ſuum deſiderium ac pro
.

num illatum fuerit, capitale ſoluın reddetur, line alio poſituni ſuſpirantes ; quos Princeps nobilis Locha
jure. Quam noitram donationem ut poſteri noſtri ringiæ Dux & Marchio Matthæus cum ſumma de
duces firmnamn habeant , eam figillo noftro muniri fe- votione ſuſcipiens , in allodio ſuo , in valle ſcilicet

cimus viij. Junii , & anno quo pater meus Mathæus fatis horrida & ſpinoſa in Heys eos benigniſſimè col
fuit fepultus in monaſterio Clari.loci, ubi hæc car- locavit , miſericordiâ motus ſuper cos , eò quòd
tha Scripta fuit

>

anno Incarnationis Dominicæ ellent pauperes ipiritu , qui in locis fylveftribus exu

laredelegillent, ut per hoc efficerentur in fine , fine

MCLXXVI.

fine civesSanctorum & domeſtici Dei.

Lettre de Thierry, Evêque de Metz , pour
l'Abbaye d'Autrey.

Ecope

Igitur ſervi Dei locum tantæ horroris & vaftæ ſo

litudinis, cum gratiarum a&ione ſuſcipientes , hu
manis uſibus idoneum & habitabilem in brevi reda

1176 .

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Ego T. diderunt, quoniam fpinis & vepribus extirparis , fc

IriacoNomorning
and Metenfis
reisimineest
es
( t ) Dei gratiâ
electus , dotatis
domui de Alteeam libertatem , quami Stephanus beatæ memoriæ prædeceffor noſter Metenſis Epiſcopus, in
pratis, campis , nemoribus & paſcuis conceſſit &
confirmavit , eidem conceſſimus & confirmamus ;
& inſuper tres fellas quas apud Vicum prædicta domus poffidet, liberas ab omni reditu & exactione
conceſſimus in perpetuum . Teftes ſunt dominus Ber-

ondo

fun,

2010.

cundùm ſui ordinis inſtituta , religioſas officinas
erexerunt , totis viribus cendentes ad hoc , quatenus
ubi priùs freniitus & ululatus ferarum frequenter fo
nabat in auribus hominum , ibi deinceps in pſalmis,
hymnis & canticis fpiritualibus crebriùs reſonaret
melodia cæleſtis in auribus Angelorum . Taliter in
honorem & gloriam gloriofæ Virginis Mariæ conf
tructa eſt ibi Ciſtercienſis ordinisAbbatia , quæ præ
>

nardus Sacerdos , magiſter Albricus , magifter De- fato Duce dictante, congruum ſortica nomen , Claa
Code

janricus , dominus Carolus, dominus Theodoricus rus locus uſque in hodiernum diem : in quo
>

Claro

advocatus de Rembervilla , Videricus frater ejus , loco claruit virtus voluntariæ paupertatis , quia
dominus Sorceio Dapifer, Bertrandus miles de Mer- quamvis pauperibus his , Dux devotus, & pro agri
lac , Balduinus miles de Danubrio . Anno ab Incar- cultura terras, & paſturas animalium , & cætera ulua

7210

o

dias

natione Domini MCLXXVI. indictione ix, concurrenteria , proutfibi tunc placuit, contuliſſet , duro tamen
& diuturno martyrio fuerunt vehementer afflicti ,

quarto .

tam victüs , quam veſtimentorum penuriâ laboran

Titres concernans la Grange de Foreſt , pour l'Abbaye tes. Piusverò Princepsjam dictus, cùm huic Monaf
terio multa bona contuliflet vivus , contulit tandem

de Clairlien ,

ſeipſum , ut ibideın ſepelireturdefunctus , ſed & vi
2176.

PePatris, & Filii , &
mengPati
copus ſancti.
IerNusnomine
ë Leucorum EpifSpiritûs
univerſis

cini circummanentes , ſuas fimiliter eleemofynas

rationis ordo poſcebat , ut fuper muros Jeruſalem
conſtituti cuſtodes, pro Ecclefiarum defenſione, ſeipſos murum malignantibus opponerent; nunc autem
major neceſſitas inftat && urget ,ut ſpeculatores domûs Iſraël patrimonium Crucifixi , præbendam vi-

Eft autem Grangia Clari- loci , quæ vocatur Foreft,
in cujus confinio dedit Comes Girardus Vademontis ,
& uxor illius ac filii , quidquid pertinebat ad eos ,
& quidquid homines ſui dare vel vendere voluering
eiſdem fratribus , amodò & in reliquum . Teſtes Val

>

paulatim offerre cæperunt , prædicto Duce nobili
fidelibus in Domino in perpetuum . Semper quidem taliter inchoante.
>

>

Jonis

delicet pauperum Chriſti , totâ auctoritate defen- terus de Spinal , Ebalus & Varnerus fratres ejus,

dere ſtudeant, atque tueri, quoniam dies mali ſunt. Ludovicus de Syntrey , Fridericus de fancto Firmi
Nunc igitur omnis generatio rectorum memoriter no , Albertus & Cono frater ejus , Garlirius de Ba
tencat , quòd de collegio Sanctorum horum , qui teneis , & Bartholomæus frater ejus. Raymundus de
monaſticæ diſciplinæ rigorem , in antiquum florem Seroncourt , & Ebaldus frater ejus , dederunt eil

ancti,

db
elhan

revocârunt, venerunt viri virtutis , qui pro Chriſto dem fratribus terras illas , quæ de beneficio Ducis
>

ſua omnia , ſeque dedentes , facrum Ciſtercienſem deſcenderant, & Beneviſe vocantur. Teſtes Comes
ordinem in ſuo ſanguine plantaverunt , luoque ſu- Gerardus , Virricus de Purs , Theodoricus de For

dore plantatum rigare non ceſlärunt ; quem nos cer- celle dederunt ſub eiſdem teftibus , & paſturas quos
nimus tantis benedictionibus multiplicatum , ut ip- rumlibet animalium .
ſum Patri ſpirituum , ſpirituales fructus indeſinenter
Drogo Presbyter de Forcelle , & Hugo filius ejus ,
us
>

plear
Tors

ani.

illin
feu
sile

TIS

offerre credamus.

& Theodoricus Archidiacon

eorum , & Albertus

Hujus Ordinis ſacri Religioſi fratres , auctoritate & Cono frater ejus , contulerunt Ecclefiæ Clari-loci ,
ſanctorum Patrum miſli , velut examen ſanctarum omnem decimationem prædictæ Grangiæ , quæ per

apum , mellificandi gratiâ venerunt, manfionem con- tinet ad illos , in acquiſitis & acquirendis infrå termi
verſationi fuæ congruam noſtris in partibus avidiùs nos hos : Sicur chiminus ( x ) vadic de Tantonvilla , &
perquirentes , qui fortaſſis , ut fidei fuæ conſtantia vergit deorsùm uſque ad ftagnum , ſub cenſu duo
>

probaretur, terramſterilem & arentem ſortientes, rum ſolidorum Tullenfium , quiin feſto fanctiGor
in valle ſubtùs Chalini ( u) domunculam ædificare gonii , ſeu infrà octavas ejuſdem , perſolvendi ſunt
cæperunt, quam Ferrariam nuncupantes , duram ni- fuper altare Ecclefiæ de Forcelle. Teſtes Girardus

-II,
En

mis && infructuoſam , in circummanentium cordi. Presbyter de Syntrey, Remigius Presbyter de Ba

mte

vers l'an 1174. & l'on trouve en 1178. & 1176. le même
(t ) Thierri de Lorraine élû Ev ?que de Metz.
( u ) Les Peres de Cîrauxs'établirent d'abord à Ferriéres, | Viric , Abbé de Clairlicu.
( * ) Le chemin.
proche Roziéres-aux Salines. Ils уy étoienten 1160.& 1163 .

1.

gue l'on

trouve Viric , Abbé de Ferriéres. Ils en ſortirege

1
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donvilla , Hugo Presbyter de Valcrey , Hugo Pres- ſuorunaGarneri & Ebali, contulit Ecclefiæ Clari-loci,
byter de Sirocour , & Albricus frater ejus , & Nico . & fratribus illius in eleemofynam , & poſuit ſuper al
laus nepos eorum , Theodoricus Archidiaconus eo- care ſanctæ Mariæ pedagium per Moſellam fluvium
rum , contulerunt eidem Eccleſiæ omnem decima- apud ſanctum Vincentium , ut fratres ejuſdem Ec

tionem , ficut chiminus vadit de Sirocour versùs clefiæ , cum rebus propriis & animalibus liberè tran
Tantonvillam , & indè ſicut cadit in Breyen vallein , feant , ibi eundo & redeundo amodò uſque in ſem .
& tendit uſque ad Parochiatum ſancti Firmini , ſub piternum. Teſtes affuerunt Theobaldus , Abbas de
cenſu duodecim denariorum Tullenfium , qui in Na. Vallibus ( z ) , Stephanus de Syntrey , Vernerus de
>

tivitate ſanctæ Mariæ , feu infrà octavas perſolvendi Scriniis , & Ludovicus filius cjus.
Donationes ergo ſuperiùs memoratæ , ne qua fuc

funt ſuper altare de Serocour. Teſtes Vilhelmus ,

Clericus de ſancto Firmino , Cono Villicus, & Vila ceſſione temporum pollint oblivionis fumo deleri ;
conſilium fuit ut ſcripto firmarentur , & ſigilli mei

helmus de Serocour.

Acum legitimè, publicè recitatum , canonicè impreſſione præmunirentur in teſtimonium a, t præ
confirmatum . Datumper manus Theodorici , . Tul- ſentes & ſecuturi , quod legitimè donatum eſt me
lenſis Archidiaconi & Cancellarii , indi tione viij. moriter teneant , & ratum habeant per omnes ge
Incarnationis Dominicæ anno milleſimo centeſimo nerationes ſæculi fæculorum . Amen.

ſeptuageſimo ſexto. Actum feliciter in nomine Do
mini. Amen .

Accord pour la Grange de Beneviſe appartenante
À Clairlieu .

Donation de Beneviſe à l'Abbæye de Clairlieu , par
Gerard II. Comte de Vaudémont.

1176.

N nomine Patris, & Filii, & Spiritûsfancti. Odo

I (a ) Dei gratiâ Leucorum Epiſcopus,univerſis fide
libus in perpetuum . Paci & tranquillitati fratrum

Go Girardus , Comes Vadani-montis, notum
facio poſteris & præſentibus , quòd Albertus de Clari-loci paternâ ſollicitudine providere volentes ;
fancto Firmino homo meus ( X ) , & Fraterejus Cono , notum facimus pofteris & præfentibus , quòd Alber

de

>

conſenſu omnium hæredum fuorum , contulerunt in

tus , & frater ejus Cono de ſancto Firmino ( b ) , Ec.

præſentia mea , Eccleſiæ Clari- loci in eleemofynam , cleſiæ Clari-loci de terris , ) quæ vulgò Beneviſe vo
de terris, quæ vulgò Beneviſe vocantur: primò qui- cantur,)primò quidem octoginta jugera apud Gran
>

dem octoginta jugera apud Grangian de Foreſt; giain de Foreſt, deindè quantum ad duo aratra fuffi
deindè, quantùm ad duo aratra fufficere poteſt de cere poteſt, contulerunt in eleemofynam ; omnem

eiſdem terris ad eleemofynam perſcriptam ; deindè que decimationem , quæ ſpectat ad illos in territo
conſenſu eorumdem hæredum, contulerunt eidem rio ejufdem Grangiæ in acquiſitis & acquirendis de

Eccleſiæ omnein decimationem , quæ ſpectat ad illos in territorio ejuldem Grangiæ , inacquiſitis &
acquirendis , ſicut cheminus vadic de Tantumvilla ,
& vergit dcorsùm uſque ad ſtagnum : & eft cenſus
>

>

derunt illis : remiferunt denique omnem querimo
niam quam habebant vel habere poterant in Brol
lio de Agencourt, & in terra de Amalenmont , Ca
rattam quoque fæni omni anno promiſerunt illis
>

conftitutus , duodecim videlicet denarii ſuper Bene- dare. His adjicientes, dederunt fimiliter paſturas per
)

viſas , & duodecim ſuper decimationes , quæ in fela tocan) terram ſuam eidem Eccleſiæ , ad omnia cujuf
to ſancti Remigii , feu infrà octavas ejuſdem , per- liber generis animalia ; quæ ſi alicui damnum intu.
folvendi ſunt. His adjicientes dederunt ſimiliter

lerint , line juſtitiæ ſatisfactione damnum reſtaura

conſenſu hæredum ſuorum , paſturas per totam terram ſuam eidem Eccleſiæ , ad omnia cujusliber ge-

bitur.

Hæc autem omnia facta ſunt aflenſu & laude om

neris animalia ; quæ fi alicui damnum intulerint , fi- nium hæredum ſuorum , quorum nomina in cartha
ne juſtitiæ ſatisfactione damnum reſtaurabitur. Hæ- Comitis Gerardi fratris noftri (c ) , quam prædi& i
redes autem Alberti qui hoc laudaverunt , ſunt hi : fratres pro munimento habent , clariùs continentur,
Eliſabeth uxor illius , Albertus , & Oreho & Ben- cum teftium nominibus. Eft autem ſuperpræſcrip
celinus filii eorum , Oda quoque , & Sybilla & Ida, tas donationes cenſus conftitutus , duodecim fcilicet
>

>

1

& Hellewidis filiæ eorum . Uxor quoque Cononis, fuper Beneviſas, & xij. fuper decimationes dena
Ida , Bertha & Sybilla & Oda & Ida filia eorum . Tel- rii. Proceſſi verò temporis, cùm prædictus Cono ,
tes autem hujus donationis fuerunt : Hugo & Gau- pro damnis Eccleſiæ noftræ illatis ſub interdicto diu-.
>

fredus filii mei, Galterus de Spinal , Varnerus & tiùs deguiſſet , tandem pænitudine du & us, multis &
Ebalus fratres illius , Rodulfus de Lorea , Virricus multorum precibus obtinuit , ut cenſus ille xij. de
de Farnoncourt , Theodoricus de Forcell , & Val. nariorum ; qui pro decimis de Foreſt à fratribus
Clari-loci ſcilicet , ſuiſque ſucceſſoribus debebatur,

dricus de Vadani -monte.

Raynerus quoque cognomento Biſous , contulit Eccleſiæ ſancti Stephani Tullenſis,pro recompenfa
fratribus Clari-loci tranſitum per totum bannum de tionedamniſibi irrogati, à jam dictis fratribus Clari
Conflant , & paſturam vanaṁ ad omnia cujuslibet loci ſolveretur tempore ſtatuto , ſcilicet in feſto ſanc

generis animalia ; quæ fi alicui damnum intulerint, ti Manſueti, feu infrà octavas, ficque ſæpefatus Co..
line juſtitia damnnm reſtituetur. Teftes ſunt Siine. no abſolvi promeruit. Hoc autem laudaverunt hæ

rus Prior ſancti Vincentii (y ) , Varinus Capellanus , redes ejusuniverſi , Ida ſcilicet uxor iplius, Nico
>

Varnerus Villicus , Arnulfus, Tecelinus , Vandel-

laus filius ejus , & filia Sybilla nomine. Albertus
>

bertus , Hugo , Vilhelmus , Gengulfus. Galterus quoque frater ejufdem Cononis , cum uxore fua
etiam de Spinal , conſenſu uxoris fuæ , & fratrum Eliſabeth , & filiis Alberco , Bencelino , & filiabus
3

juſqu'en 1197

( x ) Mon Vaffal.
Prieur du Prieuré des Neuves-Maiſons , dépendant

de l'Abbaye de S. Vincent de Metz,
(2) Abbaye de Vaux en Barrois , Ordre de Ciftcaux.
($ ) Eudes de Vaudémont , Evêque de Touldepuis 1193.

.

c ) Gerard , Cointe de Vaudemont , frere de l'Evêque
)
Eudes cy.dovent.

1

FC
tiej

DE
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Oda , Sybilla , Ida , & Helewidi. Teſtes : Valterus ter ejus (g ) , Mathæus irem frater ejus , Robertus ( b)
>

Allemannus, Ebalus Hakilnis , Bertinus de Hode. Comes trater Mathæi Ducis , Hugo Abbas S. Apri,

* Forte,Au. mont , Presbyter de Neutrey * , Terricus Clericus, Theodoricus AbbasſanctiManſueci, Petrus Gorzia ,
trey.
>

>

Petrus Presbyter de Prees , Hugo , Stephanus.

Johannes ſancti Clementis , Daniel fancti Sympho

Ad hæc præſenti ícripto notum facimus, quòd riani , Villelmus deMirawalt. Acta ſunt hæc anno
1

Rencrius cognomento Biſous , memoratis fratribus ab Incarnatione Domini mclxxvI. indictione ix.epac
Clarici- loci contulit cranfitum per totum bannum de tâ vij. concurrente ix. regnance Friderico Imperato
Conflant , & paſturam vanam , ad omnia cujusli- re , Simone Duce .
ber gencris aniinalia ; quæ fi damnum intulerint,

2

3

ſine juſtitia damni quantitas reftituetur. Teſtes:Sim- Lettre de Conon , Abbé de ſaint Vanne , d Berthe , Du Vers l'an
merus , Prior fancti Vincentii , Garinus Capellanus ,
cheße de Lorraine , pour le Prieuré de Flavigny, on 1177.
>

Varnerus , Hugo , Gengulfus. Galterus etiam de

Cette Ducheſſe avoit une de ſes filles enterrées.

Spinal , conſenſu uxoris ſuæ , & fratrum fuorum
Conon
Garneri & Ebali,contulitEccleliz Clari-loci inelee: Comores
, cariflimædominæ
en
Ono Dei Coni
gratiâ Virdunenfis
Abbas , cæterique
fratres Eccle mort
>

.

mofynam , pedagium per Moſellam Auvium apud

,

ſiæ S. Viconi

.

1178

ſanctum Vincentium ( d ) , ut fratres ejuſdem loci , ſuæ B. Ducillæ Lotharingiæ , devotam reverentiam ,

cum rebus propriis & animalibus liberè tranſeant, & fidelium precum inftantiam .
ibi eundo & redeundo , amodò uſque in fempiter-

Pro ftatu & incolumitate veftrâ , & filiorum ve

num. Teſtes : Theobaldus , Abbas de Vallibus; Ste- ftrorum , ſemper omnipotenti Deo preces fundimus,
phanus de Synterei, Varnerus de Scriniis.

& filiam veſtram , quain Deus de hoc fæculo inno
>

Hæc autem quæ præſcripta funt , præſentis pagi- centem vocare voluit , in Ecclefiafancti Firmini apud
næ munimine confirmamus. Ec ut firma & incon- Flaviniacum pro magno pignore fepultam habemus ,
culla permaneant , pontificali figillo roborare cura. & ideò fiducialiùs preces vobis porrigimus , ut non
>

do

de

vimus. Si quis autem hujus noftræ confirmationis indignetur nobis magnitudo veſtra , quòd Eccleſiam

33;

violator exciterit , nos illum d ſinu matris Eccleliz de Vanidi villa , cujus fundus noſtereſt , aſlenſu do.

ſegregamus, & cum maledicto principe tenebrarum mini Tullenlis Epiſcopi retinernus in poffeffionem &
maledicimus, donec reſipiſcat , & faciat facis. Sub- ſuſtentationem fratrum Eccleſiæ veftræ de Flavinia
ſcriptio Friderici Decani, Odonis Cantoris , Gerardi co : veſtra enim in hoc eft , quid ſemper orat pro

FO

21

Archidiaconi, Heminonis Archidiaconi, Theodorici vobis. Eamdem etiam Eccleſiam in æternum nobis

fie

Cancellarii & Archidiaconi, Raynardi Archidiaconi, retinebimus , & fic cuilibet perſonæ , fecundùm dif

0.

Matthæi Archidiaconi, Petri Archidiaconi. A & um finitionem veſtram , quod debuiſſet ad petitionem
legitimè , publicè recitarum , canonicè confirma- veftram , eam dediffenius.

On

decor

tum. Amen .

robe

Charte de la Ducheſſe Berthe ,

Confirmation faite par la Ducheſſe Berthe, de la
Cho

7te.

Donation de Blanzey à l'Abbaye de Sainte
Marie-aux Bois.

en faveur de l'Abbaye de S. Manſuy.

民

jul.

du Duc Simon

1176.

eſt peccare ,
perſeveranomine fanctæ
. Ego
Duciſſa
Heren
humilitatis
; & ſpiritu
& in
contri INornomface andcam
Pemanumifi
pe
care litediabolicumperleveria
theprizifanisitusouBlertaDecifia
Vers 1177.
præfentibus quam pofteris
re

to utile eſt ad viam veritatis redire , quod ego Ber- quòd maritus & dominus meus Mathæus, Lotha

tha Duciſfa, & Dux Simon filius meus,maritum meum ringiæ Dux & Marchio, alodium de Blanzei , cum
chariſſimum Ducem Mathæum in fine vitæ gauden- familia , ſicut Dux Theodericus avus ſuus ( i ) , & Si
001

tes fecille teſtificamur. Omnes enim injurias , & tal- mon pater ejus tenuerant , eique liberè tenendum hæ

rtha

lias & exactiones quas indebitè & injuftè tam in Ec. reditario jure reliquerant ; ita hoc alodium cum fa
cleſia beati Manſueti , quam in aliis iple & ſui exer mi ad illud ſpecialiter pertinente , ipſe dominus
cuerant, omninò remilit ; & ne quis de cætero ali- meus & ego , cum liberis noftris Mathæo , Theodo

Hidi
ul ,
VII

quâ temeritate , ad eas denuò exercendas manus ex- rico , Simone , Friderico , & fratre ejus Roberto

tenderet , ſumma prohibitione , pro remedio ani- pro animabus noſtris integraliter donavimus , libe

Henao

mæ ſuæ interdixit. Hoc autem in die ſepulturæ ejus rum ab omni exactione , remotâ inde omninò ve

uso,

mulris præſentibus religiolis viris & prudentibus, nos natorum ſeu canum noftrorum , qui ibi venire & hof

dis.
Luis

& hæredes noftros immutabiliter tenere in præſentia pitari aliquando in villa ſolebant, conſuetudine. In
>

.

venerabilis Petri( e ) Epiſcopi, fide data firmavimus fupradicto alodio nihil ipſe, vel ego , vel liberi noſ
& promifimus. Cujus anathematis vinculonos inno- triomninò juris retinuimus , fed totum eo tenore ,

iba

dandos , & pofteros noſtros, fi quod ſtabilitum fuit eâ libertate quâ illud tenebamus , Eccleſiæ & fratri
>

)

>

Tur,

infringerimus. Ec ut magis ratum & inconcuffum bus ſanctæ Mariæ de Nemore tenendum & pofliden

Erfa

habeatur in perpetuum , ſigillorum noſtrorum mu- dum ex integro cum familia ad illud pertinente con

Carie

nimentis roborare curavimus , & multorum nomi- cellinus, hanc recompenſationem ab eis ſolummo

INC.

na huic aſſiſtentium , ad ejus rei teſtificationem ſub- dò ſperantes, quatenùs pro nobis indeſinenter pre

منی

fcribi fecimus. Theodoricus ( f) electus Metenlis, do- ces fundant, & poft obitum noftrum , pro anima

72

minus Epiſcopus Petrus , Simon Dux , Fridericus fra- bus noſtris plenarium ſervitium (k ) annuatim faciant.

100.

TUS

fla

Dus

w

( d ) Le paſſage libre ſur la Moſelle au Pont Saint Vin

( e ) Pierre de Brixei , Evêque de Touldepuis 1168. jul.
qu'en 1192

( f ) Thierri de Lorraine , élû de Metz en 1971. jul
qu'en 1178. ou 1179.
( g ) Ferri de Bitche.

16

Simon I. pere.
Matthieu I.

cent.

Robert de Florenges .

li) Thierri , ayeul.

Thierri ,
Simon ,

Fils .

Frideric ,
Robert,

( k ) De faire des obſèques folemnelies , & de donner à
manger à ceux qui ſe trouveront audit Service ,
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Hanc donationem meo allenfu & voluntate factam ,

inveſtituram vel confecrationem de manu domini

figilli mei impreſſione ſignavi. Et ob evitandas ca-

Virdunenſis accipiat , accepto baculo paſtoraliſuper

lumnias pofterorum , de Baronibus&& amicisdomini alcare beatæ Mariæ in Lucembourc, Archiepiſcopo
mei teſtes ſubſcripſi. Hi ſunt teſtes, Theodericus de Trevirenſi ſe repræſentet , curam animarum de ma
nu ipfius de Monaſterio de Lucembourc recipiat, fa
Amancia , Hugo de ſancto Deſiderio , Petrus de ctâque fecundùm morem Eccleſiæ Trevirenſis ſub
Domno -baſolo , Drogo de Nanceio , Hugo Capella- ſcriptione , obedientiam faciat , condu & uſque ab

Roncourt , Valterus de Baruncourt , Hoduynus de

nus , Aermannus Niteri-montis , Otto & Colum-

Archidiacono ad fedem fuam in Luceinbourc,redienſ

banus , Cainerarii.

que cum litteris Archiepiſcopi ad Eccleſiam Virdu
nenſem , tunc demùm ab Epiſcopo Virdunenfi con

1178.

Union de l'Abbaye de Sainte -Marie de Luxembourg -, fecrandus, illicin conſecrationeſua ſubſcriptionem&
à celle de S. Vanne de Verdun.

Ex

obedientiam Eccleſiæ Trevirenfi factam , manifeftè

coram Ecclefia profiteatur & rccognoſcat.
Nè autem futuris temporibus de ele &tione Abba

rologio ma

EsMaresa

Une
Cum
perhactempor

nufcripto
S.
ViroulVir.

ciſſet , ut tanio malo remedium inveniretur ſummè al-

ainAbbatiaMunfterienf
Lacilıburgum , monaſtica
diſciplina multumi juxta
defe- tis quæſtio vel error generetur , definitum eſt ut fra
>

tres de Lucembourcà fratribus fancti Vitoni electio

>

dunenfis,fol. laboravit Comes Henricus ; confilioque cum duobus Ar- nis tempore invitati, debent illùc ad eligendum con
noldis Epiſcopis , uno Trevirenfi , altero Virdunenfi venire , velperſonam , vel perſonas idoneas de Eccle

3.

>

communicaió, expedire viſum eſt Munſterienſes Reli- lia , cum litteris Ecclefiæ illùc pro ſedeſtinare.Cau
giofos regimini Abbatis S. Vironis Virdunenfis, ubi re-

tum quoque eft & ftatutum , ut idem Abbas ad ge

>

ligio maximè vigebat , ſubjicere ; eâ ratione , ut unus neralein Synodum Archiepiſcopi Trevirenſis can
Abbas duobus Monaſteriis praeflet , ntriuſque Monaſterii Religioſi, Abbatis eligendi jus haberent, conditionibus in fequenti documento expreſſis ( 1 ).
In nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Arnoldus Dei gratiâ Trevirenſishumilis Miniſter , om>

quain ſuus Abbas ritè veniat , & debita jura in om
nibus & per omnia exſolvat. Ut autem hæc rata &&

inconcuſſa in perpetuum maneant , hanc indè car
tham conſcribi, & teſtibus qui interfuerunt adno
tatis, ligilli noſtri munimento eam fecimus corrobo

nibus Chrifti fidelibus tam futuris quàm præſenti- rari ; & ad majorem fidei aſſertionem , & perpetuam
bus. Noverit omnium tam futura quàm prælens ætas , hujus privilegii firmitatem , ſigillo majoris Eccleſia
>

quòd cùm Monaſterium fanctæ Mariæ in Lucem- fancti Petri Trevirenſis appoſito , inſcriptis nomini.

burg , tam inmonaſticæ Religionis diſciplina , quàm bus perſonarumEccleſiæ quæ huic facto aſſenſum
in temporalibus bonis , peccatis exigentibus penè præbuerant , illud in æternum dignum duximus
defecillet , tam à nobis quam à dilecto filio noftro confirmare , ſalvo
per omnia jure Paſtoris illius loci.
Si qua igitur eccleſiaſtica vel fæcularis perſona huic
Henrico de Lucembourc conftitutum eft , qualiter
iden Monafterium in utroque defectu reparari po . facto contraïre voluerit , vel temerè illud immutare
tuillet. Poft longam & diuturnam hujus rei confi- præſumpſerit , indignationem Dei omnipotentis in
derationem , tandem ex conſilio & petitione jam dic- currat, & in extremo examine , niſi reſipuerit , diſ
>

១

creta ultioni ſubjaceat.
Hæc funt nomina teſtium qui interfuerunt :
conflio & affenfu chariflimi fratris noftri Arnoldi
Trevirenlis major Præpoli
Rodulphus , Eccleſiæ
( m ) Virdunenſis Eccleſiæ electi, & perſonarum Ecidiaconus

ti filii noftri Comitis de Lucembourc , necnon etiam

cleſiæ ejuſdem , nihiloininùs etiam congilio & exhor-

tus & Arch

.

tatione perſonarum Ecclefiæ noftræ præpoſitarum ,

forinnes , major Decanus & Archidiaconus.

videlicetArchidiaconorum , Abbatum & aliaruin per-

Folmarus , Archidiaconus & Magiſter Scholarum .
Ludovicus , Epternacenſis & S.Eucharii.

ſonarum religioſarum , conſenſu etiam fratrum de
Lucemburc talitereſt provifum , ut quia Eccleſia S.
Vitoni , Virdunenſis ad ſupplendum prædicti Mo-

>

Conradus , fancti Maximini.

nafterii defectum , tam in his quæ ad divinum cul-

Rembaldus , ſanctæ Mariæ ( n ).
Oliverius , fan &ti Martini ( o

tum pertinent , quem quæ ad hujus præſentis vitæ

Godefridus de Sprinkerbach.

ſunt neceſſitatem , pollere videbatur, Abbas qui nunc
in Eccleſia ſancti Vitoni præeſt electus , vel quicum-

Gislébertus de Clauſtro ( p ).

que futuris temporibus ibidem canonicè fubftituetur, idem etiam Monaſterio in Lucembourc prælit ,

Abbas de Caſtellione ( r ).

ſalvo per omnia jure & auctoritate fanctæ Matris

Gerardus, Præpofitus ſanctæ Mariæ in Palacio .

noftræ Romanæ Eccleſiæ , falvis etiam privilegiis jam

Wezelo , Cantor , aliæque plures perſona de Ec

>

dicti Monaſterii : hoc uno excepto , quòd cum liber-

n

s

enùs

>

Arnoldus , ſancti Pauli Abbas (9 )
>

Albertus , Præpofitus ſancti Paulini.
>

>

clelia Treverenfi.

lacus, Comes de Vadeveia , foannes
laici,Ger
erint per ſe , hanc TeſtdeesRole
io , Wilhelmus de Helfeyften .

hact
tateicepsele&ioni
ionis jurehabu
unà cum fratribus fancpari elect
dein

ti Viconi in Capitulo ejuſdem loci pariter & concor Acta funt hæc Treveri in Palatio , affiftente nobis &
diter debent habere ; nihilominùs itaque jure & deſuffragante domno Arnoldho ,Virdunenſis Eccle
bito , refpectu ſanctæ Trevirenſis Ecclefiæ conſervaſiæ venerabili electo . Anno Dominica Incarna
tionis MCLXXVIII. indict. xj. concurrente vj. epacta
to , taliter propofitum eft & ſtatutum , ut quicumque
>

in prænominata Eccleſia ſancti Vitoni futuro poſtmodùm tempore canonicè fuerit electus, antequam

nullâ , regente & gubernante ſanctam Romanam
& Apoftolicam Eccleſiam domno Alexandro ſum

( 1 ) Cette union n'eſt pas connuë aux Peresde l'Abbaye juſqu'en 1181.
(1 ) Sainte-Marie aux Martyrs , près de Trêves.
mais ils ne mettent point d'Abbés dans leur Monattere de
To De S. Martin près de Tréves.

deLuxembourg : ils n'en parlent pas dans leur Hiſtoire ;

puis Godefroi, more vers l'an 1178. juſqu'à Gerard qui vi.

( 0) D'Himerode , Ordre de Cîteaux .

voit en 1209 .

( 9 ) De S. Paulde Verdun.
(r ) Châtillon , Diocèſe de Verdun,

( m ) Arnoll de Chini, Evêque de Verdun , depuis 1172.

mo
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no Pontifice & univerſali PP. anno Papatūs ejusxix. cæcant etiam prudentes , & corda juſtorum non
regnante ſereniſſimo domno Friderico Imperatore , nunquam ſubvertunt; ſecundò præftabit juramen
anno quoque Pontificatûs noſtri viij. feliciter.
tum , quòd pro danda vel non danda , pro manu te
nenda aut differenda, vel aliquo modo provehen.

自

1179.

Meuriffe p.

n%

la création du da ſententia , nullum pretii genus per ſe ipſum , vel
Charte de Bertram , Evêque , touchant
Maître- Echevin de Meiz .
per interpoficam perſonam accipiat; & eum à nor
ma æquitatis , non amor , non odium , non aliqua
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Ber- hujuſmodi occaſio aliquando deflectat. Tertiò eric

429.
>

populo Metenſi in perpetuum. Quibus pontificalis Epiſcopi , Eccleliarum , orphanorum , & viduarum ,

olar
ite

officii curam divina credidit ordinatio , adıniniſtra- & tam pauperum quam divitum jura illæſa ſervabit,
tioni fuæ câ intendere diligentiâ tenentur , ut ac- & quòd judicium , cum ab ipfo juſto ordine , &
ceptum à Domino talentum non abſcondant in ter modo poftulabitur , pronunciare non differet, & ni
>

tion

00

cle

all

10

aba.

1

ra , ſed dare nummulariis, & cum lucro ita ftudeant fi fortè incertitudo vel ignorantia ei fuerit impedi

reportare ; quatenùs in diſtricti examinis die audire mento. Si ſuper quæſtione propoſita , aliqua ei hæli
mereantur : Euge
ſerve bone ó fidelis. Hanc fanè pa. fatio occurrerie , conſulet eos quorum in tali caſu s

1.

rabolam in ipla promotionis noftræ recentia tantò regi & inſtrui debet confilio ; & per illos certifi
follicitiùs ad mentem reducentes , quia hinc blandi- catus , abſque more alicujus annexione, juftam pro

tur præmiis , hinc pænis terret , & tenebras illas ge- feret fententiam . Jurabit etiam quòd de feodis ( x )
hennales pigris & negligeuribus fervis minatur. In ad ſcabinatum pertinentibus, nullum alienare præ-.
magiſterio Scabinatûs (s )conſuetudinem diuturnita- fumet.
tis , quam Eccleliæ damnofam , gravem pauperibus, Si fortè Epiſcopus in feſto beati Benedicti non
totique terræ Metenſi antiquitate multâ perniciofam aderit , non idcò differetur electio , nec eò minùs
didicimus extitille , Cleri noſtri ac aliorum pruden- cam ipſi quàm Eccleſiis, cæteriſque , ordine præno
tum ac Religioſorum ſimulque milicum & civium tato , fidelitatem jurabit electus, & plenariè admi.
>

4

communicato confilio , neceffariâ correctione per- niſtrabit uſque ad ejus præfentiam . Tunc perfecto ei

um

1108

oci,

muc

dil.

..

E

1

mutavimus; ipſum de cætero magiſterium annuum hominio , donum recipiet ( y ). Si anno ſuv nondùn
fore ſtatuentes , ut ſtabilitate ofhcii ceffante , coni expleto, ícabinum decedere, velper invaletudinem ,
>

ſueta pariter cellaret inſolentia , & fuuri poſtmodùm aut , quod abfit, propter aliquem excellum ſuum ,
Scabini juſtiùs & humaniùs agerent poteftatem , quàm amoveri ab adminiſtratione contigerit ;; infrà octo
ſe, anno exacto , non ambigerent amilluros. Nihilo- dies eligetur alius , qui reſiduum anni illius cum
>

minùs etiam fidelium noſtrorun precibus devicti, toto anno fequenti exequetur. Poft factam fidelita
electionem Scabini quam Clerus fiinul & populus ce- tem , & præſtito ordinepræmillo juramento , faciat
lebrare conſueverant, ut occaſiones diſlenfionis par- hominium Primicerio , nullum ab illo feodum recep

tium ,, quæ plerumque fequi multitudinem folet, turus, quia beneficium ab Epiſcopo deſcendens , ad
translatum :

præſcinderemůs, lex in perpetuum conceſſimus per- alium jam fuerat, cùm hæc agerentur ,
Tonis , videlicet Primicerio ; Gorzienſi, ſancti Vin- conſequenter Abbatibus , Abbatiſlis , & ſiqui ſunt
>

centii , ſancti Arnulphi , ſancti Clementis , ſanctique alii , à quibus de novo vel antiquo jure , feodum ali

Symphoriani Abbatibus , qui in civitate quotannis quod recipere debet hominio obligabitur ( 2 ).
feſto fancti Benedicti , videlicet duodecim calendas

Hæc igitur fidelium noftrorum, & præcipuè Ec

Aprilis convenientes, tactis ſacroſanctis Evangeliis , cleſiarum & pauperum multis fupplicationibus ,
facramentum præftabunt, fe fide bonâ , & de con- multâque inſtantià, impetrata à nobis , & zelo cha
>

>

ſcientiæ ſuæ puritate, illum electuros, quem magis ritatis pro communi commodo delideratæ executio.

huic officio vitâ , fcientiâ & moribus idoneum cre- ni mandata; ut rata permaneant , & nullâ poftmo
diderint , & reipublicæ utiliorem. Si quis horum dùm levitare reſeindantur , litteris exprimi fecimus;

fortè defuerit , non eò minùs ab his qui prætentes
erunt , fiet elcctio ,fuumque habebic progrellum .
Eligetur autem indifferenter cujuslibet ſtatus homo,
& tam miles quàm civis (? ) in civitate, vel in aliquo

& chyrographi fideli cuſtodiæ commendari , am
balque chyrographi partes noſtro ac Primicerii , ſia
mulqueEccleliarum noftrarum & civium ſigillo , con
tra malignantium inſidias communiri. Nec eft ſilena

ſuburbiorum manens, folâ conditione ſervili ex- tio prætereundum , nos unâ cum Abbatibus , cæte
>

ceptâ. Quemcumque ad hanc annuam ſollicitudinem riſque qui plurimi aderant, Presbyteris, illos à fanc
eligi contigerit, non aliter eam poterit refutare, tæ matris Eccleſiæ gremio ſegregaile , & lucernis

nili ipſum peregrinationis Jeroſolymitanæ fignum accenlis (a ), perpetui anathematis vinculo, donec
>

priùs accepiſſe conſtiterit.

condigné relipuerint , innodatle , qui hanc noftram

Factâ electione , Epiſcopo præſentabitur electus, conſtitutionem infringere, eique aliundè contraire

& facturushominium , & inveſticuram ab ipfo recep- contempcaverint , niíi fortè proceſſu temporis , fa.
turus ( u ). Deinde in Cleri & populi præſentia, primò lubriori conſilio , & communi deliberatione addi
jurabit quod ipſe poſt anni illius evolutionem , idem vel demi aliquid , vel in melius commutari , præs
tempore nullo relumat officium . Et quia munera ex

ſentibus aut futuris placuerit.

( * ) Il y avoit des Fiefs & de grands émolumens attachés
( s ) Juſqu'alors, les Maîtres-Echevins de Metz avoient
été perpetuels , ou du moins, pour pluſieurs années , l'E- à la dignité de Maître-Echevin .
( y ) Il entrera en jouïllance de fes Fiefs & de ſes Préro
vêque Bertram les rendit annuels, pour affoiblir leur trop
grande autorité.
gatives , après qu'il aura rendu hommage à l'Evêque.
( 1 ) TantNobles que Roruriers ; tant des cinq paraiges
( ) Sa dignité de Maître Echevin ne le diſpenſera pas

deNobles, que des fimples Bourgeois. Cela dura juſqu'à l derendre hommage , pour les Fiefs qu'il tient d'autres Sci.
l'an 1300. voyez ci-devant , la Chronique du Doyen de S. | gneurs.
Thiebaut , an . mecc.
( a ) On excommunioit quelquefois en éteignant , &
法

10.16

( u ) Ceci fait voir qu'alors l'Evêque de Metz étoit comme Souverain dans la Ville.

Tome VI.

jetrant par terre , les Cierges qu'on cenoit à la main .

P R E U VES DE L'HISTOIRE
XXXVj
Acta ſunt hæc anno Incarnat. Domini McLxxIx. hunc modum : Quòd ipſe Dux Simon per manum

XXXV

xij . calendas Aprilis indictione xiij. concurrente uno meam dedit fratri ſuo Frederico ( c ) allodium de

epactả xxij. anno electionis Gmul & conſecrationis Ulmis * , cum omnibus pertinentiis , & caftrum al- Ormes
Domini Bertranni primo , domino Friderico , Ro- lodii de Gillebertivillario * , pro centum libris quas * Gerber
debebat ei in terra aſſignare , & feudum comitis viller.,
manorum Imperatore regnante feliciter.

Teſtes , Hugo , Primicerius cum univerſo Metenſi Seyberti ( 1) , & curiam de Chanceio , & quidquid
Ecclefiæ Capitulo.

habebat à Metis , inferiùs versus Treveris , cum

Petrus Gorzienſis.
Willelmus fancti Vincentii.

feudo Archiepiſcopi , præter feudum comitis de
Salibruc , quod pertinet ad Ducatum , & præter feu
dum comitis Roberti (8 ) patrui corum ; ſalvâ fuf
ceptione cirotecoram * denobilibushominibus , ſalvo *LesInvel

Burchardus ſancti Arnulphi .

Daniel ſancti Symphoriani .
Joannes ſancti Clementis Abbates.
& jure & juftitiâ ducacûs ( h ) ; & præter feudum co- Nob
titores
des
ics.
Perrus Advocatus , Pontins Dapifer , Rodulfus Pin- mitis de Clera , & aliorum qui juxta Rhenum ma Voyez
Doma
cerna , & alii milites inulti, & tam Clerico- nenr. Fredericus autem fecit fratri fuo hominium
ligium contra omnes homines præter Imperato
rum , quàin civium Metenſis univerſitas.

canga.

rem , & Caſtrum de Bruires ei reddidit.
1179

Accord entre Agnés Comteße de Bar , & fon fils Henry ,
avec Arnon Elú de Verdun , & fon Chapitre.

Hoc autem prætermittendum non eſt, quòd pre
fatus Dux fratrem fuum totius Ducatus hæredem

conftituit ( i ) , fi fortè ipſum fine legitimo hærede

Vaffebourg
b. 4.fol.

Otum fit omnibus tam futuris quàin præſenti- propriæ carnis ſuæ , decedere contigerit, & ipſum

N busBUS,T quòd ego Agnes Comitiſſa Barrentis, &

per homines ſuos aſſequurari fecit,

ксxxv,

& pro libitu ſuo

Henricus Co.nes tilius meus, de perpetratis damnis de his eleemofynam facere poterit. Ut autem firma

& Eccleſiaruin incendiis, quæ nos & homines nof- fit & ſtabilis hæc inter eos compoſitio, uterque duos
tri Eccleſiæ Virdunenli & Præbendæ fratrum intu- homines ſuos in oblides dedit ; ſed & ego de utriuſ

lerimus , pænitentes , & corde contrito & fpiritu que voluntate & confilio obfes fum conſtitutus , teſ
humiliato luper his abſolutionem petentes , pro rel. tibus his, Conone comite Sueſſonenſi , Gileberto de
tauratione , fratribus quadraginta folidos ſuper allo- Nivella , Sygero de Gandavo, w . Caſtellano ſancti
diuin Barri ſingulis annis conſtituimus , ut Willi- Audoini , Valcero de Atrebate , Roberto advocato ,

N
Chat

cus banni , vel aliusqui juſtitias vel redditus ejuſdem Mathæo de Valancourt , Roberto nepoce meo ( k) ,
banni ( b ) lub trecenſu tenuerit , in Purificatione Gerardo de Peiſney , Ulrico de Florenges, Arnul
fine dilatione fratribus perfolvat; & fic abſoluti à ſen- pho de Bulcharenges. Facta autem fuit hæc pax per

tentia excommunicationis fuimus, eâ conditione, manum meam , in præſentia Duciſſä (1) matris
ut fi præfata pecunia fratribus die ſtatuto ſoluta non eorum , apud Ribodi-montem ( m) , anno Domini

fuerit, iterùm ex conceſſione noftra, uſquedùm folu- MCLXXII. Sigillum et amiſum .
ta fuerit, cxcommunicationis ſententiæ ſubjaceamus.

Ut autem hoc ratum & inconcuſſum permaneat, Bulle d'Alexandre III. confirmative des biens donnés

ſigillorum impreſſione firmavimus. Actum in clauf-

au Prieuré de Cbastenois , par le Duc Gerard ,

tro Virdunenli, in præſencia domini Arnulphi electi
( c ), pralentibus teſtibus , quorum nominaſubſcrip-

Hadevide fa femme, &c. de l'année 1179. O la
filiation des Ducs de Lorraine eſt conduite juſqu'a

fimus : Jacobus de Avenna , Gobertus de Aſpero-

Simon II.

monte , Savaricus de Belrein , Joffridus , Philippus ,
Lexander Epiſcopus , fervus fervorum Dei ,

doricusdeMountainRegnigaldus, Sembardus,Ho- A
:
de Reney, Ulricus de Hattonis-caſtro , Varneri- lenſis, ejuſque fratribus tam præfentibus quàm fu

go

cus de Sempiniaco , Valterus de Miruault , Evrar. turis, regularem vitam profellis , in perperuuni.
Effectum juſta poſtulantibus indulgere , & vigoi
Lietardus , Bochardus , Ocho , Theodoricus , Jofle- æquitatis & ordo exigit rationis ; præſertim quando
linus, Villelmus. Data Menſe Junio xv. die ejuſdem voluntatem , petentium & piecas adjuvar, & veritas
menſis.
non relinquit. Eapropter , dilecti in Chrifto filii,
veſtris juſtis poſtulationibus clementer annuimus , &
præfatum Monaſterium in quo divino mancipaci eſtis
Accord fait entre Simon II. Duc de Lorraine ,
dus de Orna , Albertus de Claro monte , Segardus ,

+

obſequio , lub beati Petri & noftrâ protectione ſuf

Fridric fon frere, par la médiation de

1179

Philippe Comie de Flandres.

cipinius , & præſentis ſcripti privilegio communi
mus. In primis fiquidem ftatuentes, ut ordo monaſ

Otum volo fieri omnibus tam futuris quàm
N præſentibus
, quod ego Philippus Flandriæ &

cicus , qui fecundùm Deum & beati Benedicti re
gulam in veftro Monaſterio ftatuitus eſſe dignoſcitur,

Viromand. Comes, in vigilia ſanctze Crucis pacem perpetuis ibidem temporibus inviolabilicer obſerve
compoſui inter Simonem Ducem Lotharingiz co tur. Præterea , quaſcumque poffeffiones, quæcumque

gnatum meum , ( d) & Fredericus fratrem fuum in bona , idem Monafterium in præfentiarum juſte &
( 6 ) Le Receveur, ni l'Intendant du Comte de Bar , dans parlé ici. Florenges ne relevoit que de l'Empire.
(b ) Les droits du Duché de Lorraine , les droits de

le Ban de Bar - le Duc.

Souveraineté.

( c ) Arnoll de Chini , Evêque de Verdun.
( d ) Philippe d’Alface , Comte de Flandres, étoit Couſin

( i ) Ferri de Bitche ſuccéda effectivement au Due Si
mon II.

du Duc Ferri II. au troiſiéme dégré.

ola (k ) Robert de Florenges , neveu de Thierri d'Alſace ,

( e ) Ferri de Bitche.
6 ) Peut être le Comte Sigebert d'Alſace , ou de Lor-

raine , ci- devant , an. 1161. do 1208 .
Ferride
, dont
paternelde
II, & de fils
(g ) RobertSimon
de Florenges,
du DucBitche
Simon
I. & il
oncle

eſt

Comte de Flandres.

(1) Berthe de Suabe , foeur de l'Empereur Fridric Bac

berouffe . Elle vivoit donc encore en 1179.

( m ) A Ribermont dans la Thierachc .

1179
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canonicè poffidet , aut in futurum conceſſione Pon- cellæ beati Petri liberè conferrent , & piſcationem in

xxxvij

ade

* Le Vair

tificum , largitione Regum , vel Principum , obla- Vera * fluvio ad ufun fratrum in prædicta cella Deo
>

ans

tionc fidelium , feu aliis juftis modis , præſtance Do- ſervientium . Allodium de Lifol, quod Brocardus

dapted

mino, poreritadipiſci, firma vobis, veſtriſque luc. miles nobilis,cum uxore fua Bercha, eidem celle
>

ceſſoribus , & illibata permaneant. In quibus hæc contulit , nullå penitùs advocaturâ retentâ. Decimnas

is da

propriis
duximus
vocabulis
: Cellam
videlicetfancti
Petriexprimenda
quæ eſt Caſtinio
, cum
omnibus
pofleffionibus ſuis , quam marer Ducis Theodorici,
Havidis nomine , & ipſe Dux Theodoricus , & filius
ejus Simon Dax , legitimâ donatione tradiderunt.

ERI.

>

leto

00

Longi campi *, pratum quod Foʻchalprez vulgò vo.
catur,
cum allodio quod Olricus de Monuncourt,
ficut in terris , pratis , ubicumque poſlidebar , cum
uxore lua Acelina , prædictæ cellæ liberè conceſſit.
Allodium quod Guarlilius miles dedit vobis in va

* Long
Champ.

3

Terram etiam bobus veftris excolendam , & pratum dio & ſine vadio. ( 1 ). Et aliud allodium quod contu
ſubtus cellam , & mancipia utriufque fexüs plurima. lit Ecclefiæ veftræ Maria Longi-campi , tam in va

Videlicet Gisbertum , & Gislebertum ,cum omni fa- dio quàm ſine vadio. Quarterium unum ( u ) cum
milia ſua , eâ fcilicet libertate , ut quiſquis undecum- manſo uno quod dedit vobis Simon miles ; allo
que de familia veftra in ipſorum ibi terrâ habitaret , dium in pratis, terris , ſylvis , tam in vadio quàm * Oleiti
in nullisbanno ( n )obnoxiuseilet. Si autem in terra ſine vadio , quod dedit vobis Ortho de Oleinvilla *.
veſtra aliqui ſuorum hominum habitarent , diem Quarterium unum , quod Richardus miles dedit ville ,
unum ad corvadam Ducis, fi tamen boves haberent ,
facerent. De cætero ab omnibus exactionibus coro
anno degerent immunes. Confirmamus etiam rede."
cimaciones ( 0 ) ibi totius fui indominicatûs , tam in

ܕܗܕܝ

dans

vobis in eadem villa . Quarterium quod dedit vobis
Girardus Flandriæ ( x ) apud Roure. Tertiam par
tem decimarum in eadem villa , cum tertia parte
decimarum apud Viocourt , in omni uſu ; quidquid

1.

ſua , tene
vino , quam in annona ; & alam pabuli , aquæ , Bertha Barleville , cum - Elizabeth nepre fua,

ſylvæ , quem prædi&ti donatores vobis tradiderunt , bat apud Ramme in terris , praris ,fervis & ancil
fine ulla ad bannum reſponſione ; theloneum nun- lis. Quarcerium unum , quod prædicta Bertha dedic
>

3:08

anch

10,
Neuf .

(b)
coul.
too

Château .

dinarum ibi in feſto ſancti Petri ab eiſdem vobis
collatum , & dimidium fextarium falis de theloneo
Novi caftri * , quod per amum ſingulis feriis quintis ab illa qui cheloneum ſervat Novi-caftri , vobis
debet perfolvi , cum aliis tribusintegris fextariis
unum in ſeptimana ante feftum fancti Petri ; aliud
in ſeptimana ante Natale Domini , tertium in lep.

vobis apud S. Paulum , cum allodio quod Boſo ne
pos ejus dedit vobis , cam in vadio quàm fine va
dio. Apud Morel-inaiſon , molendinum ab omni
calumnia liberum , & quod poffidetis apud ſanctum
9

1
+

>

Paulum. Prætereà allodium quod vobis Drogo de

Domno-juliano * , in terris , pratis, ſylvis, cum ſede * Dom ,
molendini , in eadem villa , cum cæteris quæ pol. Julien,
5

>

timana ance diem Dominicz Refurrectionis ; int ſidebat. Sex quarteria & dimidium', quæ dedic vo

molendinum & allodium fuum apad Lifou. Eo pacto bis Elizabeth de Caſtinio , cum duobus quarteriis

Fers,

ut intercurſus ( p ) fieret virorum ac mulierum ; ita quæ poffidetis apud Frefne , & fextâ parte molens
ur ſi bamines veftri mulieribus ipſius Ducis in ma- dini de Van. Pratum quod dedic vobis Humbertus

trimonio fe conjungerent , veſtre ditioni fubigeren . Sacerdos apud Vallencourt , cum medio campo , &

* Bodange. tur. Villao Bundingam * , cum omni integritate, duobus quarteriis quæ Richardus miles dedic vobis
in ſervis , ancillis , terris cultis & incultis , pratis, à Riainville , & quarterio uno quod dedit vobis
vineis , & molendinis ;; Capellam de caſtro Caſti. Roffredus miles in eadem villa. Donum etiam pof
>

Di
TA

be

niaci, cum omnibus pertinentiis ſuis , & remiſlio- fellionis quod Joffridus de Auzainviller , cum fra
nein ſervicii ( 9 ) , quod miniſteriales Novi-caſtri in tre fuo Hugore, in eadem villa pollidebat. Scili

felta ſancti Petri, quali ex debito exigebant; de- cer in pratis , terris , ſylvis , ſervis & ancillis ; cum
cem jugera viner , vineæ veftræ contigua , quæ duobus quarteriis quæ dedit vobis Theodericus
Bertha Duciſſa , foror cariffimi in Chriſto.filii noſtri Flacarz apud Morincurt , & quarterio uno quod ha
F. ( ) illuftris Romanorum Iinperatoris , & filius betis apud Marbache , & uno quarterio quod ha

ejus Simon Lotharingiæ Dux & Marchio , beato betis apud Parrer ; cum aliis quinque quæ

habetis

Petro cellæ Caſtinienlis legitimâ donatione tradide- apud Ülmoy ; cum alio quod habetis apud Daſwel;
runt ; & quòd nundinz , quæ in fefto Petri circa cum tribusquæ habetisapud Mandre , & duobus
>

>

ielo

atrium fiunt in burgo Caftri , nullâ valeant præ- quæ haberis apud Belmont, cum allodio quod .
ha
fumptione transferri. Confirmamus etiam ftatucum betis apud Mont , & ſedem Molendivi. Confirma-.

jam dictæ cellæ fundatorum , videlicet Girardi ( s) mus inſuper pacem & concordiam quæ facta eſt in
>

Flandrendis, Theoderici, Simonis, Mathæi, Simonis hunc modum inter Monachos fancti Petri de Caſti-.

nale

Ducum. Qui pro remedio animæ fuæ , hominibus nio , & eorum Vicarium , ut in decimis & eleemos
1

It

ſuis, nobilibusſuis , ignobilibus , divinâ mediante ſynis tertiam partem Vicarius accipiat , & in oblario
clemenciã, conceflerunt ,ut allodium ſuum prædictæ nibus quæ ad manum ſuam venerint , dum Miſlas ce .
>

2

( n ) Le ban ; la défenſe , le Commandeur des Officiers

(0 ) Le Duc prenoit apparemment laneuviéme Gerbe ,

( r ) Frideric Barberouſſe , frere de la Duchelle Berche,
épouſe du Duc Mathieu I.
( s ) Gerard d'Allace eſt ſurnommé ici , de Flandres ,

comune Seigneur propriétaire du fond. Les Religieux,

parce que ſon petit fils Thierri étoit Comte de Flandres ,

comme Décimateurs eccléfiaftiques , prenoient la dixiéme

& Gerard est de mêmenommé de Flandres , dans un Traitai

du Duc.

Gerbe dumême Champ. Voyez ce que nous avons dit dans de Pierre de Brinci, Evêque de Toul , de l'an 1179. &
la Differtation , fer les Dixmes , Loc.
dans le Nécrologe du Prieuré de Charmoi.
( ) Il répete cette exprellion encore ci après. Cetra
( 0 ) L'Entrecours , eſt un Traité entre deux Seigneurs,
>

S.

en vertu duquel les ſujets de chaqu'un d'eux , peuvent

terre vous eſt donnée , avec ſes charges & les droits ; libre

s'établir fur les terres de l'autre. Ici les ſujets du St. Pierre de

ou engagée ; chargée ou déchargée ; dépendante ou indé.

Charmoy , qui épouſent des Filles ſujertes.du Dac de Lor- pendante , comme elle ſe trouve.
( u) Un champ , une piéce de terre , nommée Quarto.
raine , arrivent leurs femmes dans la Seigneuric de leurs
Maîtres. On nemarque pas ſi ce Droiteſt réciproque.

( 9 ) On vous quitte le repas que les Officiens du Duc
* Neuf Château exigeoient tous les ans.

rium , à cauſe de la figure.

( 50 ). Gerard d'Alſace Duc de Lorraine , premier Fonda
teur du Prieuré de Charınai,

cij
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Lesbabits lebraverit; & quidquid de albatis & peris *, & conblancs des
feſſionibus ei provenerit , ſolus habebit. Statuimus
baptiſés, d etiam ut concordia quæ facta eſt inter Monachos
ſancti Petri de Caſtinio & Vicarium Eccleſiæ fuæ de
les bourſes
des Pèlerins, Ulmis , aflenſu totius Capituli fancti Apri , & Hen11011ceaux

que l'on bt. rici bonæ mentoriæ quondam TullenlisEpiſcopi , &

niſoit à l'E .
glife , dowce
qui ſe don .

Haimonis ejuſdem Parrochiæ Archidiaconi, allenfu
etiam Decani , firma & illibata permaneat. Videlicet

pour la ut Vicarius etiam partem omnium decimarum , &
noit
Confellion
tertiam partem tocius dotis Eccleſiæ (y) accipiat ,
Paſibale.
cum tertia parte omnium oblationum , in quatuor
præcipuis feſtivitatibus anni , ſcilicet, Nativitatis
Domini, Paſcha , Pentecoſtes , & ſancti Remigii ;
cum medietate omnium eleemofynarum , tam mebi

lium quàm immobilium , & in die defunctionis ali
cujus , fifervitium ſuum habuerit (z )e leemofyna , ficut dictum eſt , per medium dividi debeat. Si autem
habere non potuerit , de eadem eleemoſyna , tres
ei denarii dabuntur de communi. His itaque Vica

1

x1

cratiſſimo Corpore ac Sanguine Dei & Domini Re
demptoris noſtri Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in
extremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis

autem eidem loco ſua jura ſervantibus fit pax Do
mini noſtri Jeſu Chriſti, quatenùs & hîc fructum bo
næ actionis percipiant , & apud diſtrictum judicem
præmia æternæ pacis inveniant. Amen , Amen.
Perrus t Paulus. Alexander Papa III . & in circuitu
figilli: Vias tuas Domine demonſtra mihi.

Ego Joannes , Presbyter Cardinalis ſanctorum
Joannis & Pauli tit. Symmachi.

EgoCeinibius , Presbyter Cardinalis tituli fandtæ
Cæciliæ .

Ego Hugo, Presbyter Cardinalis tit. S. Clementis.
Ego Maiheus, Presbyter Cardinalis tit. S. Mar
celli.
Ego Alexander , Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.
Ego Theodinus, Portuenſis , & ſanctæ Rufinæ Epil
copus.

rius contentus, abſque omni gravamine Monachorum de propria jura omnia Eccleſiæ perſolvere de.
bebit. Sanè novalium noftrorum quæ propriis inanibus vel lanıptibus colitis five de nutrimentis vel-

Ego Henricus, Albanenfis Epiſcopus.
Ego Berneredus , Præneſti Epiſcopus.
Ego Ardilio , Diaconus Cardinalis ſancti Theo

trorum inimalium , nullus à vobis decimas exigere

Ego Rainerius, Diaconus Cardinalis ſancti Geor
gii ad velum aureum.
Egg
Gratianus , Diaconus Cardinalis ſanctorum
Coſmæ & Damiani.

vel extorquere præſumat. Liceat quoque vobis Cle
ricos , vel Laicos è ſæculo fugientes , liberos & ab

dori.

folutos ad converfionem recipere ; & eos fine contrad ctione aliqua retinere prohibemus : inſuper ut
Ego Joannes , Diaconus Cardinalis fancti Angeli.
nulli fratrum veftrorum poſt factam in eodem loco Datum Anagniæ per manum Alberici, facræ Romanæ
profeſſionem , niſi arctioris religionis obtentu , abf- Ecclefiæ Presbyteri Cardinalis & Cancellarii , nono
que Abbatis ſui ( a ) licentia fas fit de clauftro diſce- kalendas Decembris , indictione xiij. Incarnationis
dere. Diſcedentem verò line communium littera.

Dominicæ MCLXXIX. Pontificatûs verò dominiAlexan

rum cautione nullus audeat retinere. Sepulturam dri Papæ III. anno xxj. ( b ).
etiam ipſius loci liberam effe decernimus , ut eo

rum devotioni & extremæ voluntati qui ſe illic ſe. Confirmation des biens appartenans à l'Abbay: de
peliri deliberaverint, niſi fortè excommunicati vel
interdicti ſint , nullus obliſtat , ſalvâ juſtitiâ illarum

Eccleſiarum à quibus mortuorum corpora allumuntur. Cùm autein generale interdictum terræ

fuerit , liceat vobis , claulis januis , excluſis excom-

Bouzonville , par le Pape Alexandre III.
Lexander Epiſcopus , ſervus ſervorum Dei , di

A
de Villa- Boſonis , ejuſque fratribus tam præfentibus

municatis & interdictis , non pulſatis campanis , quàın futuris regularem vitam profeſſis IN P. P. M.
fuppreſsâ voce divina officia celebrare. Obeunte verò ic ).
te nunc ejuſdem loci Abbate , vel tuorum quolibet
Quoties illud à nobis petitur , quod religioni &
fucceflorum , nullus ibi qualibet fubreptione , aſtu- honeſtati convenire dinoſcitur , animo nos decet
tiâ feu violentiâ præponatur, nifi quem fratres com- libenti concedere , & petentium defideriis congruum
muni confenfu , vel fratrum pars confilii fanioris , fuffragium impertiri . Eapropter , dilecti in Domino

fccundum Dei timorem & beati Benedicti regulaın , filii , veſtris juſtis poftulationibus clementer annui
providerint eligendum . Decernimus ergo ut nulli mus , & præfatum Monaſterium , in

quo divino

omninò hominum liceat præfatumMonafterium te- mancipati eftisobſequio , fub beati Petri & noftra
merè perturbare , aut ejus poffeffiones auferre, vel protectione ſuſcipimus , & præſentis ſcripti privi
ablatas retinere , minuere , aut aliquibus vexa- legio communimus. In primisquidem ftatuentes , ut

tionibus fatigare ; ſed omnia integra conſerventur Orde Monaſticus , qui fecundùm Dominum & beati
eorum pro quorum gubernatione ac luftentatione Benedi &ti regulam in Monaſterio veſtro inſtitutus
concella funt, uſibus omnimodis profutura ; ſalva Se- elle dignoſcitur , perpetuis ibidem temporibus in
dis Apoftolicæ auctoritate , & Diæceſani Epiſcopi violabiliter obſervetur. Prætereà quaſcumque poſ
canonicâ juſtitiâ. Si qua igitur in futurum Ecclefialo felfiones , quæcumque bona idemMonaſterium in
tica fæculariſve perſona hanc noſtræ conititutionis in præfentiarum juſtè & canonice poſlidet , aut in
paginam fciens contra eam temerè venire tentave- futurum conceſſione Pontificum , largitione Regum
rit , ſecundò tertiove commonita , niſi reatum ſuum vel Principum , oblatione fidelium , ſeu aliis juſtis

dignâ fatisfactione correxerit , poteftatis honorif- modis præſtante Domino poterit adipiſci ,firma vo
que ſui dignitate careat , reamque ſe divino judicio

bis veſtriſque ſucceſſoribus & illibata permaneant.

exiſtere de perpetrata iniquitate cognofcat , & à la- In quibus hæc propriis duximus exprimenda voca
( ) Le tiers du fond cédé à l'Egliſe, au jour de la Dédi- encore quelques lignes plus bas.
cace .

( 2 ) Si l'on donne un repas , on partagera les plaidsanneaux avec les Religieux , ou les offrandes qui ſe feront
à l'Autel au jour des Obſéques.
(a ) il paroît que la première intention des Fondateurs
du Prieuré de Charmoi, étoit d'en faire unc Abbaye.Voyez

( 6 ) 1179. Henri , Comte de Bar , & c. 1179.Gerard IL

Comte de Vaudemont.

( c ) In perpetuam memoriam . Cetre Bulle eſt preſque
mot pour mot, de même teneur & valeur que la précé
dente
: ily a apparence que le Duc Simon II. les ſollicita
l'unc & l'autre .
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bulis. Valdracha , cum banno & appendiciis ſuis , Runeringua. Giſelburgius dedit quadrantem in Val
areis , ædificiis, pratis, ſylvis, paſcuis, aquis , aqua- derfinga . Adeleidis de Tannecha dedit dimidium
ruinque decurtibus , agris , cultis & incultis, viis , manfum in Direngeſtorf. Prætereà libertatem à co
>

>

>

.

inviis , exitibus & redditibus , molendinis , cum mite Gerardo (e ) Ecclefiæ veftræ & minifterialibus

utriuſque fexus mancipiis. Eccleſiam quoque iplius rationabiliter indultam , & fcripto authentico ro

loci, cum Capellis ad eam pertinentibus ,videlicet boratam ; videlicet ut nemini liceat aliquem infra
Britenacha , & Hechelingen, & cum decima. Allo- atrium Ecclefiæ , vel aliquem fratribus ſervientem
dium quod Valterus Abbas vigenti duabus libris fine juſta cauſa ablque Abbatis aflenfu impetere ,
>

comparavit , quod dicitur Adelardi. Britecha , cum nec alicui in rebus Ecclefiæ propriis , vel in miniſte

3

molendinis & appenditiis ſuis, Fildorf cum molen- rialibus aliquid juris concellit. Jus etiam bannenſe
dinis ; Ecclefiam etiam ejuſdem villæ , & omnibus (f) quod patres ejustenuerunt in pago Niden , à
appendentiis villæ . Allodium in eadem villa , quod loco qui dicitur Sucnefwrt , uſque Sara fluvium ,in

præfatus Abbas Valterus à Gerarhdo , & uxore lua paſcuis, in lylvis , in aquarum decurtibus , viis ,
Sophia , & filiis fuis Gerarhdo & Alberto decem & inviis, in exitibus , in redditibus, excepto banno

octo libris comparavit. Vrorocoringa , cum Eccle- venario , Abbati & fratribus tenore perpetuo te
fia iplius loci. Hanc autem villam , cum molendinis , nenda concellit. Familie quoque ejuſdem Ecclefiæ
vineis , cum curia & omnibus ſuis, Albertus comes nuper libertati deditæ , quia in omnibus fuccurere
bonæ memoriæ primus illius loci ædificator , cum temporalibus occupatus non poterat , advocatos tali
uxore fua Juditta , Eccleſiæ ſancta Crucis cum om- conditione præpoluit, ut injurias illius tamquam
>

>

-

>

nibus poffeffionibus fupradictis contulit. Quinque proprias detendant, nec aliquid ab illa conſtitu
etiam allodia quze Gerarhdus Comes & Marchio , tione fublcripta extorqueatur. Ter in anno alcitus
>

}

filius memorari Alberti , Ecclefiæ veſtre , cum uxore

ab Abbate ad curiam cum uno ſocio & famulis cri.

lua Giſlila dedis ; videlicet Offewilre cum appen- bus advocatus veniat ; quem Abbas nocte primâ ho
diuis ſuis. Cifen cum molendino , & omnibus ap- neſte procurabit. Sequenti luce ubi ad placitandum
pendiciis curiæ. Datram cuin molendinis , & aliis ſederint, quidquid judicio ſcabinum requiſicum fue
>

>

11

appenditiis fuis. Raldinghen , Hergarda , cum om- rit , duæ partes Abbatis erunt, tertia cedet Advo
.

72
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nibus ad eas pertinentibus. Eccletias quoque prædictorum allodiorum , videlicet Off wilre , & Ciſen ,
villam Luawilre , quam Theodericus Dux ( d ) , Cones & Marchio ; Eccleſiæ veftræ contulit ; Eccleſiam
>

cato. Si verò ftatuto termino , hoc eſt poſt Epipha
niam , post octavam Pafchæ , poft ſolſtitium æſti:
vale , Advocatus ad placitanduin venire ſuperſederit,
& corrigenda non correxerit , nihil ab Abbate ſera

quoque iphus villæ .Patronatum quoque quem ha- vitii( g ) recipiat : in fupradictis namque placitis fin
becis in Eccleſia de Hucheneſtorff & Aliorng dede- guli ruiticorum fingulos obulos pro diurno ſervicio
runt nobiles viri , videlicet Villelmus , Gudlicalus, dabunt. Jus etiam forente (b ) Eccleſiæ concellic. In

Pirarhdus, temporibus Valteri Abbatis , quod erat die Sabathi , quando ad Nundinas ante portam ....
obligatum pro quadraginta & duabus libris , quas plures conveniunt , ubi quidquid jure placitaris ex
vos creditoribus perſolviſtis. Eccleliam quoque ip- quacumque impetitione vel forefacto acquiſicum

ſius loci. Ecclefiam quoque de Bretinchen. In Mar- fuit ,duze partes Abbatis , tertia erit Advocati. Adje
ſale duas patellas, quas Girarndus ' nobilis quidam cic inſuper fratribus , ad indumenta comparanda, de
fupradicta Ecclelix contulit , & tres ſedes , quas ab foro Tullenfi ( ) quod jure hæreditario pro fingulis

hæredibus fedccim libris comparâſtis. Capiulre allo- annis centum folidos & decem octo denarios quos la
dium , quod nobilis quidam eidem Ecclefiæ dedit. tor in eundo & redeundo expendere debet. Præterea
Robertus quidam de Frizldorf , cum conjuge fua Sieplanus & Hedewidis uxor ſua , in Gifengen dede.
Euphemia in Beteſtorf dedit manſum unum , cum runt eidem Eccletiæ dimidiun manfum , qui duobus

.

1

>

mancipiis. Azelinus de Hetesbach , & Hiltirgardis temporibus duos folidos folvit. Sanè novalium vel
>

uxor lua , dederunt in eadem yilla manſum unum . trorum quæ propriis inanibus aut fumptibus colitis ,

In Lutura dederunt novem jugera. Udo de Vellef- five à nutrimentis veftrorum animalium , nullus de
pere in Becherdorf dedic dimidium manſum . Idem
dedit in Seriechinchem dimidium manlum . Horicus
de Gunlinga in Dilgendorfdedit quadrantem unum
Arnoldus de Britenacha , pro anima uxoris ſuæ Lu'
cardis ,'dedit
in Ramelfinga manſum unum . Qulde.
ricus de Inne, cum uxore lua Aidalleida in Marchena

cimas à vobis prælumat exigere. Cùm autem generale
interdictum terræ fueris , liceat vobis claufis januis ,
excluſis excommunicatis & interdićtis , 'non pulſa
tis campanis, luppreſsâ voce divina officia celebrare:
Liceat vobis quoque Clericos vel Laicos è fæculo fu
gientes , liberos & abſolutos ad converſionem reci
dedit manfum unum. Bertrandus de Bertinga no- pere, & eos fine contradictione aliqua rerinere. Pro

bilis vir, cum Albiża uxore fua, dedit in Helleringa hibemus inluper, ut nulli fratrumiveftrorum , poft
manſum & dimidium. Ad Ponteshem manfum & factam in eodeniloco profeffionem , liceat de clauf
dimidium. Idem dederunt in Vilrzdorf dimidium tro diſcedere , niſi arctioris religionis obtentu. Diſa

manſum. Idem in Dala tres quadrantes dederunt. cedentem non abſque communium litterarum cau
Valterus de Hirneſdorf dedit manſum unum in No. tione nullus audeat retinere. Sepulturam quoque ip
verchinga. Nezel de Latha in Vilre dedit duos man- Gus loci liberam efle concedimus , ut eorum devo

ſos , cum ſalica terra , & ſylva in paſtum porcorum. tioni & extremæ voluntati , qui fe illic fepeliri de
>

Valterus de Uchinga dedit dimidium manfum in liberaverint , nili fortè excommunicati fint, vel in
( d ) Thierri Duc de Lorraine , fils du Duc Gerard d'Al- | nir les Plaids hors les tems ordonnés.
( 1) Le droit de Foire & de Marché; ou le droit qui ſe
( e ) Le Comte Gerard , fils du Comte Albert , Fondateur tire ſur les Marchands& les Marchandiſes.
( i ) Les anciens Ducs de Lorraine, tiroient une redes
de Bouzonville.
(f ) LaSeigneurie, la Jurifdi&tion temporelle , excepté ! vance de cent ſols ſur lesFoires de Toul; fans compter
la chaſſe : excepto banno venario.
dix -huit fols , pour les frais de celui qui alloit à Toul pour
face.

(8 ) L'Abbé nelui donnera pas à manger , s'il vient es . l lever cette ſommes

2
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terdi&i , nullus obliſtat ; ſalvâ tamen juſtitiâ paro- ruam in malum , & iram mihi in die ultionis theſau
chialium Eccleſiarum , à quibus mortuorum corpora riſem , remitto Abbati & fratribus Eccleſiæ ſanctz
allumuntur. Obeunte verò te nunc ejuſdem loci Ab- Mariæ de Nemore in perpetuum , injuftam exactio

xliij

>

bate , vel tuorum quolibet fucceflorum , nullus ibi nem annonæ , & vini, & aratrorum , & quidquid
qualibet ſubreptionis aſtutiâ ſeu violentiâ præpona- coſtumæ & exactionis exeſgicari poteſt, quod ab ho.
>

>

IL

>

tur , nifi quem fratres communi conſenſu , vel fra- minibus meis de Almantia ( 1 ) in curia eorum de
2

trum pars confilii ſanioris , fecundùm Dei cimorem Blanxiis exigi folebat. Paci quoque & quieti eorum
& B. Benedicti regulam providerint eligendum . De- providens , & faluti tam meæ quàm pofterorum
cerniinus ergo , ut nulli omninò hominum liceat meorum conſulens, ipfam curiam de Blanziis , &

præfatum Monaſterium temerè perturbare , aut pof- cuncta ad ipfam pertinentia, quia caſtello Almantiæ
jefliones auferre , vel ablatas retinere, minuere , feu vicina eft , 'in tutela & deffenlione mea folo cæleſtis

aliquibus vexationibus fatigare , ſed omnia integra remunerationis intuitu ſuſcipio , & iſto tenore pol
>

conſerventur , eorum pro quorum gubernatione &• teris meis ſervandam , dilatandam & deffendendam
>

kuiſtentatione conceffa fiint , uſibus omnimodis pro. fub teſtimonio Chriſti & Angelorum , & omnium

futura , falvâ Sedis Apoftolicæ authoritate , & Diceceſani Epiſcopi canonicâ juſtitiâ. Si qua ergo in futurum Eccleſiaſtica ſive fæcularis perſona hanc conſtitutionis noftræ paginam fciens contra eam temerè

qui hæc viderint & audierint , commendo. Concedo
eciam Abbati & fratribus præfatæ Ecclefiæ , & ani
malibus eorum , uſum banni, paſturam ſcilicet tain
in planis quàm in montanis , tam in ſylvis quam in
>

>

venire tempiaverit , fecundò tertiòve commonita , campis, & mortuum nemus in toto allodio de Al

nili reatum ſuum congruâ ſatisfactione correxerit , mantia ; ita ut fi in pratis vel fatis damnum fece

poteſtatis honoriſque iui dignitate careat , reamque rint, reddant illud line juſtitia. Prætereà quidquid
fe divino judicio exiſtente de perpetrata iniquitate Hugo de Blenou ante Grangiam eorum de Parecort
cognofcat , & à ſacratiſſimo Corpore & Sanguine quondam poſſidebat , five cultum , ſive incultum ,

*

Dei & Domini Redemptoris noftri Jeſu Chriſti aliena quia à mein eum feodaliter derivabatur , in manu
>

fiae, atque in extremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem eidem loco ſua jura ſervantibus , ſit pax Domini noftri Jeſu Chriſti, quatenus &
liſc fructum bonæ a &tionis percipiant , & apud dif-

mea reſignatum , ſupradictæ Ecclefiæ per manum
meam integraliter directâ donatione pro anima ſua
donavit. Horum teſtes funt qui interfuerunt : Ego
Henricus comes , qui ſigillum meum appoſui. Simon
>

1

judicem præmia æternæ pacis inveniant; Dux Lotharingiæ . Fidericusde Bites (m ), Fridericus
trictum
Amen amen
,

.

filius ejus. Iſembardus de Munzuns, Theodericus de
>

Munzins , Jofridus de Almantia , Andreas frater

Subſcriptiones.

Ego Alexander , Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.

ejus , Simon de Blenou , Milianus, Cono nepos ejus;
Ego Theodericus, Portuenſis & ſanctæ Rufinz Se- Benedictus præpoſitus, Theodericus de Ruy , Joan
dis Epiſcopus.
nes de Bermunt, & alii quamplures.Factum eſt hoc
anno Incarnationis Dominicæ millelimo centelime
Ego Berneredus, Præneſtinus Epiſcopus.

.

1

Ego Johannes, Presbyter Cardinalis fanctorum Jo- octogelimo.
hannis & Pauli tituli Symmachii.
Ego Cin :hjus, tit. S. Cæcilia Presbiter Card .
Bulle du Pape Lucius III. en faveur de l'Abbaye

d'Epinal , pour les Prêtres qui déſervent

Ego Hugo, Presbyter Cardinalis, tit. S. Clemen-

les Dames.

tis.

Ego Mathaus , Presbyter Cardinalis , tit. S. Mar
celli.

Ucius Epiſcopus , ſervus ſervorum Dei, dilec
Luis
tis in Chrifto filiabus Sybilla Abbatillæ & con

Ego Arditio, Diac. Card. S. Theodori.

Ego Johannes , Diac. Card. fancti Angeli.
Ego Rainerius . Diac. Card. ſancti Adriani.
Ego Marhaus, ſanctæ Mariæ Novæ Diac. Card.
>

venturi Spinalenſı, ſalutem & apoftolicam benedic
tionem . Ea quz ad divini cultûs obſervantiam per
tinent , de Pontificum rationali providentiâ conſti

Ego Paulus, Diac. ſanctorum Sergii & Bacchi. tuta , nullâ debent præſumptionemutari, & ut nia
Datum Anagniæ per manum Albertifanctæ Roma- jorem habeant firmitatem , Apoſtolico funt muni.
næ Eccleliæ Presbyteri Card. & Cancellarii xv. mine confirmanda. Quapropter veſtris juſtis poſtula
>

i

kal. Novembris , indictione viij. Incarnationis tionibus annuentes , conſtitutionem quam bonæ me

Dominicæ anno MCLXXIX . Pontificatûs verò do- moriæ Stephanus Metenſis (n) Epiſcopus fuiſle di
mini Alevandri Papæ III. anno xxj.

citur , & ſcripco proprio confirmaſie , videlicet ut

in Eccleſia veftra quatuor hebdomadarii maturæ 23

Privileged'Henry, Comte de Bar , en fuveur del'Abbaye tatis,& converſationis honeſtz, jugiter ſua vicede
authoritate confirmamus; litte
Sainte
>

ferviant, Apoſtolica

- Marie - aux Bois , pour la Cure

de

de Blanzey.

ris præſentibusftatuentes, ut quod de præbendis co

rum , providâ jam pridem fuit deliberatione diſpo
1180.

Eatus homo qui feniper eſt pavidus; qui autem fitum , & hactenùs obſervatum , inviolabiliter ob
>

is

une

,

ergo omninò hominum liceac hanc

ego Henricus Dei ordinatione Barrenſis Comes, in paginam noſtræ confirmationis & conftitutionis in
>

expeditione cum Principibus & populis chriſtianis fringere, vel uſu temerario contraire. Si quis autem

contra inimicos Crucis Chriſti iturus (k ) , ignorans. hoc attentare præſumpſerit , indignationem omni
quid futura pariat dies , nè ob duritiam cordis cor- potentis Dei , & beatorum Petri & Pauli Apoſtolov
2

( k ) Henri Comtede Bar , fit en "1180. le voyage de la

( m) Ferri de Bitche, frere du Duc Simon II.

1 2 ) Etienne de Bar , Evêque de Metz , depuis 1120
(? )Amance, en ce terns.là , étoitencore au Comte de juſqu'en 1163. La Ville d'Epinal étoit du temporeldel'Am

Terré-fainte. Il y nourue au fiége d'Aire , en 1192.

Bar.Ce fue Thiébaut I. qui ladonna en mariage à Agnes vêque de Metz , & du ſpirituel de Toul
1x fille , qui époufa le Duc Ferri II.

Vers for
1182.

3
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rum ejus fe noverit incurſurum . Datum Veronæ , noftræ infringere , vel auſu temerario contraire. Si,
quis autem hoc attentare præſumplerit , indigna
xi j. kalendas Julii.
tionem omnipotentis Dei , & b : atorum Petri &
Bulle de Lucius III. aux Prêtres Hebdomadiers qui Pauli Apoſtolorum ejus fe noverit incurfurum. Da
tum Verona , xvij. kalendas Novembris.
deſſervent les Dames Religieuſes d'Epinal.
1182.

Ucius Epiſcopus, ſervus fervorum Dei , dilec- Lettre de Henry, Comte de Luxembourg , en fuveur
Luis
de l'Abbaye de Sainte- Marie de Luxembourg.
tis filiis Stephano , Baldamo , Dominico , Ga&
ſalutem
is
Eccleſiæ
rino hebdomadari Spinalenſis
deriis
dignumbenedictionem
eftnosfacilem. Juftis
præbepestconcem deti. InN nomine fan&tæ &individuæ Trinitatis. Ego
>

3

-

11826

& vota quæ à rationis tramite non diſcordant, ef. Luxemburgenlis , omnibus in Chriſto fidelibus in
fectu proſequente complere. Quapropter , dilecti Domino falutem , tam futuris quàm præſencibus.
>

in Doinino filii , veſtris juſtis poftulationibus grato Juftum valdè eft , & rationi conſentaneum , ut quod

concurrentes affenfu , reddicus ad fuftentationem à Chrifti fidelibus zelo rectitudinis ob fpem remu.
veſtram à dilecta in Chriſto filia noftra Abbacilla nerationis æternæ agitur , litterarum fuffragio ærer Spinalenſi vobis canonicè & integrè aſſignatos , & ne memoriz commendetur. Ad omnium igicur cam

à Petro Tullenli Epiſcopo confirmatos , ficut eos jul- futurorum quàin præfentium notitiam præfenti (crip
riæ quodam Stephani & Petri Epiſcoporum & ip- Mariz de Luxemburgenſ, à noftris prædecefloribus

tè & pacificè poſſidetis , & in ſcriptis bonæ memo- to tranſiirtimus, quòd cum Monaſterium ſanctz

lius Abbacillæ authenticis continetur , vobis quatuor liberè fit fundatum , & Ordini Monachorum depu

& ſucceſſoribus veftris authoritate Apoſtolicâ confir- tarum , & de rebus fuis quemadmodùm placuit di
>

mamus, & præſentis fcripti patrocinio communi- tatum , liberum elle ſub tuitione Apoftolica ſtatui
mus. Nulli
ergo omninò hominum liceat hanc pa-

mus , liberumque Abbatem illic elle, ita ſanè ut ba

ginam noftræ confirmationis infringere, vel ei auſu culum paſtoralem fuper Alcare accipiat , confirma
temerario contraïre. Si quis autem hoc attentare mus. Statuimus etiam , ut fuprà in litteris Wilhelm

præſumpſerit , indignationem omnipotentis Dei , mi. Cuncta igitur quæ à prædecelloribusnoftrisinibi
& beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus fe Deo famulantibus donata funt , vel pofteà à nobili

noverit incurſurum . Datum Veronz xiv. kalendas bus live ab illis fidelibus attributa , quin etiam attri
Julii.

buenda funt, ficut in eorundem chartis continetur ,
libera efle omninò , & inviolata conſervari decernia

S
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Privilege d'exemption pour les Chanoines qui deffervent mus. Et ur ibidem ſpecialiter perpetua noſtrî memo
les Dames d'Epinals

ria recolatur, de noſtro ſuperaddimus in ſylva Sant
weiller , vallem quæ vulgò dicitur Lumensbach ,

Ucius Epiſcopus , fervusfervorum Dei, dilectis
Lii
foliis canonicis Eccleſiæ Spinalenſis , falutem &

cum planitie collis adjacentis , ſicut certis metarum
terminis deſignatur. Confirmamus etiam quæ

alio
1

Apoſtolicam benedictionem . Scro ſancta Romana rum devotione fidelium eidem Ecclelix

per manus

Eccleſia devotos & humiles filios ex alluetæ pietatis noftras collata ſunt , illibata & abſque calumnia ulla
>

officio propenſiùs diligere conſuevit , & ne pravo- perpetuò permanere : videlicet allodium Rodolfi Ca
rum hominum moleſtiis agirentur , tamquam pia pellani de Rodenborn , cum fundo Eccleſiæ ejuſdem
mater , ſuæ protectionis munimine confovere. Qua- villæ . Allodium Frideric de Aeſch in Vhethe. Allo
propter , dilecti in Domino filii, devotionem quam dium Vilhelmi de Aldenges in Ruildinge. Allo
crga beatum Petrum & nos ipſos habere noſcimus
atcendentes , prædictam Ecclefiam noftram in qua
providentiâ venerabilis fratris noſtri B...... ( o )
Merenſis Epiſcopi , divino eſtis obſequio mancipari ,

dium Gerardi de Catheneim , cum familia. Allo
dium Valteri de Turri in Schiceringe. Dimidium
manfum in Engebrenge. Allodium Ludovici in Di
vile. Allodium Sunæberch . Allodiua de Caſtelle.

ſub beaci Petri & noftrâ protectione luſcipimus , & Allodium de Diecirk . Notum etiam elle volumus ,
præſentis ſcripti patrocinio communimus : ſtatuen- & pofteritati ſcripti confirmatione mardandum ,
tes ut liceat vobis perſonas è fæculo fugientes : liberas & abſolutas ad converſionem recipere , & fine
contradictione aliqua retinere ; ſepulturamque ipGius loci liberam elle decerninius , & eorum devotioni & extremæ volunti qui fe illic fepeliri delibe-

quòd controverſia , quæ diù inter Eccleſiam & hæ
redes Tuillonis pro zilodio de Curtis leide & mo
lendino in eodem fito , in præſentia noſtrî & nobi
lium & miniſterialium planè direpta fit , eâ condi.
tione quòd fingulis annis ſeptem maldarios annonz

raverint , niſi fortè excommunicati vel interdicti eidem Ecclefiæ teneantur rependere . Quicumque

ſint, nullus obliſtac , falvâ tamen juſtitiâ illarum Ec- autem ipfis fratribus Eccleſiz injuriam tirrogaverit ,

cleſiarum , à quibus mortuorum corpora allumun- & iis ſive fraude , quid eorum abftuleri , ab Advo
tur : adjicientes authoritate Apoſtolica prohibemus , cato illorum Petro Apoſtolo excommunicentur , &

lit Diæcelanus Epi copus ad Synodum ſuum vos ac- à præfenti Eccleſia , & à regno cælorum) , niſi reſti

cedere non compellac , niſi in Diæcefi ejus Eccle. cuerint , ſegregentur. Ut autem hæc omnia raca &
fiam habeatis , vel cales exceffus in vobis appareant , inconvulla permaneant, prælcriprum figilli noftri
quòd Decanus vefter non poflit nec debeat emen- impreſſione corroboramus. Hujus rei teftes funt ,
dare. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc pa- Siffridus Capel'anus , Hermannus Sacerdos , Gerar

pinam protectionis , conſtitutionis & prohibicionis dus Clericus. Bartholomæus de Aſch . Valterus Ad
. ( o ) Peut-être Bertran , qui commença vers 1187. L'E . , à Dieu.

vêque
de Metz,commeFondatcurde l'Abbaye d'Epinal, |' ( )Henri,ditl'aveugle, Comte deLuxembourg,de
nomioit les Chanoines deffervants. Il paroît par la ſuitte puis 1135.juſqu'en 1194. il étoitComtedeNamur', par
>

de cetre Bulle , que les Clercs formoientuneCommunauté,
où ils pouvoient recevoir des gens qui vouloient fe donner

fa mere Ermanſon , fille de Godefroy de Namur.

>>
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PREUVES DE
vocatus de Araluna. Godefridus de Urbaiſch . Sebaltianus de Gordnies. Valterus de Meiſenburg. Rogerus de Unfeldingen. Petrus filius ejuſdem . Joan .
nes juvenis de Villari. Theodoricus , & frater ejus
>

L'HISTOIRE
xlviij
dem bonorum & prudentium acquieſcens conſilio
recognovi in præſentia dominorum meorum Meren
(is & Tullenfis Epiſcoporum ( 1 ), & aliorum multo
rum , quòd in præmillis eos injuſte damnificaveram ,

Becelmus de Viſpach. Henricus de Cavenes. Theo- nec quidquam juris in dicta aqua , vel in omnibus

fridus de Schindelæ. Viricus vice comes. Vecelo Ad- aliis aquis , vel aquarum decurfibus , ubicumque
vocatus. Frater ſuus Robertus. Valterus de Alpelt. per terram ipforum fluunt, nec in Abbatia vel re
>

Daniel de Dommeldingen. Burgenſes : Conradus , bus & poffefTionibus eorum habebam vel habeo ,
Henricus , Erpho , Hecelo , Bartholomæus, Ludo- undè cos juftè damnificare vel arctare pollin , præ
vicus , Philippus, Bernerwinus , Hermannus , Be. ter ipſorum voluntatem . Unde qui ipfos injuſte dam
>

celinus , Henricus, Nicolaus, & alii perplures.Aga nificalle recolebam , dedi eis in recompenſationem
funt hæc in Monaſterio beatæ Mariæ de Lucelle- damnorum illatorum ſylvam meam quæ eſt retrò

burg , anno Dominicæ Incarnationis niilleſimo centeſimo octuageſimo fecundo , indictione quinta-decimâ , epacta quarta-decimâ , concurrente quarto ,
regente ſanctam Romanam & Apoftolicam Eccle.
>

5

Abbatiam versùs Sireis , ficut eſt metis legitimis
limitata ; &adquiravi eiſdem quidquid habebam in
toco Parochiatu Tanconis-villae ; confirmans iterùm
& conceders omnes libertates vel dona , quæ ante

fiam domino Celeſtino ſummo & univerſali Ponti- ceflores mei velego dederamus ante , ficut in iplo.

fice, anno Papacús ejus priino , regnante ſerenil- rum vel meis litteris videbitur elfe expreſſam .
>

fimo domino Friderico Imperatore , anno quoque

Concedo inſuper dictæ Eccleſiz Altæ.ſylvæ , ut
Pontificatûs domini Arnoldi Trevirorum Archie- quidquid ab hominibus meis acquirere poterit, no
bilibus vel ignobilibus, vel aliis quibuſcumque , col
piſcopi x.
lacione , emprione, vel cambitione rerum mobi.

Bertran , Evêque de Metz , confirme l'Ordonnance de lium vel inmobilium , in tota terra mea , totum ei
S. Leon IX. touchant les Mariages des Sujets
liceat habere & pollidere , non obftante noftrâ vel
>

hæredum noftrorum contradictione vel reclama

4

de l'Abbaye de Bouzonville.

tione , licèt ad nos pertineant jure proprietatis vel
Pers 1184

Ertrannus , Dei gratiâ Metenfis Epiſcopus , Ar- feodi. Volentes etiam omnem occafionem malitiæ

,

patús lui Clericis, ad quos litteræ iltæ pervenerint, volumus & ftatuimus , ut fi aliquam nos vel hære
>

ſalutein in vero falutari. Norum facimus vobis , des noftri in dictam Eccleſiam vel rebus & bonis

quòd cum dominus Leo Papa IX. Eccleſiam fanctæ ipſorum violentiam vel damna intulerimus , vel in
>

Crucis Boſonis villa dedicavit, communicato Princi- ferri permiſerimus ab hominibus noftris, quæ ipfi
pum terræ illius conſilio, præfatæ concellere Eccle- reclamaverint vel probaverint, niſi infra o&o dies
liz , homines , & fæmitas iplius, cum hominibus requiſiti ſatisfecerimus, di& i Epiſcopi, quilibet in
Ducis Lotharingiæ , & beati Šifti ( 9 ) , & beatæ Mac fua Diæceſi, in nos excommunicationis , & in tet
riæ de Moſum ( ) , mutua licet contrahere matri. ram noftram interdicti ſententiam promulgabunt,

monia. Quia verò procellu temporis , & ex præfa- nullo contra ipforum probationem pro nobis va

torum negligentia, alia quædamnocua Eccleliæ im- lente vel obſtance appellationis vel cxceptionis ar..
ticulo.

mixta ſunt connubia , ita eciam ut Advocati prza

dictæ Ecclefiæ homines ejuſdem cogant ancillasluas

Statuimus etiam & volamus , & hoc in manus

ducere (s) , & per hoc dignitas Ecclelia & utilitas domini noftri Metenſis Epiſcopi ponimus , & ipfi
præcipimus , ut hujuſmodi capitulationibus , vel aliqua nos vel hæredes noftri eis damna , rapinam

de die in diem ad nihilum redigatur ; vobis diſtrictè fuis fuccelloribus permittimus in perpetuum , ut fi

trum de cætero conſenſum nullo modo præbeatis. vel violentiam inculerimus , vel inferri permiſeri
Qui contra fecerit , noſtram proculdubio ſe nove. mus ab illis à quibus juſtitiam exhibere tenebimur,
rit offenſam incurfurum , hanc paganam conſuetu- Epiſcopus Merenſis qui cuncerit , cum ei dicti fra

dinem abolere volumus , & priſtinam , quæ bonaeft, tres conqueſti fuerint, dictam Ecclefiam Altæ -ſylvæ ;
>

replantare ..

& bona ipſorum ubicumque , contra nos & noſtros
deffendere tenebitur & tueri.

Accord entre Henry III.Comte de Salm , & l'Abbaye
de Haute-Seille.

Quòd fi adhuc ſupradictam Eccleſiam infeſtare ,
moleſtare, vel damnificare non obmiſerimus , dic

tus dominus nofter Epiſcopus quadraginta dierum
1184

Enricus , Comes de Salmis , univerſis ad quos monitione præmiſsâ , tanquam dominus noſter legi

præſentes litteræ provenerint , falutem , & timus , ad feoda noſtra quæ ab ipſo habemusvel ha
rectè ſapere. Noverit generatio hæc & fucura , bebimus, manum inittet , & in fuam trahet lafi
>

quod cùm Abbas & fratres Altæ - fylvæ gravem con- niam , & dictam Eccleſiam fervabic indemnem ; ica

tra me moveriit querimoniam , pro eoquòd aquam quod ei de præfentibus terræ noftræ damna libi per
quæ fuit per Abbatiam eorum , ad alium curſum nos vel noſtros illata recompenſet , quouſque ipli &
vertere , & eleemofynas quas, ego vel antecellores ipfis condignam fecerimus ſatisfactionem ; nos verò
>

mei liberas dederamus , revocare , & uſuaria quæ & hæredesnoftri cademus in perpetuum ab omni
per totam terram meam habebant impedire , & in jure quod in eandem Eccleſiam vel ejus poffeffioni
Abbaria ejuſque poſſeſſionibus jus advocatiæ mihi bus habebamus , vel habere videbamur , riculo fun
>

meiſque fuccefloribus vindicare attentâllem ; can- dationis , advocatiæ , vel cuſtodiæ ; & renunciamus
( 9 ) L'Abbaye de S. Sixte de Rhetel.
épouſer les filles ſerves de cette Abbaye à leurs ſujets , & par
( *) L'Abbaye de N. D. de Mouſſon , à cauſe de ſon ce moyen , les tirant des terres de Bouzonville , cauſoit as
Prieuré de Roſeliure , avoit quelques biens aux environs de cette Abbaye un notable préjudice.
Bouzonville,
( ) Henri III. Comte deSalm , tenoit des Fiefs des Evê.
( s ) Les Avoüés de l'Abbaye de Bouzonville , faiſant ques de Mecz & de Toul,
QC
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ne in noſtrî defenſionem prætendere poſſimus jus Ložis Comte de Sarverden , exemple de Péage lés Reli
pollellionis vel præſcriptionis , ne eis in luo jure noceat , fi per aliquod tempus tacere , & noftras ali

gieux de Haule.ſeille , dans tout ſon Pays:
>

quamdiù eoduerintinjuriasfuftinere
noforte distribusfequium
hujuspo
ligioſis
in via præftare.Deo :quiBea
, . Siautem Epif. Pli
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ventionibus tepidus voluerit eile , & remiſſus, Ab- tuit & valuit ſuffragari, ut illorum beneficiis fpiri
bas & fratres Alca -ſylvæ , per confilium magiſtro . cualibus pofſit in Domino participari. Inde eſt quòd
rum Ordinis fui de dicto Epiſcopo pro defectu juſtic ego Ludovicus per miſericordiam Dei vocatusCo.
tiæ conqueri , & alium poterunt eligere ſibi defen- mes de Salwerna , notum facio pofteris & præſenti

forem , qui cos velit & poflit deffendere, & prædic- bus , quod Domum Allze -ſylvä toto corde diligere ,
conventiones contranos & noſtros pro poſle luo toto fue devotionis affectu venerari dedero ; quo
tas
faciat inviolabiliter oblervari.
circa volo firmiterque conſtituo , ut fratres ejuſdem
Quod ut firmum fit & ratum , præſentem cedu- domūs pacem firmam habeant per totam terram po
>

)

lam ſigillo noftro munitam conferimus in teſtimo- teſtatis meæ , & ab omnibus hominibus meis beni
nium . Actum anno Domini milleſimo centeſimo oc- gnè recipiantur euntes & redeuntes , & omnia qua
illorum ſunt ; remitto & eis de reddibus illis , quan
tuageſimo quarto .
tùm ſpectat ad me : illud videlicet quod vulgo Ro
Fondation de la Collégiale de Rinelle.

tagium (y ) vocatur , quotieſcumque carri eorum ,

vel pro mina ferraria , vel pro aliis negotiis per ter
1185.

E

Go Petrus Dei gratiâ Tullenfis Epiſcopus , notum facio iam præſentibus quàm fucuris in

ram meam tranſierint,

In quo tranſitu li animalia eorum , paſcendigratiâ ,
Chriſto piè viventibus , quod rogatu domini Viardi alicubi diverterint, & hoc meâ permiſſione faciant.
>

de Rinello , tredecimCanonicos, aut plures , li fa. Quòd fi in pratis vel ſegetibusdamnum alicui fee
cultas Eccleliz tanta fuerit , in Capella beatæ Ma- cerint , ſine juftitia damnum reſtiruant. Prætereà fi

riæ in caſtro de Rilnelli perenniter inftitui , talvo per ine , vel per hæredesmeos , eidem Domui in ali
jure Epiſcopi; ſub hac videlicet conſtitutionis formâ, quibus beneficiis prodeffe potero , & hoc ipſum be
quòd prædictus Viardus , & ejus fucceffores, abſ. nignè concedo, & confirmo jam dictis fratribus; fic

que omni ele & ione Canonicos de cætero ibidem
conſtituent ; univerſitas verò Capituli communi alſenſu præpoſicum libi eligent , & Decanum , & electos domino Epilcopo , ficut fieri lolet & debet , præ>

gilli mei teſtimonium , & authoritatem apponens ,
ut ratum teneatur per omnes generationes fæculi

fæculorum . Amen. Teſtes , Theodericus præpoficus
de Salona ( 2 ), Stephanus Sacerdos , Petrusde Mon

ſentabunt. Dominus autem Epiſcopus , prout ad te Babel , Bartholdus de Kiche , Valcerus Bochale ,
ſuam ſpectat dignitatem , eos inveſtiet, & fidelitate Andreas de Almancia , Licardus de Amerech , Hugo

1

priùs ſibi facta e, oſdem ad Eccleſian lancti Manſueti villicus , & alter Hugo ; Milianus , Cono , & Ber .
tranſmittet ; unde , quoniam memorata Capella Ca- trannus de Almancia. Actum eſt hoc anno ab Incar
>

ponicorum infra terminos fancti Maolueti ab anti- natione Domini MCLXXXV .

quo fundata eft, præpofitus & Decanus ejufdem Ca
pellæ , Eccleſiæ beati Manſueri fidelitatem facient. Fondation de la Collégiale de commercy , par Simon
de Sarbruche , Seigneur de Commercy.

Prætereà ſcire volumus univerſos , quòd fundum
Eccleſiæ de Grant ( u ) , & Ecclefiæ de Buveron ,

cum omnibusappenditiis ſuis, dictx Eccleſiæ beatae
Mariæ Riſnelli in caſtro dedi , & conceſſi perenni.

>

nomine Patris , & Filii , & Spiritûs fancti,
INAmen.
Petrus ( a ) per divinam gratiam humilis

1186

ter poſſidendum , falvo jure ,, & conſuetudinibus Leuchorum miniſter & ſervus , univerſis in Chriſto

quas Eccleſiæ , Epiſcopo & Archidiacono ſolvere ſo- piè viventibus , pro terrenis cæleſtia , pro perituris
lent & debent; in Eccletiis etenim ultra Mofam con- æterna, fælici commercio permutare. Ex nobis in

liftentibus folus Epiſcopus Tullenſis eſt , & effe de- pofito paftoralis curæ officio ,bonis ſubditorum tam
>

bet fundator (.x ). Teſtes ſunt Ferricus Decanus Tul

temporalibus quàin ſpiritualibus, & eorum quierz

lenſis, HaimoArchidiaconus , Hugo Decanus ſancti pofleffioni teneinur providere ; ut in die agnitionis ,
Gengulfi , Hugo Archidiaconus , & univerſitas tota illud Euge ſerve fidelis , mereamur audire. Præſen :
Eccleliæ fan &ti Manlueti. Uc igirur tam laudabile tis itaque ſcripti ferie , pofterorum memoriz com
了。

tamque ſolemne factum , ratum & immutabile in mnendainus , quod dilectus filius noſter Simon de

E,

pofterum permaneat , ſigilli noſtri impreſſione tali- Commarceio ( b ) nobilitatem generis , morum cum

m

larii & Archidiaconi , anno ab Incarnatione Do- fectu , in ea portione caſtelli de Commarceio , quæ
mini McLxxxv , indict. iij. epactá xvij . concurrente eum contingebat , Canonicos fæculares inſtituere

ter fignavimus. Data per manus Thierrici Cancel piens honeſtate condire , ductuspiæ devotionis afa
>

dilpofuit. Et ut pietatis propofitum Ordine debito

prima.

(u) Le lieu de Grant étoit autrefois fort conſidérable , ceux qui levent par charroyo quelque Marchandiſe de la
il
paroît
par prétendu
les ruines qu'onc'étoit
y voitautrefois
, que c'étoitSiege
une Epiſco.
grande Seigneurie.
Ce Droit le paye avant quela rouë du chariod
Ville.
tourne.
On a
que
le
pal des Leuquois ,voyez ce que nous avons dit ſur les pre( 2 ) Prieure du Prieuré de Salône , près la Ville de
Vic.
miers Evêques de Toul, à la tête du premier tome.

( x) Nous ignorons ſurquoi eſt fondé ce droit des Evê-

( ) Pierre de Brixey , Evêque de Toul , depuis 1168

ques de Toul , ſur les Egliſes de la Meuſe; peut être veut juſqu'en 1192.
il marquer ſeulement qu'il a droit de donner l'inveititure
(6 ) Simon de Sarbruche , Seigneur de Commercy on
>

aux Dignitaires des Chapitres de ces Pays-id , comme s'il partic; car l'Evêque deMetz & la Cathédrale de Toul y
étoit Fondateur de ces Egliſes.
avoient aufli quelque portion.

6 ) Rogarium , Rouage, Droit que le Seigneur tire ſur
Tome VI,

4
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in factum prodiret, Præſulatum noſtrum adiit , ob- ita fuerit populofum , ur duo furni non fufficiant
nixis precibus flagitans, ut devotionem fuam noftri hominibus præfati Simonis; fi tertius vel plures in
Præſulatûs juvaret authoritas. Nos autem pie ejus prædicta parte oppidi ædificati fuerint , Canonici
poſtulacioni aurem benignam porreximus',

'ad pari jure illum vel illos poſſidebunt. Eiſdem etiam

ejus petitionem tredecim Præbendas ibi inſtitui vo- dedit quadraginta ſolidos de foro ſuo (d ), viginti
luimus : ita ut præpoſitus duas earum poſſideat, in folidos in Falcha, & viginti in feſto beati Remigii
aliis autem & pro aliis , undecim Canonici Eccleſiæ fingulis annis folvendos. Croacam ( e ) ſuam juxta

in honore beatæ Dei Genitricis Mariæ & beati Ni- terram ſancti Pantaleonis (f ) versùs aquam , & de
cem jugera terræ in Croaca lub la Perriere. Decem

colai erectæ deferviant.

Præfatus autem Simon tam fuæ devotionis ductu , falcatas pratiin Bravetis. Decimam anguillarum ſua
quàm noftræ anmonicionis inſtinctu , Ecclelian præ- rum , ſive ex fua venna , five ex noctibus aliarum
fatam poflellionibus fundare , & perſonas libertatis vennarum proveniant. Decimam venationuin ſua.
honore decorare curavit ; eâ libertate ibiCanonicos rum (g ) tam porcorum quàm cervorum ; ſervitium

inſtituens , ut nec ipſi, nec eorum familiæ , alicui ( b ) quoque bannalem piſcatorum ſuorum in ſolem

banno deſerviant ( c ) ; nec pro aliquo commiflo nitate Eccleſiæ. Eis etiam dedit quidquid habebat
bannum emendent ; fed fi aliquo cafu vicinis ſuis , apud Vadon-ville , exceptis capitibus hominum * in *Lesand
>

in pratis vel agris jacturam aliquam intulerint , fine feſto S. Remigii folvendos. Univerſos etiain cenſus Malem.
rages de
omni banni emendatione dampnum tantùm refar- terrarum quos haber de Caitellania de Commar inunt.

ciant. Si verò Canonicus ad inficiationem tranfire ceio ; medietatem in feſto B. Joannis , medietatem

voluerit , vel aliquocumque modo dampnum re- in . feſto S. Remigii folvendam . Horum autem &
compenſare diſſimulaverit , coram eorum præpofito proximè dictorum juſtitiam fibi retinuit. Eis præ
>

>

clamor inftituatur, nec ad fæculare judicium Cano- tereà dedit duos modios de lucro molendini de Mor

nici vec eorum familia pro hoc vel alio quocumque leio , in feſto beati Martini folvendos. Decimam
facto trahantur. Eâ verò protectione præfatus Si- molendini ſui apud Commarceium . Prætereà ex eo
mon res Canonicorum tuendas ſuſcepit, quod tam dem molendino dedit unum modium ad honorem

ipfe quàm ſuus hæres dampna ipſorum à tyrannis & Decaniæ pertinentem , in feſto fan & i Martini ſolven
prædonibus illata , ſua reputare, & res eorum ut dum . Liberum hîc etiam uſurarium banni ( i) in
Com
ſuas repetere , & tanquam de luis vindictam cxer- pratis , agris, aqua & nemoribus, tam apud domis
>

cere tenebitur.

marceium quàm apud Morleium , five pro

Quoties autem præpoſituram Eccleſiæ præfatæ bus , live pro utenſilibus fibi parandis. Decimas

vocare contingerit , Canonici, confilio præfati Si- ſuas (k ), & uxoris fuæ , tam vinearum quàm fru
monis, vel ſucceſſoris fui , præpolicum Eccleſiæ ne- gum , fænorum & pecudum , ubicumque in Epiſco

ceſſarium cligant unde volent , & electum Epiſcopo patu Tullenfi laborent vel nutriant. Sietiam intuitu
Tullenli repræſentent inveſtiendum : ipſe autem eleemofynæ in banno præfati Simonis aliquis eiſ

præpoſitus , cum fratribus ſuis, cùm aliqua præ- dem Canonicis aliquid contulerit, vel fi quid ipfi
bendarum vocabit , perſonam idoneam eligat , omni aliquo modo acquirere potuerint, approbante &
3

ſimoniacâ pravitate ſeclusâ. Hanc libertatem à præ- conſentiente codem Simone & uxore iplius, & libc
fato filio noftro Simone prædictis Canonicis con- ris , id fieri omnibus innoteſcat.
Eis præterea dedit quidquid habebat in Eccleſia
ceffam , Dei & facratiſſimæ Virginis , & omniuni
Sanctorum authoritate & noftrâ ipſis Canonicis con- de Vigneto , de Commarceio , cum appenditiis ſuis.
>

>

firmamus ; addentes etiam quòd præpofitum à Ca. Nos quoque aliquam devotionis fuæ portionem ha
nonicis rationabiliter electum nullâ ratione liceat bere cupientes, præfatis Canonicis conferimus eam
Epiſcopo repudiare , ſed de jure teneatur eum in- prædictarum Ecclefiarum portionem cujus conduc
veſtire . Decernimus etiam , ut nullus fuccefforum

tum ( 1 ) præfatus Simon eis contulerat. Aſſenlu

noftrorum , vel præfati Simonis , res Canonicorum etiam Archidiaconi, eiſdem damus Ecclefias de Va
vel familiarum luarum diripere præſumat , ſed de dunville , & de Malemmunt, & de Chonville , &
ſuis & fuorum rebus unuſquiſque Canonicus pro de fancto Albino , ad conſilium domini Goberri de
ſuæ voluntatis arbitrio diſponat. Quòd fi aliquo Aſpero -monte , qui prædictas Eccleſias , fcilicet
caſu ordinare non potuerit ,præpolicus , Canonico- fanctum Albinum & Chunviile allerebat à nobis
rum confilio , totum mobile iplius pro ſalute aniinz ſe tenere , requiſito etiam confilio illorum qui in
illis Eccleſiis nonnullam juriſdictionem habere di
ejus diſponat.
Quoniam verò Altario ſervientibus de Altario jul- noſcuntur. Prætereà nos Sacerdotes conſuluimus ,

tum erat victualia provenire , præfatus Simon pro qui Ecclelias quas diximus obrinebant, nec fepelire
ſua & antecellorum ſuorum ſalute prætaxatis Cano- volumus ingrato filentio , quod Johannes Sacerdos

nicis contulit duos furnos bannalesin parte ſua jam de Chunville fuærelignat Ecclelie in manu Capi
di&ti oppidi , eo tenore , ut ipſe Simon & ſucceſſores tuli liberè & abfolutè , divinæ pietatis intuitu. Ra
ejus idem perſolvant , ficut vulgò dicitur Furna- dulphus fimiliter Sacerdos de S. Albino ſuæ reſignat
gium , quod cæteri homines ſolvere ex conſuetudine Eccleſiæ zelo Domini.
Capiculum verò S. Nicolai de Commarceio erga
Tolent; & ſi procedente tempore præfaium oppidum
>

>

( c ) Les Chanoines de Commercy ne ſont point fournis après.
au Ban , aux défenſes comme les autres ſujets du Seigneur ;

( b ) Le repas que doivent les Pêcheurs de la Meuſe , le

ſi leurs Gens fon repris en dommage, ils payeront leule jour de la Dédicace de l'Egliſe.
ment le dommage , mais non l'amande.
( ii) Il accorde à ſes Chanoincs le libre uſage de tout le
( d) De la Foire qui ſe tient à Commercy,
ban de Commercy , dont il étoit Propriétaire. La Coutume

( c ) La corvée , la terre , le chainp ..

n'étoit pas encore formie ; Commercy ne fue affranchi

f) La terre de la Paroiſſe de Commercy dédiée à faint qu'au quatorziéine fécle, commeon le verra ci-après.
( k ) Les Dixmes infeodées appartenantes au Seigneur de
( 8 ) Voilà une Dixme ſinguliére , des Anguilles , & de la Commercy , ou à ſon Epouſe.
( ?) Conductus Ecclefia , la maiſon Cariale:
Challe , & du Moulin , du Foing & des Fruits ; voyez ci-

Pantaleon .

ber

gne

LIE

DE
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Radulfus.

LO R Ř À Í N Ë.

præfatum Radulphum exhibens vim fanctam pietatis , eumdem inveſtire curavit prædictâ Eccleſià,ſub
annua penſione duoruin modiorum , unjus de fru-

ſimo centeſimo octogefimo lexto , indictione iv.
epactâ xxviij. concurrente..... Urbano III, ſum

mento , & alterius de avena. Quod ut firmum habe.

no Pontif. Frederico * imperante.

* Frideric

}

Barberoul:

& ftabile, fæpedictus R. * juramento firmat ſe

retur
in
feſto ſancti Martini in prædictis modiis fatisfacere Donation d'une partie de la Forrêt d'Everbois à l'Ab - .
1e.
annuatim . Si verò memoratus R. à tali portione auſu

w

liv

chidiaconi , anno ab Incarnatione Domini mille

baye de Haute-ſeille.

temerario reſilire præſumpſerit , eumdem interdicti
ſententiæ decrevimus ſubjacere. Volumus etiam ut

Canonici jam dicti Capiculi ad ſuam le transferant

4

N nomine Patris , & Filii , Spiritûs fancti ,
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:

I

Ecclefiam ( m ) ,aliquâcalumpniâ non obſtante, falvo rio quodam tolitaque curſa generatio prætere , &
tam in hac quam prædictis Eccleſiis jure Epiſcopi generatio advenit ; omnibus finem cursûs hujus

les

& Archidiaconi. Decernimus etiam ut Éccleſiæ præfara Decanus , quantùm ad ſpiritualia pertinet , leproſorum ( n ) de Commarceio , & familiarum fuarum curam gerat, nec fine eis & fratrum ſuorum

ignorantibus incumbic & in ipfo curſu ſollicitiùs de
bravio cogitare. Quapropter ego Henricus Comes
de Salmis norum facio tam futuris quàm prælenti
bus , Agnetem Comitillan de Langenten aviam

$

aflenſu , in Capella jam dictorum leproſorum Cam meam , Henricum patrem meum , & Hermannum
et

pellanum cuiquam inſtituere liceat. Prætereà gran- fratrem , & Conſules ( 9 ) , qui pari devotione , Deo

-

giam juxta ſanctum Albinuni, in qua leprofi habent tam pofteris eorum quàm fibi propitio , Cænobium
manfionem , cum omnibus appenditiis fuis , præfa. Aliæ -lylvæ fundaverunt , inter alia quæ eidem loco
tis Canonicis conferimus , & uſibus eorum perpe- liberali nobilitate ; & nobili liberalitate dederunt ,

tuò deputamus. Nec tantùm de conſilio dicti Go.
berti ad quem prædictæ manfionis bannum perti:
nere dinoſcitur , verùm etiam communi voto & af
* Apparem
.
lenſu
illorum qui à domino G. * teneri dinoſcunment , Go
tur
;
hoc
adjuncto quòd domino G. vel ab ipſo
bert Sei .
gneur d'A . tenentibus , nullum à leprolis debeat impendi fer-

addidifle & partem fylvæ quæ vulgò dicitur Evere
boch , quantùm ſcilicet de eadem iylva; à via quæ
de Gemmigneys ducic Syrcis , ſpectat ad auftrum ;;
reliquo , quod ſcilicet ipectat ad aquilonem , fibi
luiſque fuccefloribus reſervato. Proceflu verò tem
poris cùm lætus viderem locum illain foris & intùs

premont:

Deo cooperante proficere , congaudens honori pa

>

Cig

vitium .

Curam quoque animarum in præfata grangia riter & laluti prædeceflorum meorum , & de meo

aby

commorantium jam dictæ Ecclefiæ Decano imponi- nihilominùs honore meaque falute ſollicitus , to

mus ; & ne alicui cætero in præfata grangia leproſos tum quod anteceſſores mei de prædicta ſylva fibi
ad habitandum introducere liceat , fub anathematis mihique relervaverant , ego tam pro mea quam pro

+

20
fe

lib
CHA

interdi&to prohibemus. Primum itaque Clericos ip- illorum ſalute, jam præfatæ domui Alıæ -lylvæ ſo
fos in Canonico habitu in præfata Éccleſia ſervitu- lemniter & liberè contuli , & omninò volo hoc a
ros Epiſcopali authoritate confirmamus, & ipfi Ec fuccefforibus & hominibus meis perpetuò confer

.

clefix ( 0) coenobii authoritatem damus. Et nie ali- vari. Laudaverunt hoc & pariter contulerunt Joacha
quis in poſterum alterius Religionis habitum in Comitilla uxor mea , & filius meus Henricus. Et ut

præfata Ecclefia inducere prælumat, ſub anathema- hoc magis ratum lit, & firmiùs teneatur , idoneorum
teftium ſubſcriptione,& ſigilli mei impreſſione mu

tis diſtrictione interdicimus,

Pofleſſiones quoquecam à nobis quien àà præfatonicum præfens fcriprum ad perennem memoriam
poſterùm conterendas, fubDei & beatorum Apofto- ſervari:

Simone jam dictæ Ecclefiæ collatas , & ab aliis in & veritatis teftimonium volo in eadem Eccleſia re
en !

el

lorum prorectione & noftrâ recipimus , ut quicum-

Teſtes , Rodulplius Cheslers de Vienna , Rainar

que cas imminuere , alienare, diſtrahere auſu reme- dus Advocatus. Theodoricus de Dêmes , Balduinus
>

>

rario præſumpſerit, anathematis gladio transfixus , de Thincheri , Carlilius de Blammont , milites. Bal
Hamnationem æternam inveniat. Qui verò eas aug- duinus præpoſitus de Barbés , Ilonſamys de Novi

mentare , conſervare & defenſare curaverit , cuin leir præpofitus. Hugo de Almunges portarius , Billi
beato Nicolao Confeffore, gloriæ coronam recipiant cus cocus de Briei .
in lancta ſanctorum . Amen .
Actum eft hoc anno ab Incarnatione Donini mil
leſimo centeſimo octogeſino ſexto.
Signum Friderici , Decani & Archidiaconia
Sign. Odonis ,de ( p ) Vado -monte Archid.
>
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Sign. Haimonis , Archid .
Sign. Aubritii , Capellani & Archid.
Sign. Marhei , Advocati de Commarceió,
Sign. Wironi.
Sign. Widerici:

Confirmation dis biens du Prieuré de Deuilly, par

Sign. Girardi , Magiſtria

clementiâ Leuchoruin Epiſcopus , univerfis fideli
bus tam prælentibus quàm futuris , perpecuâ mentis

41

ergi

cela

ud

Pierre , Evêque de Toul.

>

Sign. Hugonis, Villici.
Sign. Gaudfridi , Scabini.

N nomine fanctz & individuæ Trinitatis , Patris ,

Id

e

& corporis ſalute gaudere. Divinæ legis præcepto

Data Tulli per manum Theoderici Cancellarii & Ar- commonemur bonum facientes non deficere , ſed de
( n ) Qu'ils faffent leur réſidence actuelle dans leur Egli habit , mettoient tout en commun , ſuivant la Régle des
Te , & non dans des Cures , ou ailleurs.

Actes des Apôtres , ij. 45. iv. 32, L'Evêque leur défend d'in

( 11) Il y avoit donc alors une léproſerie à Commercy , & troduire dans leur Egliſe un nouvelhabillement.
auprès
de S. Aubin. L'Evêque Pierre de Brixey ſuppriine
( P ) Eudes de Vaudémont qui fut Evêque de Toul après
cette derniére.
Pierre de Brixey , depuis 1193. juſqu'en 1197:
( o ) Il l'érige en Communauté , & lui en donne les droits,
( 9 ) Les Comtes de Salm ont quelquefois pris ce titre de
commeaux autres Collégiales & Communautés Religieuſes Confules, au lieu de Comites. Voyez ci-devant le titre de
>

>

de fon Dioceſe. Ils vivoient enſemble , portoient le même I l'an 1160. ou environ ,
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die in diem Sanctorum loca accreſcendo , Chriſti an-

Iví

& vj. denariis , & cum ſervo Rodulpho, & uxore ac

nuente gratiâ , in eleemofynarum largitate pro vi. liberis, & manſo. Eccleſiam de Feralvello , cum fer

ribus de die in diem magis& magis proficere. Cùm
igitur dominus Bruno fidelis recordationis Leuchorum Pontifex venerandus, de donationibus &
beneficiis Monaſterio S. Apri Tullenfis, & fratribus
>

vis Doſperto & Angelrada Bernardo, cum medietate
liberorum . Medietatem Eccleſiæ de Roneio , & de
altera medietate ſextam partem , cum duobus recep .
toriis , & xv. denariis, & cum mancipiis Folberto,
5

in eodem ſervientibus , à fidelibus charitativè colla- & uxore ac liberis , & manſo. Eccleſiam de Maſnilo ,
tis cartham conſcribi feciflet, & eam figno fuæ ima- cum ſervo Balduino , & uxore ac liberis , cum duo

ginis ſignatam dicto Monaſterio reliquiſſet , conti- bus receptoriis , & xij. denariis. de Eccleſia ſancti
git poſtea cartham illani flammis ignium fortè tra- Hilarii medietatem , cum duabus Capellis Mannoni
>

>

ditam deperille ( r ) , & omnia quæ in ea ſcripta con- curtis & Gerardi- curtis , & fervo Liebaudo , cum

tinebantur , àà memoria viventium penitùs excidiffe. uxore & liberis, & banno territorii ipſiusEccleſiæ ,
Eapropter nos Richardi Abbatis , & aliorum fra- cum tribus receptoriis , & quindecim denariis, &
trum loci illius interventu , viſo tamen priùs & per- totidem candelis & panibus, & cum tertia parte

lecto carthæ illius remanente tranſcripto, verum eleemofynarum & oblationum , tam in candelis
teſtimonium continente , dignum duximus , & valdè quam in panibus.Campum qui adjacet Monafterio

neceflarium , ad memoriam revocare , & ad præ- uſque ad ſylvam quæ vocatur Bannus ; & ultra fyl
ſentium & futurorum reducere notitiam , qualiter vam , alium campum uſque ad rivum , aliumque

Galterus de Gaguliaco , cum confilio & voluntate inibi cum ſylvaappoſita , quem dedit Ferebertus
conjugis ſuæ Adilæ , conftruxeric in antiquo ſui ju- Presbyter pro ſuæ animæ remedio. Molendinum

ris prædio , quoddam Cænobium Manaſtico Ordini versùs occidentem , cum duobus pratis adjacentibus.
noftram
congruum , quod pro ſua ſuorumque prædecello. Campum à Romoldo villico datum , juxta
curtem , ab
run ac ſuccellorum ſalute Monaſterio fancti Apri croadam ſitum . Manſum apud Mannonis

in ſuburbio Leuchorum urbis ſito , perpetuâ poſlef- Embardo Presbytero datum , cum terra & prato ibi
ſione tradiderit ſubjectum , & quafdam fuæ hære- adjacente, & vinea ab Ereberto Presbytero data.
>

ditatis Eccleſias , ad ſubſidium fratrum Deo ibi ſer- Apud Martiniacum pratum ad tres carratas , datum

vientium , perpetuo jure retinendas eidem loco de.
legaverit , & ad confirmandum ſuæ donationis teſtimonium , cartham inde conſcribi , & authoritate
Apoftolicâ roborari fecerit. Inter Francos ſcilicet &
>

>

pro remedio Alberici. Allodium de Roffolio, cum
ſervis & ancillis , pratis, terris cultis & incultis, fyl
vis , aquis , cum piſcationeſuæ partis, Albertumque
cum uxore & liberis. Pratum etiam apud Grimiria

Maïremin manſos duos in dote prædicti Cænobii cum ad duodecim carratarum fæni. Prædia apud

Eccleſiæ , cum terris, pratis , & inancipiis Duran. Bonfagi & Dami-villam . Uſum fylvæ adjacentiscaf
do , & uxore ejus Gilla ', & filiisejus , Eccleſiam de tro ſuo conceſſit Monachis hominibuſque ei ſubdi.
>

domno Valerio, cum quinque folidis & dimidio de tis , quomodo fui uterentur iervi. Uſum etiam alia
>

:

fiſco , & modiis quinque avenæ , cum Capella Sirei-curtis, & mancipiis Tibero & Durando , cum
ſua matre. Eccleſiam Maliſei- curtis , cum xij. denariis de filco , & mancipiis Grimaldo & uxore ejus ,

nibus ſuis prædiis, ſervis ejuſdem cella conceſſit ibi;
dem manentibus , ut utantur fine omni ſervitio ,
more ſuorum ſervorum . De mercato etiain cal

ac filiis ejus , & Roberto. Medietatem Eccleſiae de

tro ſuo adjacente concellit eis decimum deng

Domno- Petro , cum manſo uno , & terra , & prato ,
& ſex denariis , & uno receptorio ( s). Medietatem
Eccleſiæ de Aureliani manfionibus. Eccleſiam Torelenei- curtis , cum duodecim denariis de fiſco , &
uno receptorio , & cum mancipiis Jocelino & Hay.
mone , cum fratribus& fororibus eorum , uxoribuſa

rium , ſcilicet de thcloneo, de juſtitia , vel de omni
alio reditu , unumque ex furnis bannalem . Vidricus
Abbas etiam ſanctiApri plurima ornamenta contu
lit prædictæ cellæ , & apud Vallerias vineam ad
quinque carratarum vini, quæ dicitur Clauſus Lam
berti in pago Tullenfi. Conceſſit quoque ut li ſer

>

1

rum ſylvarum & paſcuarum , aquarumquc in om

>

vus ſancti Apri acciperet uxorem ex ancillis hujus
Semillæ , cum receptorio uno , & xij. denariis de cellæ , abſque omni refragatione eam teneret, fimi

que ac filiis , & Humberto cum liberis. Eccleham

fiſco. Eccleſiam Modonis-villæ , cum v . folidis de literque ſervus hujus ancillam ſan ti Apri, factâfta
fiſco , & totidem modiis avenæ , & cum Capella bili communitate, in conjugium ſuſciperet. Advo

Morlenicurtis , & cum tribus receptoriis in anno, catiam autem prædi&ti lociGalterus ſibi & uxori ſuz
& mancipiis Ramifredo , cum uxore & liberis , ter- Adilæ retinuit, & poſt eos uni hæredum ſuorum ,

ris & pratis. Medietatem Ecclefiæ Siri-curtis, cum
receptorio uno , & xij. denariis. Eccleſiam ſancti
Herii-montis , cum receptorio uno , & xij. denariis ,
cum omni prædio in fylvis , pratis, terris cultis &
incultis , ſervis & ancillis. Tres partes Eccleſiæ Fo.

qui major natu fuerit. Conſtituit autem ne ulli ſuo
rum hæredum hanc advocatiam tenenti , cuiquam
in beneficium cam dare liceat, ſed ipfe eam in fuo ?
dominio poſſideat , quæ poſt eos ad filium ſuum
Odclricum deveniat , & pofteum quicumque pro
>

candi curtis , cum duobus receptoriis, & totidem pinquior hæres caftrum Daguliacum jurepollidebit,
folidis , & cum inedietate eleemofynarum & obla- eandem advocatiam teneat. Summam autem ſervis

tionum , & cum omni prædio in fylvis, vineis , pra- tii ( 1 ) libi ſuiſque hæredibus pro memoria advoca.
tis , terris culcis & incultis , ſervis & ancillis. Ter- tiæ dandi omnibus annis ſtatuit, extra quam nihil
tiam partem Radaldi-villæ , com receptorio uno ,& ampliùs requiratur. Idem duos folidos monetæ ejuf

ſex denariis, & cum ſervo Raimbo , ejuſque manſo. dem pagi in feſto ſanctæ Mariæ de Candelis; de jul
>

Eccleſiam de Monſteriolo , cum receptorio uno , ciciis autein clamationum quæ præpolitus cjuſdem
( ) On croyoit alors que cette Charte de l'Evêque Bru . } retrouvés depuis.
non étoit brûlée ; mais on l'a recouvrée depuis , & nous
( s ) Le droit de Giſte pour un jour ; voyez ci-après , Cum
l'avons fait imprimer tous l'an 1144. On аa pluſieurs exem- tribus receptoriis in anno , trois Giſtes en une année.
>

ples pareilles de titres qu'on croyoit perdus, & qui ſe font

( + ) Un repas chaque année.
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ſe potuerit diffinire , nihil advocatum con- torum , confeſiones , feſtum ſanctarum animaruin ,
it
ceff accipere. Sed l Monachus non valens contu- in quinque feftivitatibus annual bus lingulos dena
maciam alicujus evincere , advocatum fibi in adju- rios, & in ipſis feſtivitatibus, cum fratribus refec
loci per

torium advocaverit , tunc tertium denarium acci- tionem. Eleemofynam defuncti quantùnı vivus do
piet ; ita tamen , ut duas partes Monachos habere naverit . Monachis autem quorum Ecclelia eſt reli
olitioni Abbatis qua , omnia conceſſit , & omnes qui huic ordina
priùs faciat. Reliqua omnia diſp
lancti Apri Cænobii diſponenda dereliquit. Dictus tioni contravenerint , ſub perpetuo anathemate con

10,

>

edia

verò Bruno Leuchorum Præſul venerandus , bonâ demnavit . Nos etiam prænominatis beneficiis ex

fidelis viri intentione Eccleſiam inibi conſtructam parte Dei & noftrâ vitud adjunximus , concedentes ,

Onl.

Deo & beatæ Mariæ dedicavit , eamque àà ſubjec- & firmiter ftatuentes , ut quamvis cella prænomi .

clo

tione Ecclefiæ de Domno-valerio , cum omnibus ap- nata ſub interdicto foriè teneatur , liceat tamen in
is
ܠܐ

penditiis ſuis removit , & quicquid infra atrium die anniverſarii venerabilis viri Galceri , fratribus
continetur poteſtati Monachorum ſubjecit , & au- loci illius divina ſolenniter celebrare. Feftum ſanc
thoritate Apoftolicâ interdixit , & nullus aliquo te- carum animarum concellit Vicario abſque candela.
merario aulu live ſuæ aut cuilibet in loco illo de

Teſtes ſunt Alberius , Abbas ſancti Manſueti.

tenia

aliqua violentia infra atrium facta juſtitiam expetat,

foarnes, Abbas ſancti Leonis.

13、

ni Monachi per Vicarium ſuum clamaverint , aut

mun

laque privilegio authoritatis Apoſtolicæ cum vin-

Ebus

culo perpetui anathematis hac libertate donavit , &
nemo deinceps ea infringere , non ligillare, non in

Petrus , Abbas Morimontis.
Hugo , Abbas Flaboni - montis.
Fridericus , Decanus Tullenſis.
Odo , Thefaurarius & Archidiaconus.
Petrus , Archidiaconus.
Odo , Cantor & Archidiaconus.

eis divina celebrare officia, niſi permillione aut julfione Monachorum præſumat ; & qui extra in caſtro
vel in fuburbio commanferint , Parrochiales ejufdem Ecclefiæ , & ſubditos Vicario & Monachis per

Albricus , Capellanus & Archidiaconus.
Hugo , Decanus ſancti Gengulphi.
Haymo, Archidiaconus.
Gerardus , Comes , & Hugo , Comes Vadani.

aliquim alignirebellaverint , in qua Eccleſia tria Al-

48

taria conſtructa , & à dicto Epiſcopo benedicta , ip-

hozan

5,

CON
1

>

cua

omnia eile decrevit. Proptereà pro bono affectu

>

montis filius ejus.

Tebaudus , Miles de Daguliaco.

quem erga ipſum & ſancti Apri locum habuit , ad
1904

fupplementum eleemofynæ quatuor Alcaria cum ſuis Acta ſunt hæc à domino Brunone Leuchorum ve.
reditibus eidem loco tradidit , ſcilicet Altare Tori-

nerabili Antiftite , anno ab Incarnatione Domini

pad

icni-curtis , Altare Modonis- villa , Altare Focandi-

Mxliy, indictione ſecundâ , epactả xiv. concur

Fale

curtis , Altare de Eccleſia S. Hilarii , eâ conditione ,

rente ſexto . Facta eſt autem hæc noſtra utilis reno.

ut jam in reliquo decedentibus Vicariis , non redimantur fecundùm morem aliarum Eccleſiarum ( u ) ,
ſed ab eo qui Cænobio præfuerit, idonei Vicarii eli-

Data per manum Theoderici Cancellarii & Ar

vatio anno ab Incarnatione Domini MCLXXXVIII.
chidiaconi feliciter .

ibia

gantur , & ab Epiſcopo cura eis animarum tantuin

10,

modò injungatur. Ut autem hæ convenientiæ fir- Fondation de la Collégiale de Liverdun

par Pierre

Evêque de Toul.

miùs ſtabilirentur, decrevit dictus Epiſcopus omni
anno duodecim denarios ejuſdem pagi monetæ , aut

cale

14

1

mine Patris, & Filii, & Spiritusfancti. Pe
chorum Sedis, pro memoria fubje&ionis, in puriti INno
trus Dei gratiâ ſanctz Tullenlis Ecclelix miniſter

ceram ejuſdem pretii, ad Altare ſancti Stephani Leu
.

1183.

cationem fanctæ Mariæ , à loci ejuſdem cellæ præpo- & ſervus , univerſis chriſtianæ profeffionis cultori.

de

12

lito perſolvi. Si autem aliquis fuccellorum per fuc- bus, pro terrenis cæleftia , pro perituris æterna fe
cedentia tempora

G

infringere , vel contra juſtitiamdevotioni Pontificis ne lucro ad Dominum , præcipuè Paftoribus eft ti

hanc eleemofynam infirmare aut liciter commutare. Dominicæ pecuniæ talentum ſi

1

1

refragare voluerit, paſtorali authoritate , & etiam mendum , quibusdiligenti curâ Ecclefiarum ædifica
>

anathemate conſtringatur , atque ad rectitudinem cioni , poſſeſſionum ampliationi follerter eſt invigia
cogatur. Et ut ilta traditio memorati Præfulis firmior landum . Hac nos conſideratione Ducti , Liberdu.

be
dra

velſtabilior haberetur , hanc cartham in plenaria Sy- num antiquiſſimum Tullenfis Eccleſiæ caſtrum , Do

nodo recitari fecit, teſtibulque ſubſcriptis roboran- mino auxiliante , ædificavimus , & ad ejuſdem caftri
>

dam tradidit , laude & conſenſu omnium Clerico . munimentum & ſecuritatem , maximè etiam ad ho.

rum ſuorum ; omneſque qui huic ſuæ ſanctioni re. norandas glorioſi Martyris Eucharii ibidem quieſ

fuo.

010

bit,

his

hi
ail

JUL

bellaverint , proprio anathemate à communione centis Reliquias, in eodem caſtro Canonicos ſæcula
1

ſanctæ Eccleſiæ ſeparavit, niſi reſipuerint, & Deo res inſtituimus ( x ) , & Eccleſiam beati Eucharii

dignè per pænitentiam ſatisfecerint. Hanc quoque poſſeſſionibus fundare & privilegiis munire curavi
definitionem præbendariam , authoritate quâ ſupra . mus.
omnia diſpofuit , inter Monachos & Capellanum
Primum itaque locum ipſum præfatis Canonicis
ordinare firmâ pace cum confilio ipfius domini qui filiis noftris liberè poflidendun , Dei & beatorum
cellam conſtruxerat, procuravit , & fubter aſcribere Apoſtolorum authoritate & noftrâ confirmavimus ;

ad niemoriam pofterorum fecit , ſcilicet quinque & ne aliquis eos , eorum familias vel poffeffiones

modios frumenti, cum filigine, vel pilæ , vel fabie, moleſtiis aliquibus perturbare , vel.domos hoſtibus
quinque modios ſpeltæ , quinque annonæ ; privatas contriſtare audeat , eâdem authoritate interdici

Nlillas , primam Millam ad corpus defuncti, perasinus, & fi fortè , quod abfit, eos vel eorum fami-.
nuptias, purificationes mulierum , ſepulturam Alba- lias quantum liber enormiter delinquere contigerit,
( u ) Voyez les Nottes ſur le titre de l'an 1044.
naire de Toul, par Mr. de Billy , ci-devant Evêque de
( * ) CéChapitredes Eucairesfondé à Liverdun par l'E- Toul,puisdeMeaux , & enfin Cardinal.
yêque Pierre de Brixey , a été ſupprimé & uni au Sémi.

1

1

>

zix
P R E U VES DE L'HISTOIRE
non præpoficus , nec alia fæcularis poteſtas aliquid dent; vineam Iſembardi in confinio Luceii & Bruereri.
Quicunque igitur hanc devotionis noftræ pagi
inco præfumat, ſed eorum Decano , & tandem Epiſcopo emendandum relinquat. Eos liberos , & eorum nam , perſonarum noftrarum fignis & teſtimonio

familias , ab omni banno conſtituimus ( y ) ; & fi roboratam , inconcuſsè fervaverit , cum beato Eu
aliquem Canonicorum , quod Deus avertat , intefta- chario Martyre , & Gerardo Confeſſore , portionem
tum decedere contigerit , reliqui fratres pietatis ar- accipiat : qui verò auſu temerarioeam infringerit ,
bitrio de rebus illius pro falute animæ ejus diſpo- cum Juda proditore, & Caipha interfectore dam
nant. Quotieſcumque verò præfatæ Ecclefiæ De- nationem æternam inveniat.
cania vacabic, Canonici, conlilio Epiſcopi, liberam

Signum Richardi, Abbatis S. Apri.

habeant facultatem Decanum'eligendi. Ut autem Altario ſervientibus , de Altario victualia proveniant ,

Sign. Theoderici, Abbatis S. Manſueti.

eiſdem conferimus Capellam noftram in Liberduno ,

Sign. Friderici , Decani.

Sign. Stephani , Abbatis S. Leonis.

cumſuisappenditiis ,tam in agro quàm prato , &

Sign. Albrici, Archidiaconi.

vineis , decimamque ſalmonum ,, live retibus , five
vennâ capiantur ; decimam molendini , & furnum

Sign. Haimonis, Archidiaconi.

>

Sign. Hugonis , Archidiaconi.

>

bannalem inter ambitum murorum atrii Decari in- Datum Tullo per manum Theoderici Cancellarii ,
ſuper & vineæ noftræ medietatem , quæ eſt versùs

anno Incarnationis Verbi MCLXXXV111 . indictione

fanétum Martinum .

ſecundâ , concurrente vij. epactâ xvij.

Liberum etiain aquæ uſum eis concedimus , ut

fingulis Canonicis fingulos piſcatores in aqua noftra fagement rendu à Toul par l'Empereur Henry VI. en
de Érideric

préſence de Simon Duc de Lorraine ,

ſine retibus habere liceat. Specialiter autem eis damus anfractum aquæ ſub caftro , qui Brachiun

appellé Duc de Bitche.

ſancti Eucharii dicitur. Paterno quoque ducti af

ncuameSextus
us.RatioRoni
Auguſt
fectul, eis damus molendinum de Campagneio, Hena' Enricus
femper
Klex, &divinâ
favente
clementiâ
>
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quod de novo conſtruxinius; domum quoque cum

furno , quam in foro Tullenfi juxta terram ſancti conſentaneum eft, & juris congruitæquitari , ut ea

Gengulphi ( 2 ) ædificavimus , eis damus eâ libertate quæ in præſentiamajeſtatis noftræ , & plurimorum
>

poflidendam , ut rrullus in furno operantium , vil. curiæ noftræ fapientium , ut publica curia noſtra
Tico civitatis vel alicui officialium refpondeat; fed ada elle noſcuntur , memoriz commendentur ; &
hic coram Epiſcopo rationem reddat. Prætereà eis ut firma atque inconcuſſa ſemper maneant ,ſcripto

damus y, modios vini de cenſibus de Luceio ; etiam commendata ſerventur. Eaproprer notum fieri vo
decimas de Paceio , tam vini quàm frugum . An- luinus univerſis Imperii fidelibus præfentibus & fu

nuente etiam Abbatiſsâ & univerſo Capitulo deBoſ- turis , quòd nos ,> auditis hinc inde allegationibus ſu
>

ſeres,Eccleſiam de Liberduno cum fuis appenditiis, per cauſa quæ vertebatur inter Canonicos Tullenſis
Eccleſiain de Pompagne
cuni ſuis appenditiis , Ec- Ecclefiæ majoris ex una parte , & Mathæum Comi
Eccleſiam
cleſiam de Roceres ,

de utroque Saſireio tem Tullenſem , conſanguineum noſtrum ( b) , ex
eis contradidimus , eâ libertate poſſidendas , ut ne altera parte , de hominibus de Aquoſa (c ), ſapien.
que Cathedralicam , nec alia quæ Archidiaconis ex tium curiæ noftræ communicato conſilio cognovi
conſuetudine reddi ſolent , ab eis exigantur. Non mus , & per ſententiam curiæ noftræ fapientium
>

folùm autem à nobis jam collara eis confirmamus, judicatum eft , præfatum Mathæum Comitem Zuf
immò etiam cætera que deinceps eidem Eccleſiz fen (d ), in jam dictis hominibus de Aquoſa nihil
conferentur , & ea quæ in ipſa plantatione ab ipſis juris habere vel habuiffe , nec de eis aliquem homi
Canonicis ſunt collata , vineas videlicet Olrici De-

nem infeodare potuiſſe. Hac itaque in publico cu

.

cani in Bariſno , cum domo lapidea ad Vadellum , riæ noftræ promulgatâ ſententiâ prætaxatus Ma
& xij. nummos pro vinea Himaris nepotis ſui annua.

thæus Comes Zuffen , noftro & fapientium curie
tim ſolvendos ; vineas Hugonis Scropolis ( a ) , apud noſtræ præmonitus judicio , fæpè didos homines de
Luceium , erga Henricum de Gilencourt & Lucia. Aquoſa, cum omnibus appenditiis eorum , præno
nam comparatas. Vineam Drogonis , cum prato & fatis Canonicis Tullenſis Eccleſiæ majoris , in nol

terra arabili , quantùm convenit quatuor bobus per
annum ; vincam Hugonis apud Bruererum in eleemoſyna , quantùm poteft ferre carrata vini ; vineas
duas apud Parneiam ; medietatem vinex Goberti
apud Scropalas; vineam Cononis de ſancto Gengulfo
in Preamam ;; vineam Petri de Barro in Laperere,
cum vj. jugeribus terræ apud Barri-villam , & duas

tra & totius curiæ noſtræ præſentia refutavit liberè ,
& abfolutè poflidendos & habendos , & re ſuper præ
fatos homines de Aquoſa nihil juris habere velha
buille , in publico conſiſtorii noſtri confefTus eſt.
Noſcat etiam præſensætas , & ſucceſſura poſteritas,
>

quòd præmnemorati Canonici Tullenſis Ecclefiæ nia
joris fuper quærimonia xix. librarum , & xij. fol.

falcatas pratiapud Longam -aquam i; domim Hen- Tullenlis monetæ , quam querimoniam de Comite
rici de Maſnillo , cum torculari & horreo, vineis , Hagone de Vadeſmont,apud nos depoſuerant, cum
pratis , agris , molendino , & omnibus quæ poffi- co amicabiliter compoſuerunt : ita quod Conies
>

>

>

( y ) L'Evêque de Toul exempte les Chanoines de Liverdun de toutes charges , paſſages, de toutes corvécs , de
>

tous travaux publics.

( ) Aoufe , entre Vicherey & Houëville.
( d) C'eſt ſans donte le même qu'il vient d'appeller Comes
Tullenfis. Si le nom de Comes Zupphen ne ſe trouvoit qu'une

(2 ) Ce terrain eſt à préſent aſſez avant dans l'enceinte ſeule fois, on pourroit croire que c'eſt une fauted'écriture;
de la Ville de Toul.

( a ) Ecrouve , entre Toul & Foug.

mais on le lit ici juſqu'à deux fois. Il faut donc dire , que la
Comte Mathieu porta le nom de Comte de Zupphen , avant

( b Mathieu de Lorraine , Comte deToul, étoit fils du celui de Cointe de Toul. Zupphen étoit autrefois Comté ,
>

Duc Mathieu I. & de Berthe de Suabe, ſæur de l'Empe , aujourd'hui Ville des Provinces unies.Les Ducs de Lorraine
reur Frideric Barberouſſc ; & l'Empereur Henri VI. écoit prennent encore aujourd'hui le citre de Comtes de 24p
fids du mêine Frideric Barberouſle.
pbello

Ixij
DE I O R R AINĒ.
lxj
Hugo de Vadelmont juravit ſuper ſanctas Reliquias , piâ folicitudine vigilantes , ſubjectorum nobis utili
quod de cætero non deffenderet præfatos Canonicos, tatibus intendere , & à fidelibus data & conceila te
1

nec res eorum ; nec ipſe, nec homines ſui, ſæpe- nemur teftimonio communire. Hinc eft quòd , di
dictos Canonicos in aliquo moleſtarent: hoc in ju- lecti in Chrifto fratrcs & filii , qui in Salina valle

ramento addito , quod li contigeret homines præ- divino mancipari eftis obfequio , profectum ac pro
fati Comitis de Vadelmont aliquam injuriam præ- vectum veftrum plurimùm deſiderantes , donatio
fatis Canonicis inferre , idem Comes illam , injuriam nem fidelis noftri Hermanni de Marſal vobis , ucin
intra xv. dies prædictis Canonicis emendaret , vel tegra & illibaia in fæculis permaneat , authoritatis
faceret eniendari. Hæc autem omnia , ut ſtabilia & noitræ fcripto confirmare curamus. Ea enim talis

inconcufla femper maneant , fcribi jullimus, & nof- eſt, quod idem Hermannus volens pro animæ fize
>

træ majeſtatis ligillo inſigniri ; ftacuentes , & regiâ

falute fanctiJacobi Apoftoli limina vilitare , tum pro

authoritate fancientes, ut hujus noſtræ pagina di- anima fua , tum etiam pro animabus præ lecellorum
valis tenor in perpetuum firmus & ratus habeatur. ac lucceliorum ſuorum , quicquid terrarum in pra

Hujus rei teftes funt, Petrus, Tullenfis Epiſco- tis , agris , decimis,, per totam vallem circa Abba
tiam habebatis , quod de eo tenebatis, & ab iplo de

pus. .

Simon
, Dux Lotharingiæ ( e ) , conſanguineus bueratis percepille , nec receperatis, vobis per ma
nofter .

num noftram , laudante uxore ſuâ cum filiis ac ge
Fredericus, Dux de Bites ( f ) , conſanguineus nof- nero , donavit.
ter .
In teſtimonium itaque veritatis rein certam iri

1

Slbertus, Comes de Dasburch.
ſcriptum redigi, & fcriptum iplum tam certum fub
Henricus , de Caſtre, quondam Virdunenfis Epiſ- ſcriprione , quàm figilii noftri impreſſione fecimus
>

communiri. Teſtes Johannes Capellanus , & ma

copus.

Otro , de Hunsburch.

giſter Albricus Presbyteri ; Rodulphus de Vico , Pe

Varnerius ,> de Boulant , & alii quamplures.

trus de Vitreneicort , Apfelmus de Medio vico , Ar

A &tum & datum in palatio Tulleoli , anno Domini nulphus & Richardus de Balmont, milites. Guer
>

MCLXXXVIII. indictione vj. iv. nonas Martii.

landus villicus de Marſal , l'etrus villicus de Vico ,

Simon villicus de Medio- vico , & alii cumplures .

Alfignation de Douairepar Thiébault Comte de Briey, Acta fuerunt hæc anno Dominicæ Incarnationis

II

enſuite Comie de Bar , après le décès de Henry Mcxcr. indictione x.epactâ iv. concurrente iij. anno

&

Comte de Bar , fon frere , au profit d'Ermenfon de verò Pontificatus noftri xiij. Amen .

to

Luxembourg, la premiérefemme.

>

>

Statuts d'Endes, Evêque de Toul. Il ordonne de donner

FO

1189.

A

file

D repellendum falliratis faftidium , neceffaria
eſt veritatis inductio. Eapropter ſcriptum teſti-

monio veritatis memoriæ committimur , quòd do
minus Theobaldus de Brieyo dedit Ermenſendi mulieri fuæ in dotalitium in perpetuum obtinendum ,

er

Vandois, aux Religieux fugitifs

nomine Patris & Filii , & Spiritûs ſancti. Odo
INM(:)Deigratiâ
Leuchorum Epiſcopus , omnibus Ec-

acquiſitionuni ſuarum . Et ſi Comes Barri Henricus in perpetuum . Noverine in poſterum , & memori
foriè viam univerſæ carnis introierit , fimili vice ter teneant univerſi, quòd dilecti nobis in domino
ſcopatu
dedit ei ſanctum Michaelem , caſtrum & honorem fratres & amici Archidiaconi & Abbates Epius

Lof
in?

ejuſdem caftri. Quod ut poſteritati fidelis maneat noftio ad nos venientes , & pro lacrimabilib inju

antiquitas , ne vel longo temporis curſu obſoleſcat, riis quibus Ecclefiæ noftræ & Eccleſiarum miniftri
reat , ſigilli fui appoſitione & fratris fui Comitis ficiebantur, pariter ingerniſcentes, unanimiter nos
muniri præcepit. Hujus rei teſtes ſunt. A. (g ) Co- rogârunt, ut contra tyrannidem raptorum , & quo

vel perſonarum ſuccedentium immutatione depe- quotidiè oppreſli irremediabiliter laborabant & af

Me

pri

mitilla Barri , Balduinus de Barro , Villelmus de

rumlibet malefactorum in eos deſævientium , illud

Longwio , Gerardus de Orenger . Ulricus de Florehanges , Lucardus de Brieio , Vericus de Vala
tort , l'hilippus de Lupeio , Hugo Beles de Trianglo. Anno ab Incarnatione Domini milleſimo centeſimo octogeſimo nono .

auxilii & protectionis confilium atque tutamen eis
miſericorditer exhiberemus ; quod ex injuncta no

bis curâ & officio Paſtorali eis paternè exh: bere de
bebainus.

Unde nos , communicato cum eis conſilio , ſicut
rationabile nobis viſum fuit , & earum diſcreta

5

1192 .

Confirmation d'une Donation faite à l'Abbaye de confideratio nobis confuluit , ftatuimus quòd in pre
Salival , par Herman de Marſale.

ſenti pagina capitulatim annotari præcepimus. Start
tuimus itaque , & fub anathemate interdiximus, ut

e fiche

mu
COM

JOS

Et authen
tico .

Ertramnus Dei gratiâ Metenſis Epiſcopus , di- quando per quodcumquecaftrum feu villam in Epift
Being
lectis in Chriſto filiis ſuis Jacob Abbati , & ,fra- copatu noſtro contittentem , buna Ecclefiaruni nof
tribus Salinæ-villis ( b ) , falutein & paternam in trarum , ſeu cujuslibet Clericorum noftrorum , per
Chriſto dilectionem . Paſtorales excubias Dei favente injuftam ablationein deducta iranlire, vel fortè ibi

clementiâ oblervantes, & luper gregem commiflum pernoctare contigerit , ita quòd exinde nihil
( e) Le Duc Simon II.

Remarquez le nom de Duc donné à Ferri de Bic

TERE,
774

HIL

pror,

parle ici , & qui devint Comte de Bar après la mort de Henri
ſon frere , en 1191 .
>

che: il étoit héritier préſumptif du Duché. Voyez ci-devant,

( b ) L'Abbaye de Salival , près la Ville de Vic.

ſous l'an 1173 .

i) Eudes deVaudéinone, Evêque deToul , depuis 11934

( 8 ) Agnés veuve de Renaud II. Comte de Bar , & mere juſqu'en 1197.
de Henri qui étoit alors Comte de Bar , & de Thiébaut qui

1

apoſtats.

Breium , & honorem Breii,& medietatein omnium cleliafticis perſonis in Epiſcopatu noſtro conftitutis ,

F1
Til

1192

la chajfe anx Raviſſeurs , aux Hérétiques , aux
Ex antben .

tico Nional
terii belli.
prasia

Ixiv
lxiij
PREU V ES DE L'HISTOIRE
sùs ibi remaneat ; interim divina ibi non celebren- tionem obierit , ſimiliter Chiſtianâ ſepulturâ carear

in pepetuum .

tur .

Ubicumque autem bona illa , vel ex toto , vel ex

Er quoniam gravis & intolerabilis plaga domi

parte receptari, vendi , aut quocumque modo ex- . bus Religioforum imminet , ex hoc quòd potentes
pendi contigerit , divina ibifieri omninò interdi- terræ bovesſeu cætera animalia , vel carros ad car
cimus , & emptores pariter cum prædatoribus eâ- rucandum fibi violenter diripiunt,irrefragabili de
>

dem excommunicationis ſententiã innodatos elle terminatione conſtituimus , ut illi qui talem vio

uſque ad integram reſtitutionem & condignam fa- lentiam fecerint , ftatim fub interdi& o excommu
tisfactionem decernimus. Hocadjicientes , quod in. nicationis teneantur ; & illi qui eis dederint vel
terim ſi qui ibi manentes, & illius injuriæ non con- vendiderint quod carricabunt , poftquam violen
fentanei nec authores , in extremis politi fuerint, tiam illam cognoverint , ſimiliter excommunicen
>

confeffionis & viatici ſuffragio fungantur. Sepultu . tur , & villa illa ad quam deportatumfuerit quod
ram verò in atrio ( k ) non habeant, donec ablatis ex carricaverint, ab omni chriftianitatis oblequio ſuf
integro reftitutis , &divina ibi celebrentur , & extra pendatur , quouſque damna domibus illata ex inte
>

>

>

atrium poſiti, ſine omni emendatione , debito atrii gro reſtaurentur , & dignè de cætero Deo nobiſque
bonore donentur.

Tatis fiat.

Conſtituimus etiam , ut fi aliquis de Principibus
aut nobilibus hujus terræ , bona quælibet Eccleſia-

De fugitivis verò , qui profeſſiones ſuas irritas
facientes ,de quolibet ordine ad fæculum revertun
9

rum ſeu Clericorum noftrorum in propria perſona tur , fimiliter conftituimus , ut fingulis dominicis
ſua per violentiam diripuerit , & in villam ſuam de- diebus per univerſas Parochias excommunicentur;
>

>

duxerit , in eadem villa & in tota alia terra fua , di- & ſi uxores duxerint, uxores ſimiliter & familia

vina non celebrentur , donec ablata ex integro reſti- eorum excommunicentur ; & omnes qui eis aliquam
chriſtianitatis communionem ſcienter præſtiterint ,

tuantur.

Si verò milites vel quicumque de familia tam ſub interdicto cum eiſdem teneantur. Si quis verò
Principum quàm nobilium aliorum , bona quæcum. nobilium vel potentum terræ , tempore quo excom
que fimiliter Eccleſiarum ſeu Clericorum noſtrorum municatus fuerit à nobis Presbyterum aliquem ad.
violenter acceperint, & in villam domini lui dedu- duxerit , & contra interdictum noſtrum divina fibi

xerint, divina ibipenitùs non celebrentur , donec celebrare fecerit, ille qui caliter celebrare præſump
ablata cum ſatisfactione ex integro reſtituantur , & ferit , excommunicetur , & officio & beneficio Ec
cùm ipfi maleficii authores à nobis nominatim ex- cleſiaſtico in Epiſcopatu noſtro careat in perpetuum .
>

communicati fuerint , & hoc per Epiſcopatum nof- Conſtituimos etiam , ut fi aliquis Presbyter à nobis
trum innotuerit , ab omnibus Presbyteris, ubicum- excommunicatus, in Diæcefi noftrâ divina celebrare

que divina fient, ſingulis dominicis diebusnomina- præſumpſerit, beneficio & officio Eccleſiaſtico careat
tim excommnnicentur. Si verò pro rigore juſtitiæ in perpetuum .
De hæreticis autem , qui vocantur Vadoys ( m ) ,
capitalia ex integro reddita fuerint, ipli tamen , non
niſi ſatisfactione nobis priùs factâ, nullatenùs abſol- omnibus fidelibus tam Clericis quàm Laicis in re

vantur. Hoc verò nuncſuperaddimus , quod qui- millionem peccatorum fuorum præcipimus , ut
cumque aliquem de hujuſmodi malefactoribus à no- quicumque eos invenerint , vinculis aftrictos te
>

>

bis nominatim excommunicatis in domo ſua recepe-

neant , & ad fedem Tullenſem puniendos addu
>

rit , & apud ſeſe eum pernoctare ſuſtinuerit, pari- cant. Illud ſanè nienoriz commendandum , quod fiſi
ter cum illo excommunicatus fit , niſi per ignoran- qui pro executione hujus juſtitiæ à propriis ſedi

tiam fe hoc feciſſe probare poſſit ; quod ſola manu bus ſuis , quod abfit, expulli fuerint, apud nos noſ
ſuâ ( 2 ) ei facere licebit , fi voluerit. Si autem fe inde tro patrocinio noftrâque diſpoſitione victús & veſti

purgare non poteſt , & ad emendationem culpæ , tûs amminiſtrationem , prout dignum fuerit , in
pro nocte illa , decem folidos ſolvere voluerit , & to- dubitavter invenient. Omnibus hujus carthæ teno

tiens decem folidos, quot noctibus illum receperit, rem
fervantibus, ſit pax & gaudium per omnia ſa
cula fæculorum .
à fententiæ vinculo abſolutus erit.

Quia verò diligenti ac perutili conſideratione hoc

A &tum legitimè, publicè recitatúm , canonicè in

deliberavimus , & comnuni omnium ſubditorum ſancta Tullenli Synodo confirmatum indictione x.
nobis Clericorum tam rogatu quàin allenſu hoc le- viij. idus Maii , anno Dominicæ Incarnationis
neri decrevimusatque præcepimus; ſtatuimus quòd mcxcii.
quicumque ſubditus nobis fimpliciter Clericus , feu
etiam Monachus , hoc noftrum mandatum tranf- Titre du Duc Simon II. qui confirme la Donation faite
d'un Moulin à Charmes, à l'Abbaye de Beaupré,
grellus fuerit , & beneficio , fi habuerit , & officio
careat in perpetuuni.
par Mathieu , Comte de Toul, fon frere.
Porro de his qui corpus alicujus defun &ti vio

præftareDeo
lenter in cimiterio tumulaverint,eo tempore quo INcreditar
quiin
via Pium
noinineobfequium
Patris, & Filii,
& Spiritûs
ſancti.
villa illa à chriſtianitatis obſequio , propter jufti
pere
tiam , ſuſpenſa fuerit, conftituimus ut quamdiu ibi grinationis hujus , pauperes Chriſti ſuis intendit
ſepultum fuerit , divina ibi penitùs non celebren- luftentare ſublidiis. Inde eſt quod ego Simon , Dei
tur, & cum ejectum fuerit , nec in illo necin alio gratiâ Dux Lotharingiæ & Marchio , notum facio

se

>

cimiterio deinceps unquam ſepeliatur. De his verò univerſis fidelibus , quòd Mathæus Comes Tullenſis
>

qui corpis ſic tumulaverint, fi quis ante reconcilia- frater meus , & uxor ejusnobilis Comitiſſa Beatrix ,
( 1) Il jurera lui-même en perſonne.
( k ) Dans le Cimetière joignant l'Egliſe , mais on les en(m ) On courrera ſus aux Vaudois , & on les amenera
terrcra hors de là , juſqu'à ce que l'interdit ſera levé , on
leur donne la ſépulture Eccléſiaſtique dans le Cimetiére , i enchaînés dans les priſons de Toul. C'est ainsi qu'on en ufoic
3

1

mais
ſans exiger niamende ni ſatisfaction , fine omni omen- alors avec les Hérériquam
datioue.
FUR

.

angen

Ixy

DE

LORRAIN E.

cum filio fuo Friderico , contulerunt Eccleſiz Belli
>

Ixvj

val t. Propter quod dum in corpore quies eſt , &
>

prati in elecmofynam feinpiternam poſlidendum ſobrietas in mente, aninuſque nullis torquetur an
, me
guſtiis,fed hofpites cum huinanitate lætantur
molendinum ſuum de Charmes : nihil omninò juris lius
ordinatur , ſalubriu que diſponitur judicium ul.
fibi nec hominibus ſuis retinentes in illo.
Conſtituerunt etiam quòd àå molendino de Gri- timæ voluntatis. Idcirco ego clariſſima atque pro.
port uſque ad molendinum Belle -vallis nullus aliud vida domina Mathildis de Hambourg Comitilla ( n ),

inolendinum fuperædificabit. Contulerunt etiam per Dei gratiam ſana corpore & m nte , ſenſu diſ
fratribus prædictæ Eccleſiæ , per totam tcrram creta & lobria , vo'ens in futurum fibimec pericu
ſuain , pilcarias in aquis ; lapides & ligna ad ædifi- lis obviare, & de vendicatione fupernorum civium
candum , & ad ignes , & ad omnes ufus fibinecella- gloriola , tanquam vera Catholica in unione ſanctæ
rios :fed & pafturas ad omnia cujuslibet generis ani- matris Eccleſiæ ſalubriter providere, per diſpoſitio
malia. Quæ lidamnum intulerint , ſine emendatione nem bonorum meorum ubilibet exiftentium , & in
reſtaurabicur. Remiſerunt quoque jus emptionis & quibufcumque locis conſiſtant , ad præſens & in
venditionis in omnibus villis fuis. Dederunt inſu- poſterum cupiens ordinare.
>

per eidem Ecclefiæ in Charmes Burgenfem unum ,

3

In primis autem animam meam Altiſſimo Crea

nomine Radulphum , cum uxore ſua Eliſabeth , & tori commendo , qui eam creavit & formavit ad

liberis ſuis , cum furno & domo , cum omni pof- imaginem & fimlitudinem fuam ; & pro remedio
>

ES

feffione fua , in omni uſu quoquo modo poſlidear. animæ dilectiſſimi mei ſponfi Arnulphi Comitis de

i

Ec fciendum , quod fi tunc domus Rodulphi ali- Hambourg , & meorumprædeceflorum , Abbati&

2

quo cafu ceciderit in eodem fellu quo iſta modò ſe- fratribus Salinæ- vallis, ibidem Deo & beatæ Ma
det , aliam fine calumnia fratres Belli prati reædific riæ Virgini ſervientibus , in perpetuum donavi ,

>

cabune , îi voluerint.

tranſtuli, ceſli & concelli, & de præſenti concedo
Porrò ſupradicti fratres nè beneficiis his videren- dictis fratribus palam & publicè , & expreſsè , purè
tur ingrati , promiſerunt quòd fingulis annis in an- & liberè , & fimpliciter, donatione purâ, merâ, va
niverlario piæ memoriæ Lotharingiæ Ducis Mathæi lidâ & irrevocabili , quæ dicitur inter vivos ; ſine

ED

patris mei , quod eſt iij. idus Maii , ſolemnem face- fpe , autaliqua quavis cauſa , occafione revocandi ,
rent in ſuo Capitulo commemorationem , tam pro fine ſpe retrahendi, me orbarâ liberis , quemdam

* litum de ſuperCurtum- ſiſt* Ilneſub
ipſo , quàm pro nobis , necnon & fratribus & foro- pagum nomine Bourmonteundi
e plus.
Vicum , cum on
>

ribs noftris ; matre etiam noſtra , & Raynardo de rivum * , à latere Giniſtro

11 .

>

Dampierre , patre Comitiffæ Beatricis.

Cô- rup.
le che.
nibus ſuis juribus & pertinentiis , tam in decimis * *Sur

Quapropter ego qui ſum frater conſcriptus & exigendis in dicto banno à finagiis in quibuſcumque min deVic.

2X

35

particeps omnium beneficiorum Belli-prati ,habeo . locis conſiſtant, inſuper cum feudis& homagiis,
que in vita & in morte quantùm unus de filiis ip- quibus ad nos dejure ſpectant, à terminis poft hac

!,

fius Eccleſiæ profeſſis, eleemofynas has ſubmea pro- nominatis , videlicet à dicto pago , uſque ad radi
tectione ſuſcipio , & præſens ſcriptum figilli mei cem Salli caftri * , deinde uſque ad iter quod tendit

* Château

1

ſalin .

impreſſione confirmo. Si quis autem hoc noftræ ad Hampont , & ab itinere prædicto ad vehiculum
confirmationis decretum infringere præſumpſerit, tendens ad faltum Tauri-fontis , ufque ad fontem

!

fuper hoc comprobatus, fit honoris & dignitatis Lacertæ deſcenſum , cum poteſtate decimas exigen

Luo
II
di.

quoque & armenta eorum boum feu
fuæ reus , & nobis infidelis in curia noftra judica- di , animalia aliorum
animalium genus ad paſcua
ovium , vel
bitur,
ducere & reducere quando opus fuerit; ut quemad
Teſtes Robertus de Florenges.

012

litian
.

27.

Perus.

modum afluerum eſt , ut in uſu ſemper & de pre

Hugo, Capellanus.

fenti habuimus ; & idcircò curam gerimus ut fra

Sanfon , Alter Capellanus.

tres Deo & ſanctæ Mariæ Virgini fervientes ha

Gerardus de Fontineto .

beant unde ſuſtentare le poſſint , ac rationibus in

Ebalus de Eſpinal.

tendant.

Theodericus de....

Gerardus de Patroya.

71

Symon de Morelmayſon.
Balduinus de Amagdales.

CO

Acum &

4

Volumus prædictam hanc donationem eſſe ratam
& firmam . In quorum omnium & lingulorum fi
dem , & teſtimonium præmiſſorum , præſentes litte.
ras noftri teſtamenti & donationis esinde fieri , &
>

recitatum anno Incarnationis Dominicæ per Notarium publicum quem infra ſcriptum ſub

milleſimo centeſimo nonagefimo quarto.

fcribi & publicari mandavimus , noſtrique ſigilli
proprii appenfione juffimus & fecimus coinmuniri.

4,

1195.

Teſtament de la Comteße Mathilde , pour la Fondation Datum & actuni in noſtro Caſtro-falli ( 0 ) , decimâ
de l'Abbaye de Salival , Ordre de Prémontré.

2112
Ex autben

ere.

rico.

Tdi

die menſis Aprilis >, anno Domini milleſimo cence .

fimo nonageſimo quinto , præfentibus ibidein dil
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Patris , cretis & clariſſimis viris domino Adulpho Dextrix ,
& Filii , & Spiricus fancti, Amnen. Quoniam vehe. Domino Georgio de Viſſe, Domino Henrico de Vic

IN

2

>

mentia corporalis folet plerumque à rationis tra- trinecourt , domino Nicolao à Salmis , & domino
mite intentam mentem avertere , quæ neduin & Paulo de Oricourt , teſtibus ad præmiſla vocacis fpe

Da

300

temporalibus, verùm etiam de ipfo & de anima cialiter, atque rogatis.

olis

quiſpiam diſponere & ordinare ſeu providere non

Cetre abbaye avoir été fondée asſez long-tems aus

Dis:

( 11 ) Mathilde , Comteſſe de Hambourg , ou Hombourg , i quelques biens à cette Abbaye , & dans un autre Titre de
9

ou Humbourg , ſitué dans le Duché des deux Ponts , à trois l'an 1169. donne à Viller-Bertrach , elle dit qu'elle eſt fille
lieuës de Blirenſtrol
étoit veuve du Comte Arnoû , & d'Ermenſon , Comteſſe de Namur , & mere de Huges &
alors fans enfans , orba liberis. Je conje & ure que c'eſt la Alberr.

ient
ulo

3

même qui dans un Titre de Beaupré, de l'un 1165. donne

( O) A Château -Salins,

Tome VI.

1

:
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paravant , par la même Comteſſe Mathilde, comme il ceat præfatum Monaſterium temerè perturbare , aut

paroit par la Bulle du Pape Alexandre III. de l'an ejus polleſfiones auferre,vel ablatas retinere, immi
1180. par les Lettres de Bertram , Evêque de Metz , nuere, feu quibuslibet vexationibus fatigare ; ſed
de la même année ,

du Pape Urbain III. de l'an omnia integra conſerventur , eorum pro quorum

· 1186. qui confirment cette Fondation ,

les biens que gubernatione, ac ſuſtentatione conceſſa ſunt, ufibus

Belle Abbaye poffedoit alors.

onnimodis profutura , falvâ Sedis Apoſtolicæ au
thoritate , & Dieceſani Epiſcopi canonicâ juſtitiâ ,

Confirmation des biens e des priviléges du Prieuré de & Monaſterii fancti Apri debitâ reverentiâ. Si qua
1195

Deuilly » par le Pape Céleſtin III.

igitur in futurum Eccleſiaſtica ſæculariſvè perſona
hanc noftræ conſtitutionis paginam ſciens contra

Eleſtinus Epiſcopus , ſervus fervorum Dei , diCeleli
lectis filiis Varnerio Priori Monaſterii ſanctæ

eam temerè venire temptaverit , ſecundò tertiòre
commonita , niſi reatum fuum congruâ ſatisfactione

Maria de Dauleio ( p ) , ejuſque fratribus tam præ- correxerit , poteſtatis honoriſque lui careat digni
fentibus quàın futuris , regularem vitam profeſſistare , reamque ſe divino judicio exiſtere de perpe
in perpetuum . Quotiens à nobispetitur quod Reli- trata iniquitate cognoſcat', & à ſacratiſſimo Cor

gioni & honeſtati convenire dinoſcitur, animonos pore & Sanguine Dei & Domini Redemptoris noſ
decer libenti concedere , & juſtis petentium deſide .' tri Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in extremo exa
riis Apoftolicum patrocinium impertiri. Eaproprer , mine divinæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem idem
dilecti in domino filii, veſtris juſtis poſtulationibus loco ſua jura ſervantibus fit pax Domini noftri Jefu
clementer annuimus , & præfatum Monaſterium S. Chriſti; quatenùs & hîc fructum bone actionis
Marix Dauleio , in quo divino mancipati eſtis ob- percipiant , & apud diſtrictum judicem præmia

ſequio , fub beati Petri & noftrâ protectione fulci. æternæ pacis inveniant. Amen . Data anno mcxcv.
pimus , & præſentis fcripti privilegio communi
mus ; in primis li quidein ſtatuentes , ut Ordo Monafticus , qui fecundum Domini & beati Benedicti
regulam in eodem Monaſterio inſtitutus eile dinof

Frideric Sire de Bitche , confirme la Fondation de

1196.

l'Abbaye de Stulzbronn.

ſanctze &
N nomine favent
individuæ
uis ibidem temporibus inviolabiliter I Nosmei
DominusTrinitatis.
perpet
lius ticaEx.auben.
gratiâ
citur,
deBites ,fiFrideobſerverur . Prætereà quaſcumque poſſeſſiones, quze

cumque bona idem Monaſterium in præſentiarum Mathæi Ducis Lotharingiæ ,S.(9 ) Venerabili Ab
juſtè & canonicè pollidet , aut in futurum concef- bativallis fan &tæ Mariæ , fratribulque ſuis tam præ
Gione Pontificum , largitione Regum vel Principum ; fentibus quàm futuris, regulariter ibi profeſſis, gra
oblatione fidelium , feu aliis juftis modis præitante
Domino , poterit adipiſci , firma vobis veftriſque
ſucceſſoribus, & illibata permaneant . In quibus hæc
propriis duximus exprimenda vocabulis. Locuin ip-

ciam fuam & dile&tionem in perpetuum . Quoniam
elegantis eſt virtutis , ac Dei fingulare donum , &
patrum nobilitare non degenerare , & non tam

perſonis quàm præclaris moribus egregium ſtemma

lum in quo præfatum Monaſterium litum eft, cum proavorum fæculis fuperventuris inducere, dignun
omnibus pertinentiis fuis , &c. ...

duxi pia eorum ſequiveſtigia , nec ab illorum tra

Liceac quoque vobis Clericos vel Laïcos, liberos mice deviare. Eapropter & munificentiam elemo
& abſolutos è fæculo fugientes ad converſionem re- fynarum ipſorum , quas fundando domum vallis
cipere , & eos abíque contradictione aliqua retinere.

lanctæ Mariæ fuo Creatori liberè ad luftentandum

Prohibemus inſuper , ut nulli fratrum veftrorum inibi Deo ſervientes contradiderunt, & protectione
poſt factum in Monaſterio veſtro profeſſionem , fas devotâ fovere decrevi, & augere propoſle , rei quo
lic abſque Prioris fui licentia , niſi arctioris Religio- que veritatem poſteris declarare, ne fortè , ut alſo
nis obtentu , de eodem loco diſcedere. Diſcedentes let , diuturnitas oblivionem , oblivio errorem , er .
verò abſque communi litterarum cautione , nullus ror pariat contentionem . Hoc etenim agendo , nec

audeat retinere. Cùm autem generale interdictuin
terræ fuerit , liceat vobis claufis januis , excluſis excommunicatis & interdictis , non pulſatis campanis,
ſuppreſsâ voce divina Officia celebrare. In parochia-

lineæ ingenuitatis proavorum extorris , nec partici
pio beneficii Deo ab ipſis collati ipfo præſtante re
periar. Noverit itaque omnis polteritas fidelium ,
quòd avus meus Simon ( r ) , & pater meus Mathæus

libus autem Eccleſiis quas habetis, liceat vobis Sa- ( s ), Duces Lotharingiæ , pariter & fimili devotione

cerdotes eligere , & Diæceſano Epiſcopo præſen- quoddam clauftrum infra montana quæ Sturlzele
tare : Quibus, ſi idonei reperci fuerint, Epiſcopus bornen dicuntur, ob animarum ſuarum remedium ,
curam animaruin committat , ut ei de ſpiritualibus, ſuorumque , in proprio allodio fundaverunt, quod
vobis verò de temporalibus debeant reſpondere .
etiam hujuſcemodi terminis diftinxerunt , his fcili
Prætereà libertates & immunitates vobis & Mo.

cer : A rivo vocato Moſebach uſque ad locum Cur

naſterio veſtro concellas , necnon antiquas & ratio- vum miliare dictum , & hinc uſque ad rivum Suc

nabiles conſuetudines hactenùs obſervatas , ratas penbach , & inde per viam quæ ducit ad locum qui
habemus , & eas futuris temporibus illibatas ma- Heigeleibolla dicitur , & ufque ad ſemitam Renne
nere fancimus. Sepulturam quoque ejuſdem loci li- phat, vocatam , & directa ipla ſemita uſque Re
beram elle decernimus , ut eoruna devotioni & ex . chenſtul , & per ſuperiorem ejus partem in longi

tremæ voluntati, qui ſe illic ſepelirideliberaverint, cudine, uſque ad femitam venatorum , ficque del
nili fortè excommunicari vel interdicti fint , nullus cendendo per Vallesloch uſque ad ftratam , & ab
obfiftat : ſalvâ tamen juftitiâ illarum Eccleſiaruin , à hac ſtrata uſque ad ftratam Gerberci. Hinc verò uf

quibus mortuorum corpora affumuntur.

que ad locum nomine Ohlemuazer , & inde uſque

Decernimus ergo uc nulli omninò hominum li. ad civum nomine Cobart , & lic perdeſcenſum ejuf
( P ) Le Prieuré de Deuilly.

( 9 ) Apparemmenc Simon Abbé de Stulzbronn.

Le Duc Simon I.
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dem rivi uſqire ad rivum Cincele dictum , & per parte verò ejufdem dimidia fæpe dicti Comites in
ejusaícenſum ufque ad rivum nomine Mulbach , & recompenfationem undecim talenta ab iis recepe
hunc uſque ad fontem inde directa lineâ per lo- runt. Prædium verò de Rotalbe iidem Fratres à tria
cum Eleleſteiga dictum : Hinc verò afque ad lupra- bus militibus , videlicet Valtero , Brunone , Ent
per

di&tum rivum nomine Moſebach , nullâ fibi incrà frido , feodale donum , quod à manu mea procel

1

ambicuin horum terminorum poteſtate retencâ. ſerat , quatuor talentis & dimidio , folucum mihi

Sciendum proinde quòd Theodoricus Comes Pro- reſignari fecerunt, & à me ſervitio duorum talen
vincialis ( i) , eâdem libertate qua prædeceflores mei , toruin proprietatem obtinuerunt , fed & hoc allo
quartaın partem præfati prædii , quæ ubi jure con . dium his videlicet diftinguitur terminis , à ponte

tingebat hæreditario , prætaxatam docavit Eccle- vocato Meigelenbruchen ufque ad vallem Bufonis ;
.

fiam ; modo contimili Comes Folmarus de Caſtelle hinc verò utque ad vallem muriuin , & hinc aſcen

( u ) quartam partem ejuídem allodii quæ fibi hæ- dendo ulque ad cacumen montis Rahenberc dica

reditariè proveniebat , tum pro Deo , tum etiam tum , & lic directa lineâ , per ſuperiorem partem
aliquo temporali recepto commodo , id eſt, ſex ta- ejuldem montis ufque ad ftratam quæ ducit ad lo.
lentorum , & equi , ut cæteri , lub eodem jure præ- cum qui dicitur ad tres quercus ; hinc verò uſque ad
LL

fatæ contulit Eccleliæ ; nec minùs hoc elle volo ma- ſemicam quæ ducit ad montem Chetcrich dictum ,

nifeftum , quòd extra ſupradictam donationem in & directa ipsâ temitâ uſque ad quercum ubi allo
omni proprietate mea , & præfatorum comitum , dium terminatur , de Bulchencheit ; hinc verò def
增

id eft, à loco vocato Breiceſtein , uſque ad Salzbru- cendendo uſque ad rivum nomine Rotalbe ; & per
chen , poteſtatem habent prædicti Fratres ligna ſuis tranficum ejufdem rivi ; ſic verò aſcendendo mon
neceſſitatibus ſuccidere, greges, equitia & armenta , tem uſque ad ftratam quæ ducit ad villam Syben

porcolque ſuos liberè palcere , inſuper prædium de bette , & fic per delcenluin prædictæ ftratæ uique

Vluelingen avus meus Simon , & pater meus Ma- ad Bivium , lic verò alcendendo ufque ad montium
thæus, cum ſylvis , agris , pratis , paſcuis , aquis , cacumina , & directa lineâ in longitudine cacumi
aquarumque utilitatibus ac ulibus contulerunt ; ter- num deſcendendo quoadulque pervenitur ad mon
ritorium etiam in Hunthus avus meus Simon ab tem Buchenicheit dictum , & per tranſitum ejuſ,

be

Argentinenſi cambivit Ecclefiâ , & domui fæpè dem moncis ulque ad lapidem mecalem , qui vulgò
noir.inatæ contradidit ; dimidiam quoque partem dicitur Marſtein , & fic per deſcenſum ulque ad
prædii de Ramesburnen pater meus Mathæus præ,

ſtratam , & ab hac (trata uſque ad ante præfatum

dictæ domui contulit. Aliam verò partem duo præ

locum noinine Meigelenbruchen ; allodium quoque

,

fati Comites eidem domui pretio talentorum lep- de Buchenicheit quidam miles , Albertus nomine,
tem vendiderunt , ita tamen quod Comici de cafu conductus vigenti tribus talentis , & equo , feodum
telle de ſua parte annuatim duo folidi Metenfes fol- quod à me tenebat mini reddidit ; ego verò jam

Em

vantur. Sed & hoc allodium his diſtinguitur ter- læpe dictis Fratribus , ob falutem animæ meæ , fic
minis, ſcilicet à loco ubi duo rivi nomine, Alpach cut & cætera , atque pro fervitio decein librarum ,
& Trualbe , in unum congregantur , inde per al. in proprietaiem , pleno affenſu uxoris & liberorum

THO

cenſuni ejuſdem rivi , videlicet Afpach , ulque ad meorum , cum duobus menfis Viſenbac ab eoleni
locum Botenrot dictum , hinc verò aſcendendo uſ. milite mihi reſignatis contradidi. Hoc autem ego
que ad (tratam , & per hanc ftratam uſque ad lo- Fridericus vobis fratribus & amicis meis , vallis

more

cum qui dicitur Getuenge ; fic verò deſcendendo ſanctæ Mariæ renovando confirmare ftudui, inè luce
uſque ad femitam , & directà femiiâ per circuitum creſcentium intolentia veftræ religiofæ quieti pere
montis nomine Rameſperg , ſic verò per montem turbationem inferret.

na

Crumbenberc dictum uſque ad ſtratam , & ab hac

Hujus donationis teftes ſunt Gerharduso

Itrata uſque ad fontem Herleburnen vocatum. Hinc

Alberius.

verò per directam

femitam uſque ad Rubeum mon-

tem , & per circuitum ejuſdem montis uſque ad pon

hou
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tem , fic verò deſcendendo per rivum uſque ad ſu-

Bernhardus.

prafatum locum , ubi duo rivi , ſcilicet Alpach &

Arnoldus,

Trualbe , in unum congregantur ; allodium quoque
de Vougen ſub diſtinctis huis icilicet terminis , à rivo

Carolus,

qui Viſpach dicitur , ingrediente ripam quæ Sora
vocatur , ncque per aſcenſuin pradicti rivi Viſpach
uſque ad primuni rivulum fontis qui egreditur de
mionte nomine Brunsberg ; hinc verò uſque ad
Brunsloch , & fic directa lineâ uſque ad lemirani no-

mine Rennephat , ficque per eandem femiram ul
que ad ſtillanres petras, & ex hinc per circuitum
montis nomine Byſenberc , ſicque deſcendendo ulque ad rivum qui Lora dicitur , fcilicet fecus vela

Cuno.

Conſtantinus.
Tancradus.
Albertus .
Wilhelmusa:

Gorefridus.
Folmarus.
Lambertus .

Roudegerus.

Henricus, & alii qulim plures.

lem nomine Lintal, & fic per delcenſum ejuſdem Acta ſunt hæc anno ab Incarnatione Domini mille

rivi quoaduſque pervenitur ad locum ſuprafatum ,
ubi rivus qui Vifpach nominatur , rivum ingreditur qui Sora nuncupatur : horum ambitum ierminorum patermeus Mathæus intuitu Dei , ac fervitii

Hmo centelimo nonagefimo fexto , indictione
quartâ decimâ , epacia octavâ-decimâ , concut
rente primo ; ' Celeſtino fanctæ Romanæ Ecclelix

eorum , prædictisFratribus dimidiuin tradidit ; pro

Papante anno quinto,Henrico Cæſne ( x ) impea
rante anno quinto, Friderici Imperatoris filio .

( 1 ) Thierri de Lorraine Comte de cette Province , de
ce Pays. C'eſt Thicrri , Seigneur de Bitche qui fue enſuite

( u ) Folmar, Comte de Caftres , ou de Bliſcaftel.
( * ) L'Empereur Henri VI. fils de Frideric Barberon fire

Comte de Flandrese

E ij
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Le Sceau eſt entier en cire rouge. Les Alerions paroiſPrætereà concedimus vobis & confirmamus , ut
ſent ſur l'ecu du Prince , qui est à cheval. Le Sceau homines veſtri in civitate Tullenſi , vel in Burgo

hxxj

eft pendanı à queuë de ſoye rouge , blanche & verie . commorantes , in ditione veſtra tantùm ( b ) conlil
tant & vobis ferviant ; nullus Epiſcopus , neque
1200.

civitatis, ,vel
neque
aliqua
civis , nec
per
Accord enire le Comte deBar , á le Seigneur deſaint Comes
precationem
ſona , calliam
aliamaliaexac
,feu
Dizier , au ſujet des duels de leurs Sujets.

tionem eis faciat fine gratâ veſtrâ licentiâ. Prætered
liberi Gint ab omni banno & doininicatione , ex .

Seguier , vol.
107. 11. 751 .

fol. 145.

Go Guido de Domno- Petro Dominus notum ceptâ veftrâ , nec refpondeant niſi in præſentia &

,
E facio tam præfentibus quàm futuris, quòd
ego,

juſtitia veſtra. Excepto quòd illi homines veſtri qui

& Theobaldus Comes Barri' & Luceburgi, conſilio mercatores erunt , eis quibus cæteri mercatores

hominum noſtrorum , diſpoſuimus fuper intercep: reſpondere debent , in nundinis & in die fori, quan
tionibus terrarum Barri & ſancti Deſiderii: Quòd fi tùm ad mercaturam ſpectaverit, de negotio merca
contigerit quòd bellum firmetur in Marchia Barri curæ tantuminodò relpondebunt ; nec cives nec alia

& fancti Deſiderii, ab homine meo , vel ab homine perſona prohibeant.
dominii inei , cali modo quòd homo meus conqueratur de homine Comitis Barri,> & inde bellum fir

Quin & homines veftri fiant mercatores in civi.
tate & extra , ſicut & cæteri cives. Nihilominus

met ; horno meus bellum ſuum deducet apud Bar- etiam decernimus , ut nos & ſucceſſores noftri ſen
rum , & non ulteriùs duci poteric ( y). Similiter ſi tentiam exconinunicationis , quam in malefactores

homo Comitis Barri conqueratur de homine meo , veſtros exercebitis, poft trinam citationem ordine
& inde bellum firinet in prædicta Marchia , homo . judiciario factam , exerceamus , & teneri faciamus ,
prædicti Comitisbellum ſuum deducec apud lanc- ammonitique à fratribus , citationem facere non
tum Deſiderium , & nequaquam ulteriùs ducipo- differamus.
Confirmamus etiam vobis omnes Eccleſias in qui
terit. Et hoc ftatutum eft de hominibus utriuſque

hominis mei & fui. Actum anno Domini milleſimo bus jus patronatûs haberis à venerabili prædecel
& ducentelimo, menſe Julio.

ſore noitro Udone Tullenfi Epiſcopo , vobis & Ec
clefiæ veftræ collacas. Ordinamus etiam & ftatui.

Lettre de Mathieu de Lorraine , Evêque de Toul, pour mus , ut quatuor præbendæ operis vinearum vel
la confirmation des Privileges de l'Egliſe de Toulo

trarum , veftro communi conſilio deputatæ ,eiſdem

N nomine fanctz & individuæ Trinitatis , Patris ,

tem hujus noſtri decreti violator & temerator extite

vineis remaneant jugiter & inconcuſse. Quiſquis au
I 200 .

& Filii, & Spiritûs ſancti. Matheus( 2 ) per Dei rit, perpetuo anathemate , atqueexcommunicatione

gratiam ſanctæ Leuchorum Sedis electus, dilectis damnetur , & cum impiis in judicio reputetur. Fiat
ejufdem S :dis filiis & fratribus , tam præſentibus habitatio ejus deſerta , commotus commoveatur à

quàm futuris. Ex antiquis probatur hiſtoriis , & ex facie terræ , & SS. Apoſtolorum Petri & Pauli , &

eis quæ geruntur quotidiè, quomodo perverforum omnium Sanctorum quieſcentium merita illum con
ſuggeſtionibus & machinationibus bonorum ftudia, fundant, & in hac vita ſuper eum apertam vindic
& que ab antiquis rerrò temporibus piè & lauda- tam oſtendant , nili relipuerit & fatisfecerit. Obſer .
bilicer geſta ſunt , depraventur. Hoc igitur nos con- valores verò hujus noſtri decreti omnipotentis Dei

fiderances , & utilitari & quieti ſanctæ Tulienſis gratia protegat, & ab omnium peccatorum vincu
Eccleſiæ , in qua ab incunabilis enutriti , uſque ad lis abſolvat.
Epiſcopalîs regimen , divinâ gratiâ cooperante ,
præceffimus, follicitè providentes ad tollendam in
poſterùm oninem calunniam & controverliam quæ
fæpè naſci folebat inter vos , dilectiſſimi in Domino
fratres, & cives Tullenſes , veſtris juſtis peritionibus intuitu charitatis acquievimus.
Veltram igitur piam & honeſtam converſatio .

nem attendences , omnia acquiſita & acquirenda ad

Signum Friderici , Decani,
Sign. Peiri , majoris Archidiaconi.
Sign. Gerardi, Theſaurarii.
Sign . Odonis , Cantoris .
Sign. Hannonis , Archidiaconi .

Sign. 7offridi, Archidiaconi .
Sign, Ma:ihai, Archidiaconi.
Sign. Friderici, Archidiaconi .

am pertda
Datum Tulli
inencia , intuitu pietatis Anno ab Incarnatione Domini mcc.
præbsendamta veſtrconf
eren , necnon & libertatem
per manum Valteri Cancellarii , ſcripta manu
vobi colla &
Eccleſiæ veftræ , veftramque & veftrorum , ficut au-

Theoderici.

thoritas fummorum Pontificum feliciffime recorda

tionis Johannis & Benedicti & Leonis IX. & ſicut Mathieu de Lorraine Evêque de Toul , unit au Prieuré
de Lay, l'Egliſe Paroiſiale du même lieu.
venerabilillimus Gerardus , & felicis imemoriæ Pe-

trus ( a ) , & prædeceffores noftri , & piillimi Im
peratores confirmaverunt , & nos eadem univerla
vobis fratribus , Deo , lanctæque Virgini Mariæ

M

Athæus per Dei clementiam Tullenſis Epiſco
pus , univerſis præſentem paginam infpectu

Genitrici illius, ſanctoque Stephano Proto -martyri ris, & finceræ veritati acquieſcere , & opus charita
famulantibus , authoritate Dei Patris , & Filii , & eis in perpetuum commendare. Quoniam non ſunt

Spiritû
s ſancti, ſanctorumque amniuın , liberè con- condigna merica humanæ devorionis ad futuram
firmam
us.

gloriam divinæ remunerationis , & quia inter beata

( a ) Pierre de Brixey, Evêque de Toul.
6 ) Vos vaſſaux & vos ſujets ne dépendront que de
( 2 ) Mathieu , ouMaberus ,Evêque de Touldepuis 1198. vous , ne répondront qu'à votre Juſtice.
On modéra ici la licence de ſe faire juſtice à main

armée entre particuliers.

dépoſé en 1211.

1203.

DE
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opera , quæ virtutem ditare , atque .... Eccleſiain
non mediocriter credimos elle meritorium . Proinde Privilege du Doc Simon , qui confirme les biens de
Prieuré de Châ :enoy.
nos tantâ (pe retribucionis & mercedis ampliandie
invitati , pro remedio aninz noſt: x , necnon &
pro ſalute anteceſorum noftrorum .... charitatis ,
concellimus & dedimus Abbaciæ ſancti Arnulphi

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Amen.

,

I

1204

Metentis , & Priorarui de Layo , Eccleſiain lancti univertis Chrilti fidelibus præfentibus ac futuris ,

Chriſtophori de Layo , cum pertinentiis iuis , jure teſtimonium veritatis acceptare. Qitoniam helee
tam Epiſcopi quàm Archidiaconi per omnia falvo ... mofynam anteceſſororum folent hæredes potiùs mi
>

ci

quod Abbas ſancti Arnulphi prædictz Parochialis nuere quam augere , idcircò duxit eas devotio fide
Eccleſiæ de donatione noſtra curacum .... ne ſuo lium ſcriptis teſtimonio ad perhennem memoriam

miniſtrum facerdotalis Ordinis in eadem Ecclefia commendare. Nocum lic igitur tam pofteris quàm
providebit , & Epilcopa ..... & conſuetudinibus modernis, quòd Domnus Tirricus de Sauſſures de
7

ejuſdem Eccleſiæ reſpondebit. Unde præfata ſancti dit in heleemoſynam Ecclefiæ beati Petri de Caſte
Arnulphi Abbatia & Prioratus de Layo, poft obi- noy , nemusquod Lembue-Sylvæ appellatur , & pra
>

tum noftrum , devorionem & benignitarem noftrain tum in tellus quod prope idem nemus eft , pro re
circa ſe recolentes, per cuncta lucceliuræ pofteri- medio animæ fuæ , & omnium fidelium requie de

tatis ſxcula , in die anniverſario depoſitionis noftræ , functorum . Doininus Heimo , frater dicti Tirrici ,
Archidiaconus , dedit etiam cidem Ecclefiæ quar
tam partem allodii de Sauflures , ficut ei omni
mmodo contingebat, cam in nemore , quàm in pra
tis , & utriuique fexus mancipiis. Dederunt itaque
ambo has heleemofynas liberè obtinendas , ſicut eas

pro noftra noftroruinque falure , lacra Millarum
ſolemnia cum dignis exequiis celebrabunt. Nos igitur tale charitatis ac pietatis donum figillo noftro
duximus in prælenti pagina confirmandum .
Datum Tulli per manum Galteri Cancellarii nol-

>

tri , in domo beati Apri Confefforis, anno ab Incar- ipſi liberè pollidebant , hæredibus eorum collaudan
natione Domini Salvatoris mcc111. Pontificatus nol- tibus, Paulino Clerico , & fratre iplius Tirrico ,

tri anno tertio ( C ). Teftes hujus rei lunt Varinus, Viardo milice de Fons, & ſuis hæredibus Singone de
Er hes , aliis quoque hæredibus ſuis cominuniter
laudantibus ; quorum nomina modò nobis non oc

Abbas íancti Apri.
1

1

Frideric de Bitche , e le Prince Ferry ſon fils,

currunt ; & de multis teſtibus aliquos expedit no

confirment quelques biens que le Duc Simon

minare : Milites de Mandres, Balduinum , Tirricum
& Matthæum , Gillebertum de Vaheicourt , Simo

avoit faits à ,l'Egliſe de Saint-Diey,

nem de Morelmaſon , Tirricum Bocherce , Gilleber

124

1203 .

F filius ejus , præfentibus & futuris in poſterum .

:

Hugonem de Liebueville , Hugonem etiam Capel

Univerſitatem veſtram fcire volamus , quòd nos

lanum .

&

eleemofynam illam de novem libris , quæ debent

Memorandum eſt etiam quòd Doniinus Simon

Bic

provenire de cenſibus de banno Anouls , & in fefto miles de Morelmalon , prænominatx dedit Eccle

fer.
Dai

ſancti Deodati debent exolvi; quain ſcilicec eleemo- Gæ in heleemofynam agrum unum in territorio

Il

WA

0.06

Call

fynam dominus Dux ( d ) Eccleliä lancti Deodaci mi.

Caſtinienli, adjacentem viner beati Petri contermi

ſericorditer allignavit , ratam habemus , & eandem num . Idem quoque Simon apud Berleville dedir ei
per noſtras litteras approbamus. Actum anno Do- dem Ecclefiæ terram Bofonis , cum pratis & nemo
mini McCIII .
ribus , quain à nobis in feodum tenebat. Nos etiain ,
quod noſtri juris fuerat , Eccleſiæ contulimus præ
1204.

Lettre de Simon Duc de Lorraine , qu'un nommé taxatæ , prædicti Simonis hæredibus collaudantibus,
Garzion Châtelain de Fochernert, pour reparations Hugone filio iplius, Tirrico Bochette , & aliis om
des injures excès faits à l'abbaye de Remire- nibus , nomina quorum ignoramus. His interfue

mont , ci par aumône , lui a légué une rente de rụnt donationibus Tirricus miles de Villey , Hugo
>

douze fols fix déniers , qui lui appartenoit dans la de Bermom , Burgenſis de Caſtineto villicus , co.
cus , Nicolaus villicus Edmergauz ; nos eriam pre

Ville de Saint-Diey , relevant dudic Duc.
>

lences eramus.
Seguier , volume, Remi

Prætereà Simon Maleloures filius Reney de Ge.

Go Simon Lotharingiæ Dux & Marchio . No
ECtum
O facio præſentibus & futuris , quòd Garlio-

lenicurte , in omni ulu & utilitare liberè & ablo .

Po nis quondam caſtellanenſis de Fochernert, pro mul- lutè allodium quod habuit apud Haior villes , cum
remont,
19.
timodis exceſlibus & injuriis quas Eccleſiæ Romari. integritate fervorum & ancillarum , pratorum &
cenſi temerarius intulerat , in redemptionem animz ſylvarum , & allodium de Oſenviller , eadem liber.
ſuæ , & pro ſatisfactione prædictorum excufluum , tate & eodem modo , in omni uſu , ficut fupradic

xij. folidos & vj. denarios , quos in primo placito tum eſt, cum ſervis & ancillis, pratis & ſylvis , ni.

* Val-d'Ajo. in villa de Adiaco * per me tencbatur percipere , in hil omnino tibi retinens, exceptâ tolà præbenda :.
elcemofynam legavit Ecclefiæ memoratæ : cujus fac- quam pro fe, non pro alio , retinuit pro aniina lua
tuni diligenter approbans, dignum duxi ſigilli mei & antecellorum ſuorum , ſupra altare ſancti Petri
>

>

munimine roborandum . Actum apud Romarici- Caleniacenfis in heleemofynam poſuit ; & homines
montein >, anno Domini millefimio ducentefimo qui diſperſi crant , vel paupertate, vel adverſitate

quarto , quinto idus Aprilis.
( c ) Il étoit élû dès l'an 1198. il ne prend le nom d'Evê
que que depuis la conſécration .

aliqua , ab allodio fugati, fi redierint , heleemofyna
( d ) Le Duc Simon II. frere de Ferri de Bitche,

i
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accumulentur , eodem modo quo cæteri allodii. poft ipfos, duæ partes illæ præfatæ Eccleſix iu he

LO

Hæc heleemoſyna in manu Domni Abbatis ſancti Teemofynam conferentur.

Apri fuit facta , & à nobis etiam approbata ; &

Sic
AND

Domnus quoque Mathæus de Mandres , pro ani
.

nos teſtes fumus , cum Domno Abbate , illius helee. ma filii ejus Viardi unum quarterium terræ apud
molynx , & curores conſtituti : Hugo Capellanus Geroncour , & dimidium quarterium apud Aquo
Abbatis fuit teſtis , Garnerus Prior de Dannuleyfam dictæ Eccleſiæ allignavit, & domnus Jofridus
(e ) , Hubertus Capellanus Caſteniacenſis ( f ), Bal- de Danveilio manſum unum cum quadam familia
duinus de Mandres , Karolus de Gondrevilla , Tir- apud Fraſue, & paſturam , quandocumque neceſſe

ricus Bocherte , Hugo de Geroncourt , Anſellus fuerit, fine exigentia advocaturæ , live alicujus alte
Præbendariu
s ſancti Petri , Nicolaus Burgenſis de rius juris , Ecclelia dedit memoratæ . Teſtes Gerar
Caſtineto
>

.
dus , præpolitus ejus de Picernels , Petrus de Foco
Scire volumus etiam , quòd Hulricus & Huber- court, Calo de Dawielio milites, & multi alii.

tus filii Cononis militis , fratres , feodum & allo-

Etiam & Simon de Moreſmaiſon unum quarte

dium quod habuerunt in villa & in confinio Longi- rium terræ apud Rimovillam pro Sinone filio ejus ,

campi, aflenſu noſtro , & pro velle illorum , ab præfatæ bonis Eccleſiæ cumulavit. Hubertus præte
>

Eccleſia beneficiis conducta , eâdem libertare quâ reà miles de Ardenia , laude Simonis de Navceyo ge
allodium & teodum tenuerunt , fine omni calum . neri fui, & uxoris , & hæredum ejus , unum juger

niâ benevolè & devorè ſuper altare ſancti Putri terræ apud Roccam juxta Vireiun. Fratres etiam
pofuerunt , pro animabus anteceſſorum (norum . hoſpitalis de domo de Robercort , quicquid habe
Teſtes Siephanus Capellanus de Tilluc , Magiſter bant apud Harvevillam , eidem Ecclefiæ werpeive

Sebertus, Hubertus Capellanus Caſteniaci , Albri. runt & dederunt; unum etiam pratum , quod Dom-.
cus Decanus , Vincentius villicus fancti Petri Simon nus Mathæus de Mandreis tenebat , eadem Eccleſia
fibi vendicavit .
Viſey.
Siiniliter Tirricus Bochette novem jugera terra
Ego quoque Simon Dux Lotharingiæ & Marchio ,

dedit pro præbenda Heliſabeth fororis ſuæ , quæ in pro talute animæ meæ , & antecefforum meorum ,

confinio Olenville conſiſtunt. Dedit etiam pro ani. eidem Ecclefiæ concelli nemus illud, quod Tumbloy
ma filii lororis ſuæ in eodem confinio. Prætereà de- dicitur , juxta Remineis , & quicquid apud Olin
dic duo jugera pro reconciliatione de rapina quæ villam & Vaihevillam in cundis ulibus anteà te .
facta fuit apud Glenviller , pro parte quam habuitin nebam , & le Beverot ( b ) retrò Menecourt, & aliud
>

illa violencia. Dedic etiam unum quartarium terræ , Bubulcerium , in quo vineam novam feci , nullo in

ut pro ipfo & anteceſſoribus ſuis una lampas in per . his omnibus dominii five advocationis jure retento.
petuum accindatur ante altare beatæ Matris Dei Ad majorem autem prædictorum omnium firmita
Mariz.
tem , quòd laude & allenfu meo facta fuerint , præ

Nimirùm Hugo de Gironcourt dedit dimidium

ſentem carthim ſigillo meo annoratam , memorate

quartarium apud Viſſeyum , quod modò tener Ste. fæpiùs Eccleliæ duxi , de con enfu hæredum meo
phanus Laicus de Villeyo , pro anima filiæ ſuæ Pon- rum , videlicet Mathæi Comitis Tullenfis fratris
tiz. Teſtes funt Hugo de Bormont , Tirricus Bo- mei , & Friderici ( i ) neporis mei mifericorditer
>

checre , Odo præpoficus, Nicolaus , Hubertus Ca. concedendam , & perhenniter fine poſterorum ca
lumnia poſſidendam . Actum apud Caſtinerum , anno
>

pellanus, & multi alii .

Hiber:us autem Clericus pro anima uxoris ſuæ Domini noftri Jeſu Chriſti millelimo ducentelimo
dedit dimidium quartariuni, & dimidium tenemen- quarto. x. kalendas Auguſti.
tum ( 3 ), quod ipſe cum Domino Tirrico Clerico de
>

>

Vixeio pollidebat. Teftes fuerunt ante memorati .

Traité de Paix entre le Duc Frideric I. & Thiébaut,
3

Comie de Bar.

Duxinus etiam fupradictis adjungendum , quòd
Gerardus de Fonte Olenville, & foror ejus , cria ju

gera terræ pofuerunt fupra altare ſancti Petri in
N nomine Patris, & Filii , & Spiritûs fancti. No
verint tam futuri quàm præſentes , quòd guerra
heleemoſynai , pro animabus ſuis , & parentum
fuorum. Gerardus II. & filius ejus de Hermeivilla , quæ inter Dominum Ducem Lotharingiz Frideri
quicquid habebant apud Olenvillam , i Hermei-. cum (k ), & Theobaldum ( 1 ) Comitem Barri &
villam , in terris & pratis , memoratæ Ecclefiæ con- Luxemburgi vertebarur,Deo cooperante ,in pacem
tulerunt. Teſtes Hubertus Capellanus de Caſtineco , & concordiam permutata eft , in hunc modumn..

IM

1208

Nicolaus frater ejus , & Simon de Olenville , & Dux , & fratres , & homines fui , Comiti & homi.
Hubertus.

nibus fuis pacem tenebunt firmam , integram &
Tertiam Similiter partem habet Eccleſia beati Pe- ſtabilem ; Comes vero quidquid tenebat in princi-.
>

tri in molendino inter ſanctum Paulum , & Dom- pio guerræ ilius , tenebit omnibusdiebus vitæ fuæ ,
num Martinun . Duas autem partes alias Gilleber- in pacebona & quiere , ſine omni placito , abſque
tus & Varinus frater ejus milites, nec vendere , nec calumnia & reclamatione. Poft deceſſum verò ejus ,

alienare , feu etiam alicui in heleemofynam dire filius fuus , & alii hæredes Comitis , exceptâ (m ) fi
poflunt, ſed ad Eccleſiam beati Petri revertentur, & liâ fuâ uxore Ducis , & ſuis hæredibus , quicquid
>

>

: ( e ) Dannuley , appareminene Deuilly.
( Chapelain de la Chapelle Caftrale du Château de

de Lorraine depuis 1208. juſqu'en 1213.
( 1 ) Thiébaut I. du nom , Comte de Bar , depuis 1991.

Châtenoy.

juſqu'en 1214. Il étoit auſſi Comte de Luxembourg par Er
( 8 ) Tenementum , Héritage qu'on cient d'un autre Fief , menſon , fille de Henri, dit l'aveugle, Comte de Luxeina

& c.

bourg , & d'Agnés de Gueldres.

( b ) Il le nomme bubulcerium ligne ſuivante ; c'eſt une
( m) Exceptå , d . Le Duc Ferri II. avoit épouſé Agnés
Ferme , une Vérairie, un Héritage, un Champ.
ou Thomaſline , fille du Comte Thiébaut I. laquelle lui
( i ) Ferri II. fils de Ferri de Bicche.
avoit apporté les Terres de Longwy , Stenay & Amance ,
ik ) Ferri U. fils de Ferri I. ſurnomméde Bitche , Duc comme il paroît iminédiatement après.

4
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Comes tempore vitæ fuæ renuerit, per hanc pacem quod fit ex parte patris fui, ufque ad plenam fo
& in eadem pace , tenebune in perpetuum , excep- lutionem tenebunt captionem (j ) : quot fi facere
* Longwy. tis tribus caftris Longwy * , Serhenac * & Aman- reculaverint , Comes, laude ipſorum & Ducis .
*

Stenay.

tiam * , quæ Comes ienet & tenebit quamdiu vixe- vadia ( t) eorum ubi potuerit , accipiet. Prætered

• Amance.

rit. Sed poft obitumejus , erunt Ducis ex parte uxo- Dux fæpe dictus creantavit quod ad polle & velle
ris fuæ hliæ Comitis per matrimonium . Homines fuum , & laude fna, matrimonium ( *) inter filiam
verò cam Ducis quàm Comitis, quicquid tenebant fuam , & filium Valteri de Vangionis rivo * , nun-

* Vignorys

initio guerræ prædictæ , pacificè tenebunt uſque ad quam ftabit , nec pro ifto matrimonio terram ei vel
juris ſatisfactionem , & ubi debuerint , juri ftabunt , pecuniam vel aliud beneficium eft daturus. Scien

& alter alteri ſatisfaciet. Per pacem verò prædictam , dum etiam quod fi inter Ducem & Comitem , vel

ie

-5 ,

caſtrum de Romont à Duce obruetur , uſque ad
confiderationem , & laudem Comitis , vel hominum
fuorum quos mifit ad hoc conſiderandum ; nec re-

inter homines Ducis & Comitis , de capitalibus in

firmabitur fine confenfu & laude Comitis ; & donec

quis hominum fuorum rebellis fuerit , & pro ipfo

prædictum caftrum obrutum fuerit , Comes in

latisfacere noluerit , nec fore-factum emendare ,

terceptis quærimonia fuerit , intra xv. dies quæri
inoniam illam Dux debet emendare. Si autem ali

manu fua caſtrum Ducis de Chaſtenoys tenebit ; Dux ad poſle ſuum in bona fide ei malum facere te
quo facto Comes dictum caftrum de Chatenoys eft nebitur, & cogere ad emendandum . Si verò ( quod
redditurus. Si autem Dux cum Theodorico de Ro- abfit ) Dux , vel frater, vel homines lui , in Comi

Ele.

120

mont pacem fecerit , Dux de eodem Thcodorico ,

be

& de adjutoribus fuis , Comiti & fuis hominibus pa .

tem vel in filium luum , vel in Caftella eorum ma

num miſerint , nullum inde placitum fiet ;led ſine
cem facere tenetur. Si verò inter ipios pax facta placito oſtagii hujus pacis de pace fracta in conver
non fuerit , Dux erga dictum Theodoricum & coad- tiones incident , & ad Comitem & ad filium ejus

+

1
1

jutores ſuos , Comiti & hominibus fuis in omnibus poſt ipſum cum feodis fuis , laude Ducis , per ho
& per omnia , ad pofle luum , in bona fide tenecur minium fe tenebunt. Ab hac tamen conventione
ſubvenire.
excipiuntur Comes Dasbor, Comes Sigibertus ( 2 ),

this,

Prærereà Dux memoratus Comiti prædi&to duo.

Comes de Sarebruge , Comes de Gemino ponte

# Deus

millia marcarum argenti pro damnis fuis eſt reddi- Comes Stephanus Burgundiæ , Simon , Dominus ponts:
turus , in hunc modum ; quòd infra tres menſes , Jovis-viilæ . Quod fi aliquis iſtorum Comiti vel ſuis
poſtquam fubmonitus fuerit, Dux Comici de præ- malum fecerit , non idcircò pax dicetur infracta,

D.

dicta pecunia creantum fuum facere tenetur , & inde led Dux erga eos ad poffe fuum in bona fide Co

1

iley

dedit ei plegios, Odonem Ducem Burgundiæ , de miti & ſuis tenebitur lubvenire. Per iſtani autem pa:
* Joinvillc. ducentis marcis ; Simonein dominum Joviſvillæ * , cem ſolus Dux liberatus ( y ) eſt à captione Comitis

A
UU

de ducentis marcis ; Philippum de Florenges , de quâ tenebatur , fratres vero fui & alii capti in cap,

MI

* Darney .

de ducentis marcis ; Gilonem de Cons ( 0 ) , de cen- Dux Comiti in oſtagium allignavit ifta caítra quæ

20

tris
her
ICE

ducentis marcis ; Ferricunj ( ni) Comitem Tullen- tione Comitis , ad velle iplius remanferunt. Ad
fem , de ducentis marcis ; Albricum de Darneio *, hanc pacem firmiter tenendam & obſervandam ,

* Preny.

tim marcis , Albericum ( P ) de Roferiis , de centum Comes tenet , Longwy, Satenai, & Amantiam ;
marcis ; Verricum de Prilneio * , de centum marcis ; laude uxoris fuæ Ducillæ filiæ Comitis , in hunc
>

Simonem de Pallavant , de centum marcis ; Simo. modum : Quod fi contigerit Ducem , vel fratres ,
ul .

nem de Parroye , de centum narcis ;Simonem ( 9 ) vel homines tuos dictam pacem infringere , prz

COO

de Villa , decentum marcis ; Karlonein de Gondre-

.

dicta ea Caftra filio Comitis & aliis hæredibus tuis

villa , de centum marcis ; Arnoldam de Volkeran- ' fine Duciſla ( z ) uxore Ducis & ſuis hæredibus in
ges ; de centum marcis ; Arnoldum de Sierkgt, de perpetuum hæreditarium remanebunt. Dacurus eft
centum marcis , in hunc modum : quod li Dux me. etiam Dux Comiti in oftagium hujus pacis Regem

moratus Lotharingiæ , conventiones pecuniæ iſtius Alemaniz ( a ) , quem Coines voluerit, cum litteris
non tenuerit , Dux Burgundiæ infra quindecim ſuis apertis ; & donec hoc fuerit adimpletum , Co
dies , poftquam tubinovitus fuerit de ducentis mar- mes Caftrum Ducis de Sirkes in manu tua tenebitý
cis , Comiti creantum ( r ) ſuum in vadiis vel in num . hoc adjunto , quòd prædicta duo caſtra de Chaſte
mis facere tenetur ; alii verò Plegii infra quinde- noys & Sirkes Dux munire debet victualibus, quæ
cim dies poſtquam ſubmoniti fuerint , creantum hominibus Comitis qui Caftra illa fervabunt , per

.NL

TEAM

7027

ri

ſuum Comiti facient , vel in caftris ipſius Comitis, annum fufficiant , & de anno in annum , donec

WM

( 11) Ferri Comte de Toul étoit fils de Mathieu de Lor . filles du Duc Ferri II. ſubliſte. Voyez les Preuves s ſous l'art
raine Comte de Toul , fils du Duc Mathieu I. & de Beatrix

Comrelle de Toul. Benoiſt , hift. de Toul, p . 136.

( 0 ) Cons la Grandville dans le Luxembourg
(P ) Alberic de Roliéres, de la Maiſon de Lenoncourt.
( 9 ) De Ville-ſur Illon .
Ir Ses aſſurances en g?ges ou en argent .

112,

1 240 .

( * ) Le Comte Sigebert est déja nommé ci devant ,

ſous l'an 1161. ſous le nom de Sigebert d'Alface , il étoit
fans doute de la Maiſon de Lorraine, & peut être fils du
Duc Simon I.

( 3 ) Il paroît par- là , que le Duc de Lorraine étoit pri
(s ) lls tiendront priſon dansun des Châteaux du Comte fonnier avec ſes freres , & quelqu'autres Seigneurs, entre

uando

de Bar , qui lui viennent du côté de ſon pere , c'eſt à dire , les mains du Comte de Bar ,& qu'il n'y eut que lui de dém
du Barrois, & non pas du Luxembourg qui lui vient du livré par ce Traité de Paix.
côté de la mere.
( 2 ) La Duchcile Agnés , femme de Ferri II. à qui ces

191,
rito

pourra,
fans que le Duc Ferri ni fes Seigneurs s'en puif revendiquer.
( a ) Il y avoit alors ( en 1208. ) difficulté ſur le vrai Éve.
ſent venger .
( a ) Le Comte de Barne veut pas que le mariage ar que d'Allemagne. Othon IV . avoit été élu en 1190. &

( 2.) Il pourra gager fur ſes répondans par tout où il trois placesavoient été donnéesen mariage , ne pourra les
rêté entre la fille du Duc Ferri II. fon gendre , & le fils de

selle

1

Evêque de Metz , & du Duc Mathieu II. par conſéquent ,

I

gine

de

avoit eu pour concurent Philippe , qui mourut en 1268 :

de Vignori, fubfifte ; cependant il eſt certain que après la mort on penſa à lui donner un fucceffeur & art
Vaurier
le mariage entre Berthe de Lorraine , fæur de Jacques, concurent à Othon ; & ce fut Friderie I. élu en igjor
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duæ conventiones præſcriptæ fuerint adimpletæ ; autres Gentilhommes, Capitaines & gens de guer
implerâ verò una conventione , unum caftrum Ducire , des Princes & Seigneurs étrangers nos voilins,

reddetur; impletâ aliâ, aliud ei reddetur , ſicut difpoſitum eft. Ad confirmationem autem hujus pacis ,
Dux ſæpedictus pacem iſtam , & omnes conventiones in ea contentas , fe obſervaturum juravit , &
oſtagios tenendæ pacis allignavit , Odonem Ducem Burgundiæ , cum litteris ſuis apertis , & fidei
jurainento hoinines eciam ſuos qui ſuſcripti ſunt ,
videlicet Henricum , Comitem Gemini Pontis , Gin
>

quand ils nous font par eux requis , & que leſdits
nie par preuves de témoins, ni autrement en quel
que maniére : ſemblablement de remettre les vain
queurs en leur premier honneur , & les vaincus
faire punir de leurs offenſes & fauſſes accuſations,
ſi grace ne leurs eſt faite. Et ſoit ainſi que le crès
Chrétien Roi Henri II. de ce nom nous ait renvoyé

différends & querelles ne ſe peuvent vuider & déf

* Aujour- lonem de Cons * , Ferricum Comitem Tullenſem , par ſes Lettres Patentes , données à Paris le neu
>

dly la
Grandville.

Simonem Dominum Jovis-villæ , Hugonem de Fiſca , viéme de Juillet 1549. la querelle & différend mcu
Henricum Comitem de Salmis , Simonem Dominum en ſon Royaume , en la fale de ſon Palais Royal de

de Parroye , Philippum de Florenges, Milonem de de la Ville de Paris , entre Claude Daguerre Baron
* Vendie. Venderiis *, Albericum de Roſeriis, Gerardum de de Viennc-le Chaſtel , d'une part ; & Jacques de
res .
* Offroi.

Alet , Karlonem de Gonde- villa , Albericum de Dar. Fontaines Sieur de Fendilles, d'autre , les ſujets , ſur
neio , Olricum de Offroicore * , Gerardum de Ven l'accuſation par lui faite à l'encontre dud. Daguerre ,
>

>

court.
**

Velacourt.

laſcort *, Simonem juvenem de Parroye, Simonem du péché de ſodomie , & requis par leld. Lettres

* Ville-ſur de Villa * , Vercium de Priſneio , Arnoldum de Vol- leur donner & permettre led. camp, pourvcu de
>

Illon.
* Albe.

keranges , Arnoldum de Sirkes, Simonem advoca- Miniſtres , ſeur & libre en notredite Seigneurie &
tum Merenſem , Gofridum l'Aubles * , Simonem Ville de Sedan , pour vuider & définir par lad. voye
>

>

de Pallavant, Albericum de Fokerenges, Valdran- d'armes ladite accuſation & querelle : ce que nous
dum de Lenborc , Joannem de Monte- claro , Gi- aurions accordé.
Sçavoir faiſons à tous préſens & avenir , quele
lonem de Bergues , Ferricum de Ponte Trevirenſi,

Verricum de Fontois , Tancralle de Bictes , Theo- vingt-huitiéme jour d'Aouft , aud. an 1549. jour
>

doricum de Chambleis , Olricum de Novilari , prétix & alligné pour vuider led. differend & que

Valterum de Priſneio , & Albertum de Parroye ,
qui redempti fuerunt. De pace iſta & conventionibus iſtis tenendis , iſti præſcripti ſunt oſtagii , in
hunc modum ; quòd fi contigerit Ducem , vel fratres , vel homines ſuos , prædictam pacem infrin .
gere , nec tenere , prænominati homines Ducis ,
>

relle , nous avons bien & duement icelui fait vuider
& exécuter en notre préſence , ſans qu'aucune .
fa
veur ait été porté à l'un plus qu'à l'autre : & ledit
Daguerre accuſé, démenty , &
& outragé ,, par ladite
voye d'armes eſtre demeuré vainqueur,par le rap
port des Maiſtres du camp & autres ;& led. de Fen-.

cum omnibus feodis quæ de Duce tenent , laude dilles , ſuivant l'avis de noftere Conſeil, auquelef
ipſius Ducis , ad Comitem tranſibunt, vel ad fic toient pluſieurs Chevaliers , Capicaines, Gentilhom
lium ejus. Si de Comite defecerit , & quidquid mes & autres déclaré vaincu & convaincu comme

Duci debebunt, Comiti & hæredibus ſuis ,exceptâ faux accuſateur &détracteur de l'honneur dud. Da
Duciſla & hæredibus ſuis , per hominium debe- guerre, comme il eſt plus amplement contenu au

bunt in perpetuum ;ܪܙhoc adjuncto , quòd in omni- procès verbal fait par notre Heraulc d'armes au ti
bus conventionibus quibus prædi&ti Dux & fratres tre dudit lieu de Sedan,, dont il nous a requis acte
& homines fui de pace conſervanda iſta , Comiti autentique, que nous lui avons accordé, pour la
>

tenentur , tenebuntur etiam filio fuo poft ipſum . preuve deſonhonneur, & pour lui valoir & ſervir
>

Hæc autem omnia quæ in hac cartha præſcripta
ſunt , Dux & homines ejus ſe inviolabiliter obſervaturos , tactis facroſanctis Evangeliis juraverunt. Ego
Fridericus Lotharingiæ Dux & Marchio , pacem
>

par tous lieux & endroits , ainſi qu'il appartiendra ;
le remetrant , en vertu dud. renvoy à nous fait par
le Roi , à ſes bonnes fames & renommées. En té
moing de quoy nous avons fait mettre & appoſer à

præſcriptam , & omnes convenciones pacis me ob- ces Préſentes le Scel de nos armes & ſouveraineté
fervaturum juravi , & præſentem paginam figillo & icelles ſignées de noſtre propre main. Donné à

mco confirmavi in teſtinionium . Acta ſunt hæc anng Sedan le vingt-neuviéme jour d'Aouſt, l'anmil cing
ab Incarnatione Domini mccvii. quarto nonas No- cens quarante-neuf. Signé, Robert de la Mark. Ee
vembris .
Jur le reply : Par Monſeigneur Souverain Duc &

-

Comte , ſigné Rigault. Etſcellé en lacs de foye blanche

Jugement de Robert de la Mark Seigneur ſouverain et noire ,de cire rouge , du grandſcelde mondit Sci
>

de Sedan , ſur le différend entre les Sicurs
diAguerres & Fendilles.
1359.

Obert de la Mark , Duc de Bouillon , Comte

Mar

Seda

Seig

gneur.

Traité du Duc Charles II. fait avec la Ville de Toul ,
en l'an 1406 .

Florenges

1406.

en la
n,
k,
neur de
,
&
,
N nom
de la
ſouv
Mell
Lorraine& Marchis.
Rauc
enco
Terr
Seg. col.
E Chad
oure
es Ducde
urt,&
, es eraines,à
tous ceux qui ces preſentes Lettres verrone , Salut .
742. fol. .
Comme à cauſe de nofdits Duchez , Comtez & Sei- nous , nos hoirs& ſucceſſeurs, nos Pays , nos,pour
Terres,
>

gneuries , que nous & nos Prédéceſſeurs , avons de

nos hommes , nos ſujects , & tous nos biens , d'une

toute ancienneté tenuës, & tenons en coute ſouve

part ; & Nous les Maire , Eſcheving , Juſtice , Gou
verneurs , Cireios , Habicans , Bourgeois , & Uni

>

raineté de Dieu notre Créateur , & non d'autre vi-

>

>

vant en terre , ayons pluſieurs beaux & notables verlité de ladicte Cité , tous nos hommes & ſub

droits , & entr'autres dedonner , permettre & alli- jets , nos biens & poſſeſſions, heritages dans la
gner camps ſeurs, frans & libres , pour vuider & Cité & de fuer d'autre part ; faiſons ſçavoir & re
>

définir par la voye des armes les duels , querelles , congnoiſſant à tous , que comme entre nous par

& différents , qui fe meuvent entre nos ſujets & cies defluſdictes , ja pieça ſoient eſté deſſencions ,
debars a
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debats , entrefaictes, querelles & queſtions; à ſça- encas que on leur defaudroit de faire raiſon de

M

1

voir eft , que nous Parties deſſuſdictes, conſiderant juſtice.
que par leſdicts debats & entrefaictes , que par

Item , Nous Duc de Lorraine & Marchis on nom

long.tems font cſtés entre nous , pluſieurs griefs, quedeſlus ,avons renoncé & renonçons audit droict
dommages , maulx , perils & inconveniens en fonc de Vouherie, du Gouvernement , de prefecture , &
advenus à nous , nos voiGns , nos hommes , aydans autres droicts que nous pretendions avoir en ladicte

3

& ſervants , & encore en pourroit plus griefs en- Cité, & tous autres droicts, hericages, droictures,

ſuivre & venir ; pour réparer, tenir , maintenir ; Seigneuries quelquonques , que nous pretendions ;
warder, deffendre en meilleur état , noas , nos hom- ou pourrions pretendre pouvoir & debvoir à nous

mes, ſubjects, citeins, & biens , paix & tranquilité competer en ladicte Cité, & ſur leſdictsMaire, El
entre nous, & on Pays, par bonne , meure delibe. chevin , Juſtice , Gouverneurs, Citeins , Habitans ,
ration) , & long Traicté ſur ce deuëment eu entre Univerſité en leurs biens , & leurs proprietez ou
nous & nos Conſeils, auſſi par le moyen de Reve poſſeſſions, par Lettres ou fuer Lettres , & autre
rend Pere en Dieu & Seigneur Philippe de Ville , ment, par quelque maniere que ce ſoit , reſervé ce
par la grace de Dieu Evelque de Toul; de Haut & préſentaccord, & en avons quitté & quittons à ja
fur

Þuillant Seigneur Monſieur Ferry de Lorraine Com- inés leſdicts de Toul , & leurs biens , de tous leſdicts

re,

te de Vaudémont, & de pluſieurs autresSeigneurs droits, heritages & Seigneuries , ſans jamais aucune

de

& bonnes perſonnes Religieuſes ,d'Egliſes, & ſecu- choſe pourſuivre ou reclamer.
liers, lumes condeſcendus en bonne paix , accord ,
Et en ligne de cette preſente renonciation & quit

2%

traicté & convenances de tous debats , querelles , in- tance , avons rendus les Le cres du defluſdict droict ,

Or

jures, wilennies , dommages , pourſuittes, & autres & tous autres de quelconques droicts , heritages ,
choles quelconques que ľune partye pouvoit de- & Seigneuries , que nous pouvons avoir & deman
mander contrel'autre, en quelque nom , cauſe ,cou- der ſur leſdits Citeins & Cité de Toul , fans aucune

013

1

leur , ou occafion que ce fûr, de tout temspalic retenir par devers nous tecretement ; toutes leſquel
les Lettres voulons eſtre cailées & de nulle valeur
juſques aujourd'huy.
Premier , Nous Duc de Lorraine & Marchis , par ces Preſentes.
Et Nous Maire , Eſchevin , Gouverneurs , Habi.
avons remis & quitté , remettons & quittons auſ
dits Maire , Eſchevin , Juſtice & Gouverneurs, Ci- tans , & Univerſité detluſdicts , pour cauſe & raiſon
teins, Habitans & Univerſité dudit Toul, leurs ſer- de ce préſent Traicté, avons recognu , & recon
vants , aydans , confortans , complices & alliez en noiſſons nous eſtre tenus & efficacement obligez au

dia

commun & particulier , conjoinčtement & diviſe- diet Moſieur le Duc , à ſes hoirs & ayans caule , en
ſement, toutes injures & aucunes vilenies , entre- la ſomme de huit mille francs monnoye courſable or
1

14

me

3

ti

le

faictes, querelles, debats, pourſuittes , & intereſts
quelconques, deſquels les pouvons inquietter , pourſuivre & demander à quelconque caule , citre ,cou .
leur ou occaſion que ce ſoit, ſans que jamais en puiſLions faire ny ſouffrir à faire par nous nos hommes,
ſubjects , ſervants , aydans , complices & alliez ,
queſtion , ne pourſuittes de tout tears paſſé juſques

Duché de Lorraine , laquelle ſomme nous payerons
& rendrons realement & de faict en la Ville de Gon
dreville, ou en la Ville de Nancy , ou en la Ville de
Liverdun , en laquelle il plaira auldits Citeins , ſans
malengin , toutes fois que faire le pourrons , & il
nous plaira à faire à deux fois , .par moitié chacune
fois , pourveu que cant comme ladicte ſomme de

aujourd'huy.

meurera à payer , & pour icelle auſſi ; & pour par

EtNousMaire, Eſchevin , Juſtice, Gouverneurs , mi les choles defluídićtes & cy après eſcripies, avons

ra

Citeins , Habicans & Univerſité dudict Toul,avons promis & promettons de payer & délivrer audiet
aydans, confortans, complices & alliez , pareille & fiun amuelle de quatre cens frans , monnoye que
ſemblant remillion & quittance, ſans ce que jamais deſlus, chacun an en ladicte Cité de Toul ; c'eſt à

elé,
re?

en puiſſions ny doivions par nous ne parautres au- ſçavoir , la moitié à Noel , & l'autre moitié à la
cune choſe demander , ne pourſuivre à l'encontre de Nativité ſaint Jean- Baptiſte ; par ainſy que toutes &

cing

mondict Sieur le Duc , ſes hommes & ſujects , com- quantes fois que Nous Maire , Eſchevin ,1 Juſtice ,
me diet eſt .

rii

CAT
16.

faia & faiſonsaudiet Monſieur le Duc, ſes ſervans & Monſieur le Dac, ſes hoirs & ayanscaule , la pene

2,5

Gouverneurs , Citeins , Habitans , & Univerlicé del

ell

TALB

Item , auſſi nous les Parties defluſdites , pour nous , ſuſdicte , payeront & rendrons audiet Monſieur le
nos hommes & ſubjects , ailliez, aydans , ſervants & Duc , ſes hoirs & ayanscauſes, la moictió de ladicta

NA

complices, Citeins & Cité , avons remis & quitté ſomme de huit mille francs , lequel payement, Nous

#,

pertes , en l'une partie & l'autre , en feu bouté ,
en corps d'hommes morts, en vignes, arbres copez ,
& en toutes autres choſes quelconques que l'une
Partye peut avoir meffaict ſur l'autre , avons faict

l'une des Parties à l'autre , tous dommages , frais & Duc & Marchis , nos hoirs & luccelleurs, ſi moins

eſtoit deub , ne pourrions & ne debvrions refuſer,
toutes fois que requis en ſerions , pour la partie deſ
ſuſdite, de toute icelle penſion de quatre cens frans,
& reviendra , & fera deſduite de luy meſme à la

& faiſons par ces Preſentes l'une partye à l'autre ,, ſomme de deux cens frans tant ſeulement.
plaine quitrance & remiſſion ; pourveu & réſervé,
Et ja pour ce ne ſeront amoindries les aydes ,

que ceux qui tenoient biens ou beſtes deſdies Ci- deffenies & conforts que faire devons auſdits Gi

ros,
UUT

11°

Jole
1b
die

teins, & quiont mal uſé & cominis fraude ou bar. teins cy après eſcripts , mais demeureront en leur

rat , ne ſeront point quittes, parmy cette quittance. valeur & lubſtance:de laquelle lomme ainly payće
Er li des dommages faicts au Bourg Sainct Epvre, lerons, Nous , nos hoirs & ſucceſſeurs, tenus de
les Religieux , Abbé & Convent d'icelui lieu , en- donner quittance ſuffiſante auſd. cie Toul , & toutes

tant comme il leur peut toucher, ont fait queſtion fois & quantes, leſd. de Toul payeront & rendront

oupourſuittes auſdits de Toul; Nous Ducenpour- ànous ,à nos ſucceſſeurs & hoirs,ainſicomme deſ
rions aider leſdits Religieux par voye de droict , ſus cft dict , l'autre Moiđié de huit inils frans ; la

our

Tome VI.

F

,

1

1
1
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quelle Nous , nos hoirs & ſucceſſeurs ne pouvons, tions , ſauve-conduits , aydes , confort & deffence

xxxiij

ne debvons refuſer comme deſlus , ladičte penſion de eſpeciaux , pour eux conduire, conforter, réſoudre,
quatre cens francs , fera de luy même du tout calle reclamer & pourſuivre, par nous nos Lieutenans,
& nulle , ſans ce que nous Duc , nos hoirs & fuccef- nos Officiers, & nos autres gens , à nos propres deſ
ſeurs en puiſſions jamais aucune choſe demander auf- pens , couſtenges , & miſſions vers tous & contre
>

dicts Citeins & Cité , & de quelconques droits, he- tous qui tort dommage, ou grevance leur auroient
ritages
, Seigneuries, ſomme de deniers , & penſion faict , feroient ou voudroient faire, ainſy comme
deftuſdicte
nous ferions faire, debvrions & pourrions nos pro

.

Ecen cas queNous, Duc, nos hoirs ou ſucceſſeurs pres terres , nos gens & nos biens, de noſtre puiſ
ſerions refulans de prendre & recepvoir les paye- fance , en bonne foy , loyalement , fans faintiſe &
mens de la fomme de huit mille francs delfuldicte ſans malengin , tout le temps de la deſluſdicte pen

comme diet eſt, après ce que offert nous ſeroitpar fion durant , comme dict eſt.
។

leſdiéts de Toul , ou que requis en ſerions fuffiſamment ,

Et en outre ,> ledit temps durant ne debvrons cal

Nous , nos hoirs & ſucceſſeurs de recepvoir fer , ne enfraindre, ne callerons ne enfraindrons les
3

ladicte ſomme defdicts de Toul, par eux ou leur Privileges donnez , couftumes, uſages, franchiſes &
commandement , les pourroient dépoſer & conſi- tiltres de ladite Cité , ſaulve les franchiſes de notre
>

gner en main noyenne, ſeure, publique ou d'Egliſe; Duché. Item , pour la plusgrande ayde , & deffence,
c'eſt à ſçavoir , en la main de Reverend Pere en Dieu de nous Partye deſſuſdicte , mêmement deſdicts de
>

l'Evêque de Toul,ou de Monſieur l'Abbé de fainct Toul , fi aucun Seigneur ou autre perſonne, fai
>

Epvre,ou de Chapitre de Toul, ou leurs fuccef- fant euvre de faict , le tems pendant , ou ne vou
ſeurs, ſans malengin ; desea -doncque iceux de Toul , loit faire raiſon aufdicts Citeins , nous ſommes re
>

ou leurs ſucceſſeurs ſeront quittes de la ſomme de quis ſuffiſamment deldies Citeins ; en tel cas les ay
huit mille francs, & penſion de quatre cens francs , dions bonnement & loyallement, par nous , nos
ſans ce que Nous , nos hoirs & fucceſſeurs puiſſions gens , noftre pays ,, & par nos fortereſſes, en eux ,
5

à jamais aucune choſe demander des choſes dellul- leurs gens , & leurs biens, aydans, acceptans , con
dictes, fors que ladicte ſoinme conſignée & dépoſée feillans & confortans, ſans feintiſe ou malengin, en
>

envers celuy en cele main elle ſerait dépoſée & con- eux adminiſtrans vivres par nos bonnes Villes & par
fignée comme dellus.
noſtre pays , pour prix ſuffiſant, parmy leurs deniers

Et neantmoins audiet dernier payement de ladicte payans,tant & fi longuement que paix & accord ſe.
ſomme de huit mille francs , conſignation & de- roient de telle guerre, que ainhi ſeroit menće ou
poſicion d'icelle , en cas de refus , Nous, Duc & Mare commencée, comme dict eſt.
chis , nos hoirs & ſuccelleurs , debvrons, & fe-

Et ſi icelle guerre pendant, lefdicts Citeins avoient

rons tenus de rendre & reftituer auſdicts de Toul,
rendrons
& reftituerons ces preſentes Lettres de ce
preſent Traicté & accord ſemblant aux pareilles Lettres que leſdicts de Toul ont par devers eux , tant
comme callées & nulles , & leus debvrons, Nous ,

beſoing, nous requeroient de gens d'armes, pour
mettreen&leurdicte
Cité & gouverner leur guerre ,
nous en debvons envoyer & envoyerons fi grande
quantité que nous pourrons bonnement & qu'il leur
Cireinsſeront
plaira à recevoir; & en celuy cas,leſd.
d'arme
qu

5

s

nos hoirs & ſuccelleurs , donner quittance ſuffiſante tenus de faire avoir à icelles gens

e ainſi

comme dellus; leſquels payemens ainſi faicts, & leur envoyerons, leurs dépens lufilans,tant comme
contignation & depolition d'iceulx entiérement fai. ils les tiendront avec eux ;mais ſi iceux gens d'armes
5

cte comme dellus , ſeront francs & quittes de tous ou aucun d'eux , perdoic on ſervice deſdicts Citeins

droits , heritages , Seigneurie, ſomme de deniers , aucune choſe, comme de priſes de corps d'homines ,
penſions, & autres choſes quelconques.
de perde des chevaulx, des harnois ou autres biens,
Item , pour mieux nourrir paix & amour entre leſdicts Citeins ne ſeroient point tenus de les reſta

?

*

nous Duc de Lorraine & Marchis , & nous les Mai- blir en tout ou en partie , & ſerions tenus porter
re , Eſchcvin , Juſtice & Gouverneurs , Citeios, Ha- bonne & loyale garantie aufdits Citeins , de faire
bitans & Univerſité deſſuſdicte , & eldicts noms, & tailans tous ceux que rien leur en vouldroient de
le pourroient faire ne
nous Duc de Lorraine & Mar- mander , & de celle voye ne ſe

pourtant aulii que fi

chis avons droict que nous pretendons avoir en la prendre paix ne tréves ,que lediet Monſieur le Duc
Cité , ſerions tenus de faire ayde, confort , & def- les ſubjeāts ne ſoient compris, ſans inalengin.
fenſes auſdicts Citeins & Cité , & par enſuivant du-.

Et toutesfois ledict temps que ladicte penſion du

rant la pension de quatre cens francs ou de deux cens rant que ledict Monſieur le Duc auroit guerre pour
en cas deſluſdict, devons eſtre & ſommes tenus d'ai- ſon propre pays, & que pour icelle guerre en che
vaucheroic en la perſonne, & requeroit avoir ayde
der , & deffendre , & conforter de notre pouvoir de
nous les Citeins deſſuſdicts ; nous en tous tels
iceux Citeins , Habitans & Cité.
Pour ce eſt que nous Partyes deſluſdictes con- cas ayderions & ayderions luy & Condict pays parla
>

jointement & diviſement avons faic & faiſons par maniere que s'enſuit ; c'eſt à ſçavoir, que nous deb
ces preſentes, l'une envers l'autre mutuellement en vons recepter & recepterons en noſtredicte Cité ,

ſemble , les traitez , accords & convenances deſlus noftrediet Sieur le Ducou ſes gens , juſques àà quin
& cy- après eſcripres,' c'eſt à ſçavoir , que Nous Duc ze ou vingt hommes d'armes , toute icelle guerre
>

1

& retenuCi-,
reçeuleſdicts
prins ,tous
dellus, &avons
eznoms ,querecevons
prenons
rctenons
toyens & Habitans de Toul , & chacun d'eulx, la.
dicte Cité , leurs terres , leurs gens, leursmeſgnies ,
& fervans , enſemble tous leurs biens preſens & advenirs, en quels lieux qu'ils ſoient , tant dedans la>

ce que lesdesCapitaines
durante ,, &parmy
d'armes
dix hommes
plus d'icelles
fuffiſans de gens
leur
compagnie , ſeront tenus de jurer , & jureront ſur
les fainctes Evangiles , & par leur foy, devant ce
qu'ils entraiſſent en noſtrediate Cité , que à nous ,
aux habitans & manans d'icelle à aucun d'eulx, ne fe
>

dicte Cité, commede fuer , conjointement & divi- ront ou porteront aucuns dommagesl, injure , ny

ſement , en commun & particulier , en nos protec. vilennie en noſtredietc Cité , à nous, nos habitans&
>

>

11

tos,

IxXXY

DE

LORRA I N

E.

lxxxvj
aucune
ſubjects
manans d'icelle , d aucun d'eux ny à leurs biens , en ' & fucceſſeurs, ne pouvons ou nos
paroles , & en conſeil , en faict , en apert , ne en guerre , entrefaicte ou quvre de fait l'un contre l'au
faict , nous les tre, par nous ne par autre , par fuict , par ayde , par
requoy , par maniere que ſoit; & ce faidt

debvons recepter & recepteronsen noftredicte Citė, eſcript, par confort , par conſeil, ou autrement , en
en eux adminiftrant entrée & illuë franchement à appert, ne en requoy ainçois toutes choſes, querel
heure denë , ( la leureté de ladicte Cité gardée ) pour les, queſtions , demandes & entrefaictes quelcon
ayder à gouverner ladicte guerre , toutes fois & quan- ques, meutes & à mouvoir entre nous & nos gens ,
pis

malene

Os

tes foisbeſoing leur ſera ,& leur ferons avoirque d'un coſté & d'autre gouvernerons & appaiſerons
vivre des biensde noſtredicte Cité , à prix ſuffiſant, gouverner & appaiſer ferons par voye de droict,de
parmy leurs deniers payant , tant & li longuement raiſon , de juſtice , d'uſages, ou de couſtumes gar
comme ils ſeront en noitredicte Cité à cauſe d'icelle dées anciennement audic Duché de Lorraine , en
ladicte Cité , chacun lieu en droict ſoy.
guerre.
Et ſe pour icelle guerre , mondiat Sieur le Duc
Item , Nous , Duc x Marchis deffuſdict , ne deb

nous requeroit avoir de nos gens d'armes , pour che- vons ſouffrir ny ne ſouffrirons tout ledict temps pen

vaulcher avec luy fuer de poſtred. Cité , nous ſerons dant , que par nous , ne par aucuns de nos ſubjects,
d'armes à cheval , & quinze de nos Arbaleſtriers à teins de leurs gens, meſgnies ou fervans ,ne aucuns

tenus luy envoyer , & luy envoyerons dix hommes ſoient prins , arreſtez ou detenus aucuns deſdicts Ci

161

ha

言, 露

1 ta

pied , auxfrais, dépens, couſtenges , & millions de de leurs biens ,pour quel choſe que ce ſoit, juſques
mondict Sieur le Duc , tant comme ils ſeront à ſon à cant que leſdicts Maire , Echevin , & Juſtice en le
ſervice fuer de noſtredicte Cité , ſauf canc pourroient lommez & requis ſuffiſamment , & qu'ils
nous , que mondict Sieur le Duc , ne les gens , ne auroient eſtés deffaillans & refulans de répondre

E , DIE

pourront, ne debveront mêner noſdicts gens que & faire raiſon ſur ce que on leur voulroic deman

39,
ES

aing luy auront envoyé , plus de dix lieuës loin de der ; & en ſemblant maniere , nous leſdicts Citeins
noftredicte Cité , fi doncques ne plaiſoit à nous & à ne debvons ſouffrir , ne ſouffrerons tout ledit temps

Jan

noſdictes

ord

avions encourus ou ſoutenus par icelle guerre au- jects, ſoient prins arreſté, ou détenus aucuns des
cunes pertes, ainſi comme de prinſe de corps d'hom- ſubjects de mondict Sieur le Duc , de leur meſgnies

gens : & fi nous ou nos gens quelconques pendant , que par nous, ne par aucuns de nos ſub

mes , de chevaux , de harnois, ou d'autres biens , ou ſervans,ne aucuns de ſes Lieutenans ou Officiers

E, por

PER

grande

Eront
alph

nane

erms

LIQUE

Times,

mondict Sicur le Duc , ne ſeſdictes gens ne ſeroient chacun en droit ſoy, quien ſeroient ſommez & requis
point tenus de les nous rendre ou reſtablir, en tout ſuffiſamment , & qu'ils auroient eſté défaillans , 8

ne en partie , ne ſeriens tenus de porter ſur ce bon- refulans de repondre & faire raiſon ſur ce que on leur

ne garantie à mondict Sieur le Duc & à ſes gens, voudroit demander , ſauf pourtant l'une l'autre des
de faire tailans tous ceux qui rien en voudront des parties, que de main-miſe, de injure , de vilennic &
mander.
de fait, de crime que advenroit en aucuns lieux dud.
Er tant comme nous Duc & Marchis deſſuſdict , Duché , & de ladičte Cité , on les peut & on doibc
tenrions avec nous leſdicts dix hommes d'armes & corriger ou punir en lieu & ſelon le fait , & ſelon

quinze Arbaleſtriers , en icelluy temps pendant, leſ la couſtume du lieu où le cas viendroit.
dicts Citeins ne ſeroient point tenus de recepter nofItem , ledict temps pendant, nous les parties
dicts quinze ou vingt hommes d'armes , & Nous deſſuſdictes devons avoir & aurons bonne & loyal
Duc & Marchis , ne pourrons & debvrons faire ne le participation enſemble , c'eſt à ſçavoir , en allant

prendrepaix, ne crićves de noſtredicte guerre , que & venant, en menant & reparant & ſejournant ,en
porte

-

id

-

-lei

teſdits Citeins, leurdicte Cicé , leur ſervans , & aydans de tous leurs biens , n'y ſoient comprins , &
de toutes les pertes , dommages, que nous lefdictes
parties avons eus & louſtenus , l'une pour la guerre

marchandant ; Nous , nos gens, nos melgnics & ſer
vans , nos denrées , & autres biens par toute ladicte
Duché de Lorraine , tant par les forterelles comme
aulcre part , & par toute ladicte Cité , l'un par couc
de l'autre , ne ſeront point contraincts de faire au- le pouvoir de l'autre, communement , ſeurement,

cun rétabliſſement, ou reſtruire l'une partie à l'au- & fainement, ſans empêchement ou décourbier des
tre , en tout ny en partie par maniere que ce ſoit. uns aux autres , en adminiſtrant vendange de vivre

013

Item , Nous Duc & Marchis , on noms que deſ. & d'autres biens à prix ſuffiſant , parmy payant les

- par

en

ſus , avec ce que deſſus prochainement diet eſt, ne deniers , paſſages , conduits & impolitions devës
recepterons,ne receprer ſouffreronsen nos Duchés, & accoutumées ;& aulli nous leſdictes parties ſouf
Marches , Villes , Terres & Pays, aucunes injures frerons ſans empêchement ,nos hommes & ſubjects ,

153

park

sche

deſdicts de Toul , deſquels deument feront certifiés Citeins, Habitans & autres Etrangiers venans & al
ou à nous ſpecifiés, & neleurs ferons, ne faire ſouf. lans à ladicte Cité , aller , mener , charroyer , con

frerons par nos hommes& ſubjects, confort ne ayde , duire & paſſer toute marchandiles, vivres, & au
par cuvre de fait , ſans malengin.
quc
11

1944

enlos

EN

TOUS ,

tres denrées en ladicte Cité , & autre part où bon leuc
Et ſemblablement , Nous , Maire, Eſchevin , Juſ- ſemblera , ſeurement & paiſiblement, ſansmalengin
tice , Gouverneurs , Citeins, Habitans & Univerſi- quelconques.
cé deſluſdicte , ne recepterons les injures de noſtreEt pareillement, Nous , Maire , Echevin , Juſtice ,

die Sieur le Duc , deſquels ſerions cercifiés , & ne Gouverneurs , Citeins, Habitans & Univerſité deſ
leur ferons confort, ne ayde par cuvre de fait & fuſdicte en nom que delus, ſouffrerons & laillerons
ſans malengin comme deſſus ; pourront chacune par- les hommes & ſubjects dudict Monſieur le Duc ,

2,0

tie de nous pourſuivre ceux qui ſeront nosennemis participer & communiquer en noſtredicte Cité , ſeu
&
malfaicteurs pour nos propres frais, l'un en Pays, rement & paiſiblement, parmy payant les deniers ac.
Terre & Lieu de l'autre , lauf & reſervé les franchi. couftumés comme deſlus , ſans que nous les par

ls

ſes des Duché & Cité deſſufdicte. Item , tout ledict ties defluſdictes y mercions , ou ſouffrions eſtre mis

e te

temps pendant ce preſent accord , Nous , Duc & par nous, nos hommes , ſubjects , & par aultres ,
Marchis , ne nous les Citeins deſſuſdicts , nos hoirs empêchement ou décourbier quelconques.
Fj

1
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Icem , & par ces preſentes paix & accord , traiđć, malengin , & promettons par ces preſentes, garder
tranſactions & convenances , Nous , Duc de Lorrai- & accomplir ces preſentes paix , accord , traicté ,
ne & Marchis , ne pouvons , ne debvons faire tranſaction , convenances , & autres choſes deſſula

feureré, ne compagnie ,ne autres alliances quelcon .
ques contre lefd as Maire , Echevin, Juftice, Gouverneurs, Citeins & Univerſité de Toul , ou aucun
d'eux , que puiſſent être contraire & préjudiciable

diđes , ſans contrevenir par nous , ne par autres ,
par voye directe, ne oblique , ne autrement, par
quelque maniere que ce ſoit ; mais nous porterons
bonne & loyalle garantie, & plaine deffence, l'une

à ces préſentes en tout ou en partie. Ne aulli Nous , partie & l'autre contre & envers tous , de toutes &
leſdicts Maire , Echevin , Juſtice & Gouverneurs , lingulieres choſes deſluſdictes , & chacune d'icelles ,

Citeins, Habicans & Univerſité delluſdicte par ſem- aulli ſur l'obligation de tous nos biens, de nos hoirs,
blant maniere ne pouvons , ne debvons faire au, & ſucceſſeurs , hommes & ſubjects , Villes, Terres

cunes alliances ſecrettes , ne compagnies , ne autres & Pays , & de ladicte Cicé quelconques preſents
convenances quelconques à aultre Sieur , on quel- & advenir , & ainlli nous parties delſuldictes & cha
conques contre ledict Monſieur le Duc , de quoy de cune de nous , & ez noms que deffus , l'avons pro

ce ſe puiſſe ayder contre led. M. le Duc , ſon pays, mis & juré par nos fermens faicts, prerez ſolem

les hommes & ſujects, contraires ou préjudicia- nellement & corporellement ſur lesſainces Evangi
bles à ces preſentes ;& li aucun deffaut ou negligen- les de Dieu , comme deſſus eſt ordonné.
ce étoit en aucun temps , en bien tenir & accomplir

Et avons renoncé , & renonceons ſur ce expreſſe
toutes les choſes deſſuſdictes, & chacunes d'icelles , ment , Nous les Parties deſſuſdictes, & chacune de

ce que ja ne ſoit, pour ce ne ſoient mye ces pre- nous, à toutes exceptions de mal , de malice, de
ſentes paix , accord , traicté , tranſactions & con- fraude , de barrat , de leſion , de circonvenement,

venances anéancies , ainçois ſeroit amandée & rá de deception , & à toutes propoſitions, raiſons, al
parée deuëment celluy deffault ou negligence par legations, aydes & deffences q, ue en ce fait pour
celluy qui l'auroit fait , tant qu'il debyroit luffire par roient ayder & conforter celuy en qui le deffault
raiſon .

ou negligence ſeroit, & l'autre en qui il n'auroit
Sauf tant que ce preſent Traicté & accord , Nous, point de deffault , ou negligence , nuire ou grever,

Duc de Lorraine & Marchis, exceptons & reſervons eſpeciallement au droictdilant generalle renoncia.
le Roy des Romains, le Roy de France , le Duc d'Or- tion néant valoir. En ligne de verité , ſur tous les

leans, Seigneur Ferry notre Frere, Comte de Vaude- choſes deffuſdictes , & chacunes d'icelles , & afin
mont , les Evêquesde Metz , de Toul & la Cité de qu'elles ſoient plus fermes & eſtables, avons nous
Metz ; reſervé auſſi les entrecours d'ancienneté du
!

Duc & Marchis defluſdict , & nous les Maire , Eche

Bourg Sainct-Eſpvre fuer Toul, reſſortiſſant au lieu vin , Juſtice , Gouverneurs , Citeins , Habitans &
de Gondreville , & pareillement reſſortiſſant à lad. Univerlité deſlus nommés , faict mettre nos grands
Cité ; Nous , Maire , Echevin , Juſtice , Gouver- Scels à ces Preſentes ,que furent faictes l'an de grace

neurs , Citeins , Habitans & Univerſité delluſdicte , notre Seigneur , mil quatre cents & fix , le Mer.
on nom que deſlus, exceptons & reſervons l'Empe- credy vingt-uniéme jour du mois d'apvril. Et en

reur & les Chambres de l'Empire , le Roy de Fran- la marge deſfonbs; De par Monſieur le Duc , Poirot.
ce , Monſieur d'Orleans notre Garde , & nos Gar. G. Petri LAMBERTRE.

& accord.

Item ,Nous Parties deſſuſdictes & chacunes de

nous , avons accordé & promis , accordons & promettons par ces preſentes , que ces paix , accord ,
traicté , tranſactio & convenance , en tout & lin .
gulieres leurs poinnts & articles ,s jurerons de prelent en la Cité & Egliſe de Toul , en nos perſonnes
touaux ſaintes Evangiles , par nous corporellei
chées , de tenir en leurs termes , ſubſtanc nen&t bon

ferme & eſtable , lequel ſeersment renouvellereont aydés , & referons de nouvel chacun
an , nous &nsnos ſucceſſeur on lieu defluſdict, & jurerons comme de preſents , cellant empêchem
debvron faireennots
juſte & loyalle ; & pareill

entendem

Cceux

fçav

>

qui ces preſentes Lettres verront. Salut ;

faiſ

que par nos Ame & Feau Chev

o
o
z
a
liers iMrellirensGerart de Haraucour , Meffxire Conl
t

ralt Bayer , Meſſire Vary de Harouelz , & Mellire

Andrien de Ville , a eſté traité & accordé pour

nous & en noſtre nom , avec Meſſire Jean Seigneur
de Montagu , Vidame de Larnois ,Conſeiller & fou
verain Maiſtre d'Hoſtol de Monſeigne le Roy , &
Pierre de Breban , dit Clignez , Admiraulr de France ,

pour Monſeigne le Roy , par le moyen de nos très
Chers & Amez uCrouſin & Frere le Comte de Liney

& de S. Pol , & Ferri de Lorraine Conite de Vau

demont , Seigneur de Rumigni & de Boues , fur au
ement
t
hoirs & ſucceſſeur durant le temps de la fuſdicte cuns cas & demandes que les Gens & Officiers de
sd
de
à l'
le Ro fa
Se
m
e d
d
, c
penlio , ou partie 'icelle

& devinſe .

omme eſlus ſt ict

Item , Nous Charles Duc de Lorraine & Marchis , pour & on nom de Nous , nos hoirs & fuc-

encontre
ondia igneur
y iſoient
nous , par la forme & maniere contenue en cor
taine Cédule , dont la teneur s'enſuit.

C'eſt la maniere ducraité & appointement fait

ceſſeurs, nos hommes & ſubjects, Terres & Pays , & accordé entre Meſſire Jean Seigneur de Mon

en bonne foy loyallement & en parolles de Prince , tagu, Vidame de Larnois , Conſeiller & ſouverain
aulli parnoftredict ſerment , &

Nous, Maire , Eche. Maiſtre d'Hoftel du Roy notre Sire , & Mellire

vin , Juſtice , Gouverneurs, Citeins, Habitans & Pierre de Breban , die Clignez, Admiral de France ,
Univerſité deſluſdicte , & par lefdicts
avons pour le Roy noftredict Seigneur , d'une part ; &
leſdicts fermens
ſermens avons

promis , créanté en bonne foy , loyallement , ſans Mellire Gerart de Haraucourt , Mellise Conralt

.
1406

diens du Roy de France & de Monſieur d'Orleans , '
& de Reverend Pere en Dieu Monſieur l'Evêque de Accord entro le Roi Charles VI. le Duc Charles II.
Toul. Item le Traicté , accord , participations derde Lorraine , à l'occaſion de Neuf- Chastel,
nier par nous eu & Monſieur de Bar , & Monſieur
Chatenoy , & c.
le Marquis ſon fils , durant le temps d'icelluy Traicté

-

hxxxix

D

I

L OR RA 1 N

E.

XC

Bayer , Melfire Vary de Harouelz , & Melire An- Terres , & Chaſtellenies, profit & emolumeut il a
>

drien de Ville Chevalliers, pour & au nom de Mon- réaument & defait pour cemais ez mains des deſſuf
dits Commis par le Roy noftre Sire ; & demeuré:.
ſeigneur le Duc de Lorraine.

3

Premierement, pour ce que le Roy ſe deult ( b ) ront & feront gouvernez ſous la main dudid seks

de pluſieurs entrepriſes & delirs, qui opteſté faicts gneur juſqu'à ce que par lay , ledi & Duc ouy , en
par les gens & lubjets dudict Duc , & demourans Loit autrement ordonné.
en ſon Pays , ſur les Pays & fubjets dų Roy en lon
Et comparra icelui Duc dedans lele jour deffuſdie
WI

13

domaine, & en les Gardes ; c'eſtà sçavoir, par Sie pardevant le Roy , fans aucune fauxe ,ſous peine
mon de Ticuleres , Jean d'Autrey , Miles d'Autrey , d'eſtre attain & convaincu de cas dont il eſt chargé
2

Girart de Puligny , Jean de Puligny . Henry d'Or- envers le Roy , & ez peines que pour ce il devroit
gevillers , Bailly du Duc, Pierre de Duilley, Henry encourir , ſans fraude & nzalengin.
& Korlot les enfans , Karles de Fonteney , Simon

20

Item , pour ce que les gens du Roy maiticiennetit

de Chaſtillon , Liebaut de Tenlieres , Henry de que pluleurs maux & dommaiges , font avenus au

Chaufourg, Gordor de Landeville , le Doyen de Re- Royaume par les delluſdicts complices , Eltans &
>

monville , Jean le Maigniers d'Aunoy , Jean Tho- Fortereſles de Chaſteles nagueres ,appartenanresa
mas , Thiebaut fils au Mal-Thiebaut, Jaques Mai- Meſſire Renant de Chaſtelles, de Remonville , & de
>

gnien , le petit Fogart, Jean Couſin , Gieffroy de Teuilleres & appartenances & appandancés d'iceux ;

Ligneville , PhilebertdeHohécourt , George d'E- eſquelsChalteaux des delluldictsont eſté receptez ,

le,da

pinaux, Jean Friſon , Petit Jean d'Orgevillers, Ri- ledict Duc pour montrer plus grande obéillance en
chard de Pallavant de Mirecourt, Jean Liebau fils, vers le Roy , comme vray obeiſfant & fubjet doit

23, Son

l'Abbé de Chamnoiſy , Jaquemart de Saine-Baufon- faire , & des maintenant mis & met les Fortereffes
ne , Jean Tielquin , Mangis le Meneſtrier , Brulart deitufdictes ez mains deldicts Conimis de par le Roy ,

>

>

ſon compagnon , Jean de Roucourt, & Thiellequin & lous icelles mains ſeront gouvernées , juſqu'à ce
de Cheftenoy,

-que ledict Roy ouy par le Roy nokre Sire, & par la

Ledict Duc comparera en perſonne pardevant le Reyne en ſoit autrement ordonné; laquelle ordon
***

Roy , dedans le jour de Noël prochainement ve- nance lediet Duc a promis & promet de tenir fans
naut ; auquel jour lui ſeront expoſéesles cauſes pour aucunement venir au contraire, ſur l'obligation

, des

repondra & s'excuſera ſommairement & de plain , du Roy les Chaſteaux defluidicts , leſquels il vege
& fans procez , en expoſant les bonnes exculations, eftre obligez pour tout ce que les gens & fubjets

leſquelles le Roy eſt indigné envers lui. A quoy il defluſdiéte, & pour ce a baillé & mis en lamain

3 63

Euang

fi aucunes en a , & de tout ce que les deſuſdirs ſes auroient mépris envers le Roy.
lubjzcs , deſquels il ſe fait fort, en la maniere que
Et pendant ladičte journée, & juſqu'à ce que le

stand

s'enfuit. C'eſt à ſçavoir, que de ceux des deffuſdicts Roy en ait autrement ordonné , courtes voyes de fait
qui ſont les hommes, il fera venir avec lui devers & de guerre meues entre les ſubjets dudia Duc ,
le Roy , pour prendre l'appointement & ordonnance & autres de fon Pays , à l'encontre des ſubjets du

STIC

- Mera

Es
POIROT

4

du Roy & de la Reyne en cette mariere . Et fi eux Roy , ſurſeeront & demoureront en état ,3 fans mef-.

ou aucuns d'eux en eſtoient refuſans ou délayans

faire l'un contre l'autre aucunement.

il les bannira de fon Pays , ſans les rappeller , &

Lequel craicté & accord & tout le contenu de la
nettra en
' la main cous leurs biens , ſans en faire dicte cédule ou appointement, nous louons , raci

all

recréance ni délivrance , & aidera & confortera les fions , & avons pour agreable ,, & promettons en

Ed,

pourra : & les autres qui ne font les ſujets , & de- contenu en ladicte cédule ou appointement , par la

gens du Roy à les prendre & punir au mieux qu'il bonne foy tenir , entretenir & accomplir tout le
Deurent & repairent en ſon Pays , il fera pareille forme & maniere cy deflus déclarée, ſous l'obliga
ment venir , au cas qu'il les pourra crouver , & fi- tion contenue en ladicte cedule ou appointement ;
non , il les bannisa de lon Pays , fansrappel, & ai- en temoing de ce nous avons ſcellé ces preſentes de
dera & confortera les gens du Roy à les prendre & notre Scel, te vingt-uniéme jour de Juillet de l'an

CH

punir coinme deffus.

are i

Et pour ce que op dit qu'il pourroit avoir porte,
ſoutenu , & fouffert leldicts ſubjets plus avant que Premier Teſtament de Charles II. Duc de Lorraine, le

dé par

de raiſon ,> en faiſant les excez defluidicts , fans les

mil quatre cent & fix.

>

avoir punis & corrigez, par eſpecial depuis qu'il en
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auroit eſté ſommé & requis par les gens du Roy >
lediat Duc s'en ſouidet du tout comme vrai obeiſ

13. Aoko 1407. dans lequel , entr'autres choſes , eft
fait mention dela ſucceſſion des Femelles an Duché de
Lorraine , par preference ſur les Måles.
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& de plain , & Marchis ou ſens que Deu nous ait preſtei par
qu'il en ſoit appoin ſommai

n advis & en bome fantei de noſtre corps, lsla
fatis procez de plaid , & apromis & promet entiére . boi
mercy

ment d'en tenir ce qu'ils en voudront ordonner.
Et pour

tenir & accomplir les choſes defluſdites ,

Deu noſtre Seigneur, confiderans que toutes
>

choles humaines en ce morcel nonde tendent & defa

CNC

led. Duc en a ſoubmis & obligé ez mains des defluf- cendent à corruption , & pour ceu que par opprel
dicts Commis pour le Roy noftre Sire , toutes les fion de maladie devant noftre trepaſſement ne fur
Terres , Villes & Charellenies qu'il vient & doit re- fiens rombei de noſtre fain avis & entendements

ent for

nir du Roy taptſeulement, par eſpecial le Chaſtel, Failons noftre Teftament , ordonnance & darrienne

e Mar

Ville , & Chaſtellenie de Neuf-Chaſtel;j le Chaſtel , volontei en la maniere que ſenſuit.
Ville, &Chaftellenie de Chaſtepay ,enſemble couPremier , Nous àloure de noftre trepalfemene

UVETAI

Freng,
HIT ;&

Conraí

>

>

tes leursappartenances,leſquelles Villes, Chafteaux, rendons noftre aime à Deu noltre Creatout, que le
( 6) Se deult , fe plaint,doloto
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faict & formée , à la glorieuſe Vierge Marie , la de Remigny, de Voue ( ), & Comte de Vaudemont
Meire , à tous les ſaints Aingles du Paradix , à tous requerroic à avoir la Mainbournie de noſdicts enfans,

Saincts & Sainctes , & à toute la Benoite Cour du & payx , Nous volons qu'il fuit receu en ladicte
Paradix .

Mainbournie , par aiofil qu'il fait ſerement à noz

Après esliſons noſtreſepulture en noſtre Chapelle Chevaliers,Ecuyers & à chacune de noz bonnes
fondée en lonour de Monſieur S.George , ſituée en Villes , que bonnement & loyalment ilgouvernerait
noſtre Ville de Nancy , de coſte la ſepulcure Mon- noſtre payx , & que tantoſ que noſdicts enfans le
feigneur & Pere , cui Deu pardont.

roient en l'aige de quatorze ans accomplis, noſtre

Volons & ordonnons , que tos noz debts ſoient di&t frere ſe deſpartirait , & deverait deſpartir ſur
payée & nos forfaiz émandez.

ſon ſerement dudict gouvernement & de lad. Main

Item , Nous voulons & ordonnons que a toujours bournie , & renderait franchement ſans délaiz ou
mais une haulte Melle ſoit chantée & celebrće de- contrediet cour notre Payx , Duchiet, Seigneurie &
votement chacun jour , au grand Aultei de noſtre. Princée de Loherenne entiérement, de coutes noz

dicte Chapelle , en lonour & reverence de la très Vardes ( 5 ) , Fiedz , arriere Fiedz , toutes Vaigieres

Benoiſte gloriouſe Vierge Marie , Meire de Deu fens riens ni aaques à retenir en manieres ne pour
notre Creatour, & foit chacun jour celebrée à tou. quoy que ce ſoit, & s'en deſpartiraic, & deſpartir
jours mais , à oure & temps d'entre la premieresen deverait, & les delivreroit à noſdits enfans fran
Meſſe conſuelt ( ) celebrée en noſtredište Cha- chement xelles ( b) , quittes & paiſibles , & telle
pelle au fort matin , environ la fin conſuelt avoir comme nous la cenons , au jour de la confection de la
chantei Marine & davant loure & le tems con ait ac- darte de ceſt notre Teſtament & ordonnance , & ne

couſtumé à chanter la haute Meſle de Prime , & deveroit point entrer en noſtre treſor luy ni autre
pour ceſtedicte haulte Meſle de Noſtre Dame à cele- pour lui , pour quelconque affaire que ce ſoit, ni

quelconquebeſoinqu'onenahut.
mais,Nousvolons& pour
brer chacun jouràtoujours
tous les premiers deniers de touEncor deveroit jurer qu'il ne metteroit nulz de.

ordonnons que de

tes les revenues de toutes noitre Duchiet & Seigneu- baz , empeſchementz ou contredict , ne ſoufferoit

rie payement foit faict au Prevoſt & Chapitre de aniettre queon nepromit chacun an , ſeiz milspetits
noftredicte Chapelle , que pour a donc feront de la forins viez, juſques à quinze ans accomplis ſur tous
ſomme de mil boins Frans , pour les convertir & les premiers deniers, profit & revenus de toute nol
mettre en acqueſt de terre perpetuellepour ladicte treDuchiet & Pays , pour payer nos debts & ra

Egliſe & Chapelle, & pour ladicte Melle à toujours cheteir noz Vagniers que nous debvons par la ma
mais continuer & celebrer.

niere que dict eſt , & jureraitauſli qu'il ne mette

Item , volons que un Annual ſoit faict & chantei roit nuls debatz en l'accompliſſement de cet noſtre
en noftredicte Chapelle de trois Meſſes chacun jour , preſent Teſtament.
einſi comme ordonné fuit après le trepellement
Item , s'il advenoit que noftredi& e Seur la Du
Monſieur & Peire , cui Deu párdont. Et pour ledict chelle ſe remariait ou alloit de vie à treſpeſſement ,
Annualvolons& nous plait que Prevoſt & Chapitre ou perdaitla Mainbournie, Nous volons que encon
que

deſdictes Meſſes ordonneroient aient tel ſomme tinent noſdicts enfans fuiflent mis vers un de noz

comme nos Executours de Roman Payx ( d ) ordonneront à avoir auſdicts Prevoſt & Chapitre, & ſoient
leſdictes Melles l'une du S. Eſprit , une de NoftreDame , & une haulte de Requiem pour l'ame de

Executours ; c'eſt à ſçavoir, vers Monſieur le Roy des
Romains noſtre Seur , ou ſon ancien fil; ſe de mon
dict Signour le Roy eſtoit moinx , ou vers noſtre
couſin le Comte de Vartembert, pour apanre à nof

Nous,

dicts enfans Thias ( 1 ) , ſens & doctrine. Et volons

S'il advient que nous alliens de vie à treſpeſſement qu'il lesayent vers eulx juſques ad ceu qu'ils feroient

davant que noftre chiere & Amée Seur & compaigne aagiez , & en l'aige de quatorze ans accomplis pour
la Ducheſſe noſtre femme ( e) , Nous volons qu'elle avoir le gouvernement de noſtre Duchiet & Signo

aheut la Mainbournie de nos enfans neis & procréez rie, & par einſi que liquels de noſdicts ſoubſcripts
en noſtre loyaul mariage, juſques ad ceu que nord. Executours que averait vers lui noſdicts enfans, en
enfans ſoient tous aigiez.

les recepvant vers lui , doit jurer & faire ferment

Nous ne volonsmie auſſi qu'elle fuit tenue de que quant noſdicts enfans averont quatorze ans ac
payer noz debts. Car Nous volons & ordonnons que
par l'eſpaice de quinze ans continuel après noſtre
creſpellement , on preignent ſur tous les premiers
deniers de toutes les revenues , terres , profits , &

complis, ils les remettront en noſtre Duchiet & Payx
de Lorherenne franchement, quictement , paiſible
ment, frans & quittes de toures convenences, de
tous liens de mariage & d'autres liens, & de coures

yllues de toute noſtre Duchiet par chacun ans, ſeix obligations quelconques ; & fe dedans ledict temps
mil petits florins viez d'or , pour payer nord. debes nordicts Executours trouvoient le bien & mariage
& pour racheter les Vaigieres que font aliſes ſur noz de noſdicts enfans, ou d'aucun d'eulx par le conſeil
terres & noz domaines.Et par l'ordonnance de noz & conſentement de noſtre Payx & Duchier des No
bles & des autres , noſdicts Executours le pourroient
Executours.
Et s'il advenoit que noſtredicte Seur la Duchelle faire & non autrement.
ſe remariait ou allait de vie à creſpellement, ou
Nous volons que nos enfans baſtards & baſtara
qu'elle fiait tant qu'elle perdit la Mainbournie de des ſoient ordonnés à l'ordonnance de nos Execu

noldits enfans & denoſtre payx , & que notre très cours , & à lorſdicte ordonnance , volons que nos
cher & très Amé Frere Ferry de Loherenne, Signour meſnies ( k ) & ſervans ſoient payez , & volons que
( c ) Conſuelt, qu'on a coutume , aſsolet.
( d ) La Lorraine où l'on parle françois, à la diſtinction
de la Lorraine Allemande,

)

MoreBlocde Baviere, femme duDuc CharlesII.

(8 ) Wardes, des Egliſes dont nous avons la garde & la
vocatie .

( b ) Xelles , folutus , dégagé, payé.
( i) Tbias.

Tk) Melnies , ſerviteurs , domeſtiques.

aciij
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l'ordonnance que nous avons faict de noſtre fille baſ. Teſtament, ordonnance & darrienne volontei , que
tarde que

eft convenció ( 1) , ſe reignent par la ma- fuit faict l'an de grace noſtre Seigneur mil quatre

niere, & que les convenences d'icelui mariage ſunt cents & fept, le treizieme jour du mois d'Aouſt
faictes .
preſents Religieuſe & diſcrete perſonne Freire Four

1

Item , volons & ordonnons que au cas que nous que , Prieur de Priorei notre Dame de Nancey ,
n'averiens que

filles néés & procréés en loyaul ma- Meſſire Richard Gouthier Prevoſt de notredicte
riage , que noſdicts Executours ne les puiſſent ma- Chapelle S. George, & Meſfire Nicole Chaucouer

rier à homme que ſoit ſubjet au Royaume de France , Doyen de la chreſtientey de Port , teſmoignages ad

here

& le marit de la fille que ſeroit Duchelle de Lor- ceu appellées & ſpeciaulment requis.
Et je Hemonius Richardin de ladicte Ville de
raine, deveroit faire lerment qui feroit & tenroit

Elica

ſa demourance continuelment , le plus dou temps Nancey , Preſtre Notaire de l'auctoriić imperiale

.

au Duchier de Loherenne, ſens malengin , & pour. & de la Court de Toul, que aux choſes dellus el.
roient tenir leſdictes filles de coſte eulx , juſques ad cripres einſ comme elles font ordonnées & diviſées

201

Het

1

ceu qu'elles ſeroient mariées , par la maniere que par mon très režloutei Signour de Loherenne Tel
deſſus eſt dict ſans malengin.

Elet

DOR

1

tatour , qui deſlus eſt eſcrit, ay eſtá preſent avec les

Et mandons , commandons & enjoindons à tous teſmoing davant dict, liquel Teſtareur à promis par
nos hommes & ſubjets de quelconque eſtait qu'ils ſa foy corporelment donnée en ma main , tant com
ſoient nobles , non nobles , officiers & autres , ſur me Notaire publique ſtipulant & recevant au pro

Free

les fermens, foy & feaulté qu'ils ont & ont ehu à fit de cui il puet & doibt appartenir, à tenir &
Nous , que eulx & checun d'eulx veuilent obeir à avoir ferme & eftauble les choles deflus eſcriptes &

cich
&

noldies Executours ou fait de l'execution de ceſt dictes, pour ceu meuz icy ſubſcript & mis en forme

noſtre prelent Teſtament , ordonnance & darrienne publique ,ceſt preſent Teſtamenteſcriptde ma pro
pre main & ligné de mon ſignet publicque accoul
Nous nommons & eliſons pour nos Executours , tumei , avec le grand Scel pendant de mondict très
noſtre très cher & redouté Seignour Monſieur Ro- redoutei Signoar de Loherenne , en teſmoins de vè
volontei.

ch

Feroes

preſte Duc de Baviere Roy des Romains, Lowy de ritei des choſes davant dictes ad ceu priei & requis.
Baviere ſon ancien fils, Evrard Comte de Variem- Signé dudict Nocaire par la figure de trois Croſlants
berg , Gerard de Haraucourt , Henri de Gre- enlacez dans un grand Croillant, ſoutenu d'un pied
villeri, Andreu de Ville Chevaliers, Henri d'A. & ſcellé d'un Sceau de cire ... pendant ſur double

A me

mance, Collignon de Luddes , & Jean Ville de Ger- queue de parchemin.
bevillery Ecuyers, en la main delquels & de chacun il n'y a point de ſubſcription , & au lieu d'icelle

mette

d'eulx nous avons mis & mettons das maintenant eſt eſcript au dos :
L'an mil quatre cens & octz le ſeptime jour de
pour à dont , toutes noz Terres , Pays & Seigneu-

Eoltre

ries , pour aſſevir, parfaire & accomplir cout le Fevrier , revocat mondict Seignour celt preſent Tel

Due

einſi comme faire pućent ceſtuy par copie demoura.
nance & darrene volontei, Executours.

e

contenu de cet noſtre preſent Teſtament, ordon- tament en faiſant un autre celluy jour meſme , &
& doivent boins & loyaul

ent,
COM

Et ſe aucun ou pluſieurs d'eulx ne peoient ou

Partage fait par Robert Duc de Bar àſes troisfils.

vouloient entendre ou pahre le faix & la chierge de

DOZ

y des

mion

Folkt

role
olors

TOCH

S por

ceſt noſtredict preſent Teſtament, ordonnance &
darrienne volontei execureir & accomplir , par la
maniere que deſluseſt dict.
Et nous plait que ceux que ledict faix & charge
entrepanront , pour ceſt noſtre Teſtament allevir ,
aienttoute puiſſance de le aſſevir& accomplir com-

Tous ceux qui ces Preſentes Lettres verront
voſté. Salut ; ſçavoir faiſons que pardevant Regnaulo
de la Loye , Commis juré , Subfticut & eſtably ež
quartiers de Champaigne & de Barrois ou Reſort

me ils averoient tous enſemble entierement au

de lad. Prevoſté , en l'abſence de Eſtienne Oudin

mieulx , & au ſurplus lealment que faire ſe doit , Clerc Tabellion juré de lad. Prevoſté, auquel quant
&

que nous les en avons enchargiez & enchargeons, à ce que ſenſuit , nous avons commis & commet

Cros

& à eux en avons la fiance.

AS,
mes

Nous renonceons & rappellons tous autres Tel- leurs perſonnes Très-Haut & Puiſſant Prince Mon.
taments , codiciles, ou ordonnances que nous pour. ſeigneur Robert Duc de Bar , Seigneur de Caſſel,

OS &

riens avoir faict devant la date de ceſtuy , & volons d'une part ; Très-Reverend Pere en Dieu Monſei

tons notre pouvoir ; vindrent & furent preſens en

- Part

que ceſt preſent noſtre Teſtament, ordonnance &

gneurLouis Cardinal de Bar Legat du ſaint Siege de

libe
25,4

darrienne volontei , ſoit de force & de valour par
toute la meillour maniere que Teſtament puer &
doit valoir , par droict eſcripts ou non eſcripts, par
uz ou par couſtume de Pays.
Et pour ceque ceſt noſtre preſent Teſtament, or-

Rome , Très-Nobles & Puiſſants Seigneurs Mon
ſieur Edouard aiſné fils de Bar , Marquis de Pont
& Seigneur de Dum , & Jehan de Bar , Monſieur ,

ours

2018

freres , enfans dud. Monlieur le Duc , & de feue
Très -Haulte & Puiſſante Dame & Princelle Mada .

nell

donnance & darrienne volontei, ſoit plus vallauble me Marie fille de Roy de France , jadis Duchelle

No

de plus grande force & valour, nous l'avons faict de Bar, & Dame de Callel, d'autre part : Diſant que

ielli

ſceller de noſtre grand Scel pendant & avons priei jaçoit que jadis de Monſieur le Duc & ladictefeue
& requis à noſtre amei Mellise Hemonius de Nan- Madame la Duchielle fuſſent venus , & iſſus pluſieurs
cey , Preſtre Notaire publicque , de l'auctorité im- enfans fils & filles, dont les aucuns vivoient com

ara

tiy

1108

perial & de la Court de Toul, que pour cauſe de me à preſent ; toutes voyes , toutes la ſucceſſion ve
teſmoignage de toutes les choſes deſfúſdictes, veule nue & eſcheue de feue madicte Dame la Ducheſle ,

mettre ſon ſignet publicque en ceſt noſtre preſent & route celle à eſcheoir de mondit Seigneur le Duc ,
1

( 1) Fiancée , promiſe.
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ſe ainſi eſtoit qu'il allaſt de vie à treſpaſſement avant & deſd . Terres de Bouciennes, Givry , & Fencbi.

хсу

fes trois enfansde deſlusnommez , eltoit, & apparte- ranges & leurs appartenances.
noit , & debvroit eſtre & appartenir après ſond. déDeſquelles mondit Seigneur joyra durant la vies.

ceds , à iceux ſes trois enfans tant ſeulement, pour & après ſon décebs , led.Monſieur le Cardinal en
ce que tous les enfans deld . Prince & Princeſle vic joyra comme des autres, en telle maniere & par
vant au jour que la derniere feue Madame mourut , telles conditions , que deſd. Terres, & de leursар
avoient eſté mariez å argent , & avoient renoncić à partenances, ne d'aucune partie d'icelles, led. Mon

ſucceſſion de pere & demere , excepićTrès Noble' leigneur le Cardinal ne pourra faire alienation quel
& Puitlant Seigneur Robert de Bar , Monſieur, fils conque, par donation , vendition ou autrement, &
de feu Très-Hault & Puiſſanc Seigneur Monſieur ne les pourra obligier , hypotequer & aſſevir , ne

Henri de Bar , jadis fils aiſné dud. Prince , lequel autrement chargier ,par quelconque maniere que ce

Robert ,n'avoit guaires , avoit eſté payé & aſſigné du foit , ſi ce n'eſt pour la redemption de ſon propre
droit qu'il pooit & devoit avoir, de preſent& au corps'; ou quel cas, que ja n'aviegne, led. Monſieur
temps
advenir, ez ſucceſſion deſſuſdites;& par ce le Cardinal fans fraude´ne malengin , en pourroic
ne demouroit à faire accord deſd . fucceflions , fors uſer à la volonté , & autrement non ; mais feront &
entre les trois enfans dud. Monſieur le Duc deſſus recourneront leſd . Terres, Seigneuries , rentes , re
nommez , leſquels mond. Sieur le Duc volant du venus , & leurs appartenances, après le deceds dud,

tout appaiſier , & mettre au net l'un avec l'autre, en Monſeigneur le Cardinal; c'eſt à ſçavoir , leſd. Ter
telle maniere que jamais n'eullent occaſion ne ma- res de Perouſe, Concloye , Cormery , & lad. rente
tiere d'avoir debat nie dillention l'un envers l'autre, de Troyes , aud. Monſeigneur le Marquis ou à ſes

mais fuiſſent & demouraſſent en bonne amour & hoirs , & le ſurplus des choſes deſuſdictes ſera &
concorde comme freres doivent eſtre , avoit aviſé retournera aud. Jean de Bar , Monſieur , ou à ſes

de départir & deviſer ſeſd . enfans, & de bailler à hoirs ; & quant à la Terre & Chaſtellonie de Vien

un chacun telle part & portion qu'il pooit & deb- ne, & Chaſtel, & les appartenances , que mondit
voit avoir de preſent, & on temps advenir eſdictes Seigneur le Cardinal cenoit & avoit avant ce pre
fucceffions.

fent partage , diviſion & accord , elle eſt & demeure

Si recognut mondia Seigneur le Duc pardevant audit Monſeigneur le Cardinal, en tel droiæ &
led. juré & en la preſence deſd. enfans, que pour par la forme, maniere & conditions , qu'elle lui
la cauſe deſſuſdicte , & pour autres qui à ce l'avoient a eſté baillée , & que contenu eſt ez Lettres ſur ce
meheu & mouvoient , il avoit fait & faiſoit l'Os. faictes.
donnance, partage & diviſion , tantde la ſucceſſion
Item , & led. Jean de Bar , Monſieur , aura & em

de lad. Dame, qui déja eſtoit eſcheue , comme de la portera tantoſt après le deceds dud. Monſeigneur le

ſienne, qui eſtoit à eſcheoir, en la forme & maniere Duc ,pour tout le droiæ
qu'il a & puet avoir en la
ſucceſſion de lad. feue Madame la Ducheſle, & pour
C'eſt à ſçavoir, que led. Monſieur le Cardinal au- celluy qu'il pourroit avoir, requerir & demander

que s'enſuit.

ra & emportera , poar tout le droit qu'il pooit & on temps advenir en la ſucceſſion de Monfieur le

devoit avoir , requerir & demander , la ſucceſſion Duc , toutes les Terres , Villes & Seigneuries, que

de ladicte feue Madame la Ducheſſe qui déja eſt ef- led. Monſieur le Duc avoit, pooit & devoit avoir ,
cheue , & en celle dud.Monſeigneur le Duc , qui avant la datede ces preſentes , on pays de Berche
on temps advenir eſt à eſcheoir , lesChaſteaux, vil- & du Chaftrain , & toutes les Terres , Villes, Chal
les, Terres & Seigneuries , & les rente ) , revenues , teaux & Seigneuries , que mond. Seigneur avoit on

& poífellions, & tous autres droicts quelconques , Pays de Puloye , excepté ce qui en eſt baillé,cy
appartenans & appendans à celles qui cy -après s'en

delliis à mond. Seigneur le Cardinal, enſembles tou

ſuivent.

tes les rentes , revenues , poſſeſſion , nobleſſes , prt

C'eſt à ſçavoir, le Chaſtel & Ville de Bourſaule, la rogatives , & autresdroicts quelconques, que mond.
Terre de Bouciennes , la Terre & Seigneurie de Gi.
vry ; la Ville , Terres & Seigneurie de Fenebiranges ,
lc Chaſtel, Ville , Terre & Seigneurie de Pougy, la
Ville de Concloye , la Terre & Seigneurie de Cor .
mery ;une rente perpetuelle de trois cents & quatre

Seigneur le Duc avoit ez choſes deſſuſdictes, avane
la date de ces Preſentes, tant en Domailie , Juſtice ,
Rellorts , comme en Fiefs, Arriere.fiefs, & autres
proufits, émoluments & droicts, par quelconque
maniere qu'ils ſoient appellez & nommez, pour

vingt livres tournois , à prendre ſur la Recerce de en jouir par led . Jean de Bar , Monſieur , les hoirs
Troyes, les Chaſteaux , Villes, Terres & Seigneuries & ayans cauſe, à toujours , comme de leur propre
de la Val de Favereules , le Chaſtel de la Couldre , chole.

& Perouſe en Puyloye , mouvantz de Monſeigneur

Icem , & ledict Monſieur le Marquis, aiſné fils

le Comte de Nevers , enſemble cout ce qui muco & de mondie Seigneur le Duc , aura & emportera

dud. Comté , tant ce que mond. Seigneur le Duc a pour luy , ſes hoirs & ſucceſſeurs , à toujours le nom
ez choſes deſſuſdictes, tant à cauſe de lon naiſſant , & la Duchié de Bar , la Marquiſié du Pont, la Sei

comme autrement , & generaulenient toutes les ren- gneurie de Calfel, & du Bois de Moppé, avec les
tes , revenues , droicts , nobleſſe , prérogatives & Chaſteaulx , Terres , Villes, Seigneuries , rentes,
autres choes quelconques , appartenants & appen- revenues, poſſeſſions , & autres droicts corporels &
dants aux Terres & Seigneuries defluſdictes, tant en incorporels, appartenans & dépendans aux Seigneu
Domaine , en Juſtices , & en Refforts , comme en ries deſluſd. & tous les profits & émoluments qui

Fiefs & Arriere fiefs, & autres proufits & droics , en peuvent naiſtre & ylic par quelconque maniere

quelconques manieres qu'ils ſoientappellez & nom- qu'ils ſoient appellez & nommez , pour en jouis
mez, pour en jouir par led. Monſeigneur le Cardi. par luy , ſes hoirs & ſucceſſeurs, à toujours, comme
nal dès maintenant, comme de la choſe, excepté de la propre choſe, ſans ce que ledić Monſicur le
dud. Chaſtel , Ville, & Seigneuric de Bourſault, Cardinal ; ny ledict Jehan deBar ,Monſieur , ypuiſ
ſent
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ſent jamais aucune choſe demander ne reclamer ; che la Terre de Nogent le Rotron , celle de Grave.

& generalement aura & emportera led. Monfieur lingues que tient Madame la Comteile de S. Pol, &
le Marquis toutes les autres Terres , rentes , reve- aulli entant que touche la Terre baillée à Robert de

nues , polleſlions, & droicts quelconques, autres Bar , Monſieur, pour ſon Partage, car elles funt &
que celles qui par ce prelent l'artage lont baillées & demeurent en tel état , comme elles ont eſté baillées,

allignées auld.Monſeigneur le Cardinal & Jehan de & aulli, ſc ainh eſtoit que led. Jean de Bar, Mona
Bar, Monſieur, & autres que celles que ledict Ro- lieur , allaſt de vie à treſpatlement, ſans hoirs de
bert , Monſieur a heues pour ſon partage , qui fu- ſon corps , ce qui lui eſt baillé pour ſon Partage ,

rent & eſtoient à madicte Dame là Duchelle quant retourneroit à mond. Seigneur le Marquis , ou à
elle mourut , & qui font & eſtoient avant la datre ſes hoirs.
de ces Preſentes audict Monſeigneur le Duc , en
Toutes leſquelles choſes dejufd. led . Monſieur
quelconque licu , Terre ou Pays qu'elles ſoient al- le Duc , leld. Monlieur le Cardinal , Monsieur le
files.
Marquis , & Jehan de Bar , Monſieur , entant que

Enſembles tous biens meubles & debres qui ſe- à un chacun puet & doibt couchier , promirent par

&

ront & appartendront audict Montieur le Duc, à les foy de leurs corps données corporellement en

l'heure de ſon déceds ;mais parmi ce lefd. Monſieur la main dudit Juré, avoir pour agreable, & tenir

le Cardinal & Jehan de Bar , Monſieur, ſeront & ferme & eſtable à toujourſmais perpetuellement,

demouront quictes de toutes les debtes quelconques ſans aucun rappel ; & quant à ce, en ollut obligié &

14

que mondict Sieur le Duc , & lad. feue Madame la obligent l'un envers l'autre , tous leurs biens, & les
Ducheſſe devoient à l'heure qu'elle mourut, & de biens de leurs hoirs , meubles & non meubles , pre
celles

que mond. Sieurdevera au jour qu'il ira de ſents & advenir , par tout où qu'ils foient & puiſſent

vie à trepaſſement ; & ſera tenus led. Monſieur le eſtre trouvez , leſquels quand à ce , ils ont loubmis

Marquis de les en acquiter & deſchargier ; deſquel- & obligiez à la juriſdiction , coërcion , & con
les choſes deſluſd . led. Monſieur le Duc a enherité & traincte du Roy notre Sire , & de la gent ; & de
enhérite dès maintenant leſt, enfans , chacun de ce tous autres Seigneurs quelconques , loubs qui ils

qui eſt contenu en ſond. Partage , en telle maniere , peuvent entre trouvez ou ſtuez , pour en cftre
& par telle condition ,que le tous leld. enfans al contraint, comme de choſe cognue & adjugiée en

1

loient de vie à treſpaſſement avant luy , fans hoirs droict.
Renonçeant en tout ce fait, par leurdites foy , a

1

de leurs corps , toutes les choſes detlusdictes feroient

1

& retourneroient aud. Monſeignenr le Duc , c'eſt à toutes actions , exceptions , deceptions, de faic &
們

.

ſçavoir ce qui vient & procede de la ligne & de ſon de droict , à toutes frauldes , barrats , franchiſesa
cofté , & en pourroit ordonner & diſpoſer aud. cas , cautelles , civillations , allegations , raiſons & def,

+

comme il eut pu faire avant la datie de ces Pre- fenſes, à cout droict Civil & Canon , eſcript, & non
eſcript , à tous uz , ſtils , coutumes , oblervations

fentes .

under

Leſquels enfans de mond. Sieur le Duc , c'eſt à & eſtabliſſemens de Pays & de lieux à ce contrais
ſçavoir, mond. Seigneur le Cardinal, mond. Sei- re ; au benefice de divilion , & generalement à ce

que

gneur le Marquis , & led. Jehan , Monſieur , pour que l'on pourroit oppofer contre ces Lectres. Pre

bir,

ce prefens en leurs perſonnes, tous ágiez competem- lents honorables homines & ſages, Maiſtres Jehan
ment , ſi com ne par experience , & par leurs tel. de Vennes Archidiacre de Langres, Regnault de
moignage apparut pleinement aud. Juré, du congić , Gondrecour , Gerard Thoignet, Conſeilliers dudic

Eche
Chale

stoc

licence & auctorite dud. Monſeigneur le Duc leur Monlieur le Duc ; Jehan de Sainat Belin , Bailly de
pere , en tant que meſtiers eſtoit d'avoir ſur ce con- Langres , Gerari de Sonneurs Eſcuyer , & Guillau ,
gié , licence ou authorité , prirent , heurent & re- me Braceries , Secretaire de Monſieur le Cardinal.

PA

ceurent agreablement l'ordonnance , parrage & di- En telinoing de ce , Nous à la relation dud. Juré ,

* 01

60

mond

viſion deſfuld.& en remerciant un chacun d'eulx led. avons Icellées ces preſentes Lettres du Scel de ladite

Monſeigneur le Duc leur pere. Et afin que chacun Prevoſté. Donné l'an mil quatre cens & neuf , dix
UN

deld. enfans peuſt prendre de faict & accepter la neuf jours au mois de Septembre. Signé, R. De la

poſſeſſion des choſes contenues en fon Partage, led. Loyc , avec paraffe. Et ces mots , Regißrata , recepi ,

CONE

Monſeigneur le Duc a fait & conſtituez par ces Pre, & ſcellé.

5 hour

ſeptes les Procureurs irrevocables Gerard de Son
nevre ,MaiſtreGerard Macabre , & Huſſon de Fains ,

proti
ne bi

Domo

eDus

ܠ-e
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Tréves entre les Duchés de Bar de Luxembourg.
auſquels & à chacun d'eulx il a donné & donne
m , au pro
fit d'u&
n Rodewart aîné fils de Bar , Marquis de Pont ,
luy & ende ſon
déveſtir
eulxnodémelte,
& rauctorité
puiſſancepou

chacun de ſeſdicts enfans , de ce qu'il baille & pour les guerres qui ſont àpreſent, & qui ont été
aſſigne par ces Preſentes à un chacun , par les mennés entre les Duchies de Luxembourg , &ceComté
formes , conditions , & manieres , cy.delfiis conte . de Chiny d'une part , & notre très redoub

Sci

nues & declairées , & prie & requiert aux Seigneurs gneur & pere , nous Jean de Bar , notre frere , &

de qui les choſes duſfufdietes meuvent , quc feld. le Pays & duché de Bar, d'autre part ; Nous , par
l ſur ce heu , & pour
enfans en reçoivent en leur foy & hommage , tli bonne déliberationtre& conſeigne
meſtier leur eſt , que en ſon vivant , ils le fallen , & au nom de noſ dit Sei ur & pere , de Nous
afin que ſeld. enfans & unchacun d'eux puiſſent jouir de Jehan de Bar noftre frere , dudic Pays& Duché
& uſer de ce qui luy elt baillé & aligné par la for- de Bar & de tous les hommes , ſubgez , aidans, re
me , maniere & conditions , dont cy-deſſus eſt faicte ceptans , feryans , alliez & complices de ceſte pre .
mention .

ſente guerre , avons donné & octroyé , donnons &

Er eſt àſçavoir , que par ceſte preſente ordon- octroyons parcespreſentes à noftre chiere & bon
>

lo
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diviſion & partage, aucun prejudice n'eſt ami Mellire Guille Boize de Valdeck Chevalier ,

fait aud. Monſeigneur le Marquis en tant qu'il cou- Mambour & Gouverneur dudid Pays de Luxem
Tome VI.
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bourg , & Comté de Chiny , pour & au nom de tains & Habigans de la Cité de Verdun , d'autre part;
très hault & très excellent Prince le Roy des Romains faitons ſçavoir & cognoiffant à tous ceux qui
& de Behainge, ledit Pays & Duché de Luxembourg ſentes Lettres veront , que pour bien de paix ; &

& Comté de Chiny, tous les hommes , lubgez , aidans , recepcans, fervans , alliez & complices d'iceluy & de cette preſente guerre , une bonne , loyaulx
treves & ſureſtat , commençant aujourd'huy date de
ces preſentes, & finiſant le jour de la Pentheſcoute

pour le profic commun de tous , mehure & grand
déliberation ſur ce entre nous premierement heu ,
avons fait entre nous enſemble, & faiſons par la
teneur de ces preſentes Lettres teil Contract , &
telles convenances comme elles ſont cy-après el

l'a
lquatr
ſolneilmibou
tant.e cent & treizé , tout le jour juſques à criptes, déviſées & ordonnées ; c'eſt à ſçavoir, que

nous Duc delſuſdit avons pris , receu & retenu ,

Et parmi ces preſentes treves & fureſtat , cous pri- prenons , recevons & retenons par ces preſentes

ſonniers prins d'un coſté & d'autre , auront répit en Lettres , pour tout le tenas & le cours de notre vie
tel état juſques à huit jours après leſdi&tes ces tre- tant ſeulement, en notre faulve & ſpeciale garde ,

ves & fureſtats faillies , c'eſt à ſçavoir, les Gentils- protection , deffenſe ,& legur conduic * , tous les ci
hommes ſur leur foy , & les Bourgeois & Hommes cains & Habitans de ladicte Cité de Verdun , cant

* Secara

conductus

de Villages ſur caution raiſonnable , & toutes ran- tous enſemble, comme chacun par luy , leurs corps , conduius.

çons cant de perſonnes que de rachapt , de feu , & leurs biens , quels qu'ils ſoient ; & ou qu'ils ſoient,
autres non payées , demeuront en tel etat juſques à lad. Cité de Verdun , tant en chiefs comme en
huit jours après leſdictes treves & ſureſtats faillies, membres , les bours & for-bours , les bans ,finages,

& les quatre Fortreſſes , que Meſſire Huë d'Autel territoires , bans-lieues, appendices , & appartenan
tient & a en gouvernement , c'eſt à ſçavoir, Juoix , ces d'icelles , & les garderons & promettrons à gar
Montmaidy , Daimvillers ,Orchimont, les hommes , der & deffendre par-tout & en tous lieux , tout ainſi

ſubjez , aidans, receptans , confortans , ſervans, & bien comme nos propres hommes de notre propre
complices d'icelle de ceſte guerre , donc ledit Gou. Terre , de tort , de force , d'injures , de violences,

verneur s'eſt fait & fait fort en ceſte parcie , ſont & de toutes oppreſſions indeues, contre tous , & en
& ſeront comprins en ſes treves & ſureſtat , ſauf & vers tous , excepté contre notre Saint Pere le Pape ,

réſervé ad ce qui puet touchier Monſieur d'Orliens. l'Empereur de Rome approuvé par l'Egliſe , si le
Leſquelles treves & lureftat avons promis & pro- Roy de France , & leurs garderons & promettons à
mettons en bonne foy on nom , comme deſlus, de garder tous leurs uſaiges, franchiſes , libertez , &
tenir & faire tenir & accomplir de point en point , couſtumes anciennees en leur écat , excepté les an.
felon le contenu des alliances nouvellement faites nulées , & irritées de nouvel par tres hault & ex

entre Nous & ledicGouverneur , ès noms que deſ- cellent Prince & Seigneur feu Charles le Quart Em
ſus,& enſemble leſd. Pays de Luxembourg, Comté pereur du Saint Empire de Rome. Er nous les Ci
de Chiny & Duchié de Bar , ſans les enfraindre en toyens & Habitans de la Cité de Verdun deſluſdirs ,

aucunemaniere , & ſans malengin.

nous ſommes mis en ladite ſalve & eſpecialle garde,

Er dès maintenantla Fortrelle de Villey ſera par protection & ſegur conduit dudit Duc , & avons pri
nous remiſe en la main de Guillaume Gehey, heri- le & receue icelle , en nous, pour nous & notredite

tier d'icelle, en tel etat , ſans nul malengin , comme Cité , prenons & recevons par ces preſentes Let
el étoit , & l'avoit parvant que Andreu de Nancey tres pour ledict temps de ſa vie durant ,par la forme
de

par nous y venift , ne entraft, & ledit Andrei & maniere que dellus eſt eſcript , & que cy.après

de Nancey fera de par nous, lay , ſes ſervans & s'enſuit ; c'eſt à fçavoir, que nous Duc de Bardelfuld.
complices etant dedens ladite Forterelle debouté, debvons & deverons contraindre par nous ou par
& mis hors du Comté , ſans nul recenus , reſervé la
briſure de ladice Forterelle , & autres edifices cor-

nos Lieutenants à ce de par nous commis & dépu
tez en ladite Cité , tous les debteurs foureins defit.

1

rompus dedans icelle Fortereffe , de quoy on n'en Citeins & Habicans de Verdun , & d'un chacun

fait nulles demandes de réparation d'icelles , & dont d'eulx , & tous ceux qui bourgeois ne ſeroient de
Nous & ledit Andreu demeurons quicte de la bri- ladite Cité , que aucuns debs lour deveroient, le
ſure de ladite Fortrelle , & le noſtredit Seigneur & ront nous tenus de contraindre & faire payer en

pere ou Nous, on noins de luy , y pretendions à toutes les bonnes manieres

que l'on pourra , ſelon

avoiraucun droit ou raiſon , d'icelay droit ou raiſon l'uſage &la couſtume de ladite Cité.
le doit déterminer devant le lix , ſelon le contenu

Ei en ſemblant maniere nous debvons & debve .

des alliances ; & durant ces preſentes treves & ſu- rons faire joir leſd . Citeins & Habitans de Verdun ,

reſtat & juſques à quinze jours après, tous Fiefs ren. de leurs droit , de leurs biens , de leurs chaprels,
dus d'un coſté & d'autres, pour cauſes de ceſt pre- de leurs heritages & pofleſſions quelconques defier
fente guerre , ſe rendront & recoiront à ceux qui Verdun , & defuer la banlieue, fi avant comme rai
paravant ladice guerre les avoient & tenoient, pour ſon volra.
en jouir par eulx comme ils faiſoient paravant la
Icem , s'il advenoit que aucun meffeit à ladite Cité
datte de leurs deffiences , & tout ſans malengin ; en de Verdun , ou aux appartenances , ou à aucuns del

teſinoing de ce , Nous avons fait mettre noftre Scel dits Citeins & Habitans, ou à leurs biens, per quoy
à ces preſentes.Donné à Marville le Samedy vingt- il convient pour ce y faire force , juſtice, ou mai
uniéme jour de Mars l'an
mil quatre cent & dix.
Tiré des Archives de Luxembourg.
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ſon abbatre

nous en lumes & ſerons tenus de

faire au ... à la requête deſdits Citoyens& Habicans
de Verdun , comme ce que on l'euſt fait en notre

Garde de la Cité de Verdun par Edonard Comte de Bar , propre Terre ,ou à aulcuns de nos propres hommes ;
Öle Contractfait avec ceux de Verdun à ce ſujet.

ainli que nos Citeins & Habitans de Verdun , n'en

pourrions appaiſier , ne treves donner li guerre s'en
d'une
Bibliot. Jego NSeigneur
le gré ,&ouconſentement
, ;lenecenous
n'eſtoit
Callel
vousPont
, & mouvoit
, Marquis
dudit Duc
de Dux
de, Bar
part ; & du
les Ci.
Ducpardefluidic
nos Licure
Ous Edoart
V. 103.8.79
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nans , en ſemblant maniere ne pourrions aidier , ne audit Duc de Bar , ne à ſes gens.
conforter ceulx à qui il averoit guerre , de nos hom-

Item , s'il advenoit en fait de guerre de nous Ci
>

mes , ne de nosbiens,ne eulx recepter en notre Ter- teins & Habitans de Verdun , que gens d'armes de
Jes
deſdits
re ou_fortereſſes , ne faire vendaige des biens , ne nos ennemis pris par nous , ou par

gens

faire autre ayde quelconque ,que en aucune maniere Ducz de Lucembourg ou de Bar , qui ſeroient avec
fuiſſe ou peheult eſtre contraire ou grevable auldits nous en notredite Cité, chacun hommes arınez à

F, &

Cireins & habitans de Verdun ; aintoi les debvons chevaux yſfuis de Verdun ou autres , de tous harnois

& debverons ayder & deffendre & ſervir de gens d'armes & de chevaulx , & toutes choſes qui cher

d'armes, toutes fois qu'ils auront guerre , juſqu'à la roient ou debveroit cheoir en butin , averoic cha
ſomme de ſeix vingts hommes d'armes ou de moins, cun la part égallement , aultre tant les uns comme

.

C:

zaidi

à leur plaiſir & requeſte , avec leſquelles nous com- les autres , ſans avantages; & de toutes beſtes à pieds
mettrons une perſonne chevalier ou autre ſuffiſant fendus qui ſeront priſes en guerre ouverte ſur noz
Chevecaine pour nous en ladice Cité , lequel en fait ennemis, nous en averons la moitić , & lidit Duc de

M

de ladite guerre avera notre pooir , parnii ce que Bar ou la chevecaine l'autre , en cas que la cheve
nous Ciceins & Habitans de Verdun leur payerons taine dudic Duc de Lucembourg ne chevaulcheroit

op

8: ܕ

me a

3

pour leurs gaiges & doſpenſes; c'eft à ſçavoir ,à lad. avec nos ; & on cas que la chevetaine dudit Duc de
chevetaine ( m ) deux viez eſcus de Phelippe, & à Lucembourg chevaulcheroit avec nous, le cheve
5

chacun hønsme d'armes ( n ) , un viez eſcus , &

caine du Duc de Bar averoit la moitié que deſdites

chacun Haubergeon ( o ) ; ou cotte de fer , demy beſtes appartenroit .à nous pour cauſe de beciſe, c'eſt
viez eſcu , ou ſix viez gros pour chacun jour qu'ils à ſçavoir , la moitié de la moitić d'icelle., Et ſi le
feront reſidents par le tempsde ladite guerre en la- chevetaine de Bar ne chevaulcheroit mie avec nous ,
>

dite Cité , & leur ſoignerons hoſtel & eſtraing pour neantmoings averoit-il adez la moitié de tout ce que
le tiers (p ) ; mais autre choſe ne nous pourront de- deſdites beſtes de Betin appartenroit à nous , par

mander pour frais , pour delpenſe , ou pour perte aintis qu'il averoit la moitié de la rançon , & nous
ladite guer
e
lent
ledic
>

qu ils fil

3

per

re:

temps de

lis Citeins & Habitans dudit Verdun l'autre ; &

Item , s'il advenoit que ladite Cicé fuilt aflize ou aulli lidit Duc de ' Bar averoit la moitié de ce qui
on la voulſiez alleoir ou grever par aucuns Seigneurs, appartenroit à nous , de la rapçon des priſons qui
nous debverions aydier & ſecourre leſdits Citeins & pris ſeront , & ſeroic tenus d'advouer toutes les cho

ez, s

Habitans à grand force, &à petite forcé, à nospro- les que faites en ſeroit, ſauf cant que le riens y avoit
pres frais & deſpens, fi-coſt comme il venroit à no- qui fût de notre chaptel ( s) , chacuns de nous le
raveroit par ſon deſtaine ſuffiſant ( 1 ).)
tre cognoillance, ſans malengien .
Itein , le corps de noz ennemis eſtoient pris on
Et auſſi ſe ledit Duc avoit guerre contre autres

1

fo

C

رور

Spolo

dite
Let
apro

Seigneurs , excepté contre Hault & Puiſſant Prince
Monſieur le Duc de Lucembourg , en cui garde
nous ſumes mis prenierement , parquoy il eult be.
ſoing de nous Citeins & Habitans de Verdun , il

fait de noz guerres , & pournous, de par nous ou
les gens dudit Duc de Bar , ſens les gens dudit Duc
de Lucembourg, on rendreoic priſon pour priſon ,
juſques à la délivrance de nous, ou des gens ledit

en pourroit prier qui qu'il luy plairoit , & y pour-.
roit aller chacun de nous, & lui ſervir à armes &
ſans armes , & revenir en notredite Cité , ſans ce
qu'il en advient , nous les Citeins & Habitans deffuf-

Duc de Bar qui pris ſeroient; & en cas que nous
averions des priſons, & noz ennemis n'en auroient
nuls de nous , ne des gens ledit Duc de Bar , nous
les garderons julques à fin de guerre, & en uſeriens

>

dits , ne les en pourrions occoiſonner (9). Item , ſe & feriens notre bonne volonté , en faiſant paix ſans
>

Pod
ou par

ledit Duc avoit beſoin de vivres pour cauſe de guer- malengien ; inais en cas que nous les receveriens ,
re , nous li debvons ſoignier marchiet , & pour ſes ledit Duc de Bar averoit la moitié de la rançon , &
deniers, notre dite Cité laixié garnie ſuffilamment, nous les Citeins & Habitans de Verdun l'autre.
Et auſſi ledit Duc de Bar averoit la moitié de ce
excepté que comme ledit Duc de Lucembourg , con>

s

which

tre lequel le guerre le mowoit, que Dieu ne veuil- qui appartenroit à nous de la rançon des priſons
sen

le , d'une part; & ledit Duc de Bar , d'autre part ; qui pris ſeront de par nous avec les gens ledit Duc
>

DI ,

nous Citeins & Habitans de Verdun ne pourriens de Lucembourg , qui cheront à rançon , comme dit

lein

de Bar par

sebr

confortou recept en notredite Cité contre ledit
lrem , ſe lidis Citeins & Habitans de Verdun , ou
Duc de Lucembourg en autre maniere , en reſconfe aulcuns d'eulx yxuentfuer ( u ) de Verdun à armes ,

nie debvrievs ſoigner marchiet de vivres audit Ducoſ , ainſi que lidit Duc de Bar advoera adez tou
ſes deniers ou autrement , ne faire ayde , tes les choſes que faires en ſerona

pres

( r ) ou en appert , ne à ce ne nous pourroit ou deb- ou ſans armes , & paſſoient ou arreſtoient per notre
veroit contraindre ledit Duc de Bar ; mais audi à Terre Duc de Bar ſuſdit ; nous , nos Bailliz , Pre

deti

aucuns autres , fuers mis ledit Duc de Lucembourg , volts , Sergens, Juſticiers & fubgez, & les gens de

erdun,

DIETET.

2Cité
is de la

qui contre ledit averoit guerre, ne pourrons nous, notredite Terre , les debvons aidier & conforter en
>

ne debverons ſoigner marchiet de vivres, ne faire toutes manieres , & cux recepter en nos Fortereſſes,
recept en notredite Cité , ayde ne confort que en Bours & Villes , & recouvrer & aydier de ce que

autre maniere puille porter préjudice ou grevance leur ſera bon par leurs deniers perfuers ( x ) fouffi.

SOUP

us de

bicans

THOITO

( m ) Chevetaine , Compagnie de ſoldats avec ſon Chef ,
Con Capitaine.

(1 ) L'Hommed'armes , Gentilhomme qui avoit d'ordi

(3 ) Refconfe, d'une maniere ſecrette & cachée , abf

naire avec lui deux Cavalier armés pour le ſervir , ſans conſa.
les Valers.
( s ) Chaptel, de notre revenu , de nos biens propres.
( 0 ) Haubergeon, Cotte d'armes, ou cotte de fer, comme
( 1 ) Deſtaine , apparemment en prouvant que la choſe

mas;

il le noinme ici.

cese

( P ) Eſtraing pour le tiers, Eltrain , froment ,paille , &
apparemment le lit , le fourage la Ville de Verdun en

CU

( 9 ) Occoifonner , chercher occaſion ou prétexte de qac.
relles.

eſt à lui, par témoignage ſuffiſant.
( u ) Sortoient hors de Verdun .
CX ) Pour leur argent à à prix raiſonnable,

payera le tiers.

Gij
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ſant, & cux reconduire juſques en leurdite Cité à leſquels eû ict(y), deveront faire un ſerment ſolennel,
>

leur requeſte.

que

bonnement & lealement , ſans entrepoit aucun ,

Item, ſe nous deſſuſdits aviens guerre ou def- détermineront, appaiſeront , & adreceront leſdits
cord contre qui que ce fût, ledit temps de notre diſcors & debaz felund la teneur de ceſte preſente
>

>

>

vie durant , leſdits Citeins & Habitans n'en doient garde.

jay pour ce eſtre empeſchez , en corps ne en biens ,

Item , de tous diſcors que font & puſent eſtre en
en quelque lieu qu'ils où leurs biens ſeroient, mais tre nous Dux deſfuld. ou nos gens ,d'unc part , &

pourront aller & venir , marchander , & faire leurs nous Citeins & Habicans de Verdun , d'autre part ,
beſoignes ſans nuls empeſchements , & fumes & ſe- bonne paix en eſt dès maintenant parfaitement par
rons tenus de garder eulx & leurs biens par-couc& cette preſente garde , laulve les debtes deheues à
en tous lieux où qu'ils feroient ou ſeront nez , ne nous Ciceins & Habitans de Verdun , de par ledit
pourronsou debverons empefcher aucuns biens à Duc & ſes gens , fe aucunes en y avoit , les honneurs,
venir à Verdun pour occoilon de guerre que nous franchiſes & libertez de notredite Cité comme del

euſſiens contre qui que ce fuift, ou pourautre cauſe ' ſus inviolablement gardées.
quelconque, & avec ce nonobftant guerre que nous

Item , nous defluſdits devons & deverons ledit

heuſiens, notre Gardien ou Lieutenant , qui de par temps de notre vie durant, garder & deffendre leſ
nous ſera commis & député en ladite Cité , pour dics.Citeins & Habitans de Verdun, auſſi bien de
exercer cette preſente garde , l'exercera , & en ulera
tout auſſi paiſiblement, comme ſe nous ne heufliens
guerre quelconque.
Item , li li Evelque de Verdun quiores eſt, ou qui

dans Verdun comme defuer , avec l'ayde de ladite
Juſtice, ou des gens de ladice Cité , ſans malengien ;
laquelle garde devant dite nous ne poons ne pour
rons ledit temps de notre vie durant , mettre hors

ſera pour le temps venant , vouloit preſſer ou tour- de noz mains , ne renuncier à ycelles , n'en poons
>

"menter leſdits Citeins & Habitans conjoinctement ou pourrons autres accompaigner avec nousen icel

ou diviſement, oultre ou contre les uſages, franchi- le, li ce n'eſtoit du conſentement deſdits Citeins &
fes , libertez & couftumes de ladite Cice deſdits Ci- Habitans de Verdun .
teins & Habitans , & aucune maniere contre raiſon ,
Item , nous Dux deſluſd. debvonsdès maintenant,

nous les en debvons garder & deffendre, & leur en & debverons ledit temps de notre vie durant, com

mettre & députer un gardien ou Lieutenant pour

ſerons aydans & confortans en toutes manieres.

Irem , s'il advenoit que aucuns deſcors ou debats nous en ladite Cité , lequel devera & ſera tenus de
fe meur en ladite Cité de Verdun , ledit temps de no- demorer & faire réſidence continuelle en ladite Ci
tre vie durant, entre leſdits Citeins & Habicans , té , en la
ſa propre perſonne, fans de partir ,ſi ce n'eſ

nous Duc deſfúſdictz ſi nous en eftiens requis de toit par le grey de la Juſtice & des Citeins, pour la
par eux ,

venriens & debvcriens venir en ladite Cité , dite Cicé , Citoyens & Habitans d'icelle , & leurs

ſe li cas eſtoit tel qu'il y apparteniſt de nous à ve- biens garder & deffendre en la maniere & forme,

>

nir ; & fe li cas n'eltoit tel quenos y dehullions ve- & maniere que dit eft ; liquel Gardien ou Lieute
nir
par

raiſon , nous y envoyerions aucunes certai“ nant doit eſtre bonne perſonne , & honeſte Che

nes perſonnes ſelund la qualité du faict pour nous valiers, ou autres ſouffiſans , & debvera faire ſolen
>

& en notre nom , pour mettre paix & accord entre nel ferement à Verdun devant leſdits Citeins & Ha

ceux ou deſcord ſeroic, ſans faire entrepoit , ou par. bicans, que il bonnement & lealment exercera l'offi
tie pour aucuns quelconques ; & pourriens & deb- ce de ceſte preſente notre garde , ſelund les points
veriens contraindre par voye railonnable & con- & articles , & les choſes contenues en ces preſentes

venable , à accorder la partie qui accorder ne le vol. Lettres ; & debvera eſtre , & ſera notredit Gardien
roic deheueinenc, en wardant tous diz les franchi. ou Lieutenant , en exerceant ſoudit office , aux gai
>

ges de nous Dux deſſuſd. pariny ce que nous Citeins
Item , le la Juſtice de Verdun eſtoit deffaillants & Habicans de Verdun , pour & en nom de recom

ſes , ulaiges, couſtumes & libertez de ladite Cité.
>

de faire juſtice à aucunes perſonnes , une ou plu- penſation de ladite garde , debverons & ſerons te
fieurs, ou les voulſiſt preller contre raiſon , & elles nus de payer & de rendre audit Dux , chacun an ,
retourneroient par devers nous, nous y metteriens ledit temps de ſa vie durant , au jour & terme de
>

remede, leur fairiens faire raiſon felund les droicts , Noël , cinq cents petits florins de boin aur , & de

franchiſes , uſages & couſtumes de ladite Cité , la- boin poids,& deix & huic deniers, monnoye cour
dite Juſtice requiſe & fommće ſouffiſamment.
ſable par ledit termine à Verdun , pour chacun feu
Item , s'il advenoit ,que Dieu ne veuille , que au . ſolvable de notredite Cité ; leſquels deniers ſe leve
>

>

>

>

cuns deſcors fuiſt, ou le mchuſt entre nous Dux deſ- ront , & debveront eſtre levez chacun an ledic temps
ſuſd. ou nos gens , d'une part ; & leſdits Citeins & durant , par la main de la Juſtice , qui pour le temps

Habitans de Verdun, d'autre part ; ledit temps de ſera , laquelle Juſtice fera ferement audit Duc oua
cha

notre vie durant , fur aucuns poincts mis & cf. fon Lieutenant , de lever leſdits deniers pour
>

cripts en ces preſentes Lettres , leſd. Ciceins & Ha- cuns deſdits feux , bien & diligemment ; & y ſera
>

bitans pourroienc , s'il leur plaiſoit ,prier & re- preſens àlever lidic Gardien ou Lieutenant , ou un
querir à nous que nous leurs fillions raiſon , ſans ex- Clerc qu'il y commettra , liquel recevra leſdits de
ceder contre la reneur deceſte preſente garde ; ou niers; & leſdits feux qui ſolvables ne ſeroienc , ſera
3

s'il leur plaiſoit, leſdits diſcors & debats ſeroient creue ladite Juſtice par ſon ſeremeno ; & au cas que
déterminez , appaiſiez , & aduciez , au regard des aulcuns frauduleulement ne voulroient payer cha
quatre Chevaliers qui jureront & averont juré ceſte cun an leſdits deix & huit deniers , ils ſeroient con

preſente garde , avec quatre autres perſonnes quel. traincts par la Juſtice à ce faire , par la priſe & dé
les qu'il plaira à eslire au £dicts Cireins & Habitans, tension de leurs biens ;i & li malicieuſement aucuns
( 3 ) Leſquels ayant été élus par la voye ordinaire , câ corp, ictus , pour le choix , l'élection du Magiſtrat, fait par

is ,hábito istu; nous avons vûs ci-devant le mot cops , ou 1 voye de ſuffrage,
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détournoit ſes biens , afin que la Juſtice ne pehuſt ſentes Lettres que toutes Lettres de garde de toutes
CY

sale

aucuns trouver ou atteindre , ladite Juſtice com- obligations , & de couces actions detout le temps
manderoit & deffendroit que nuls ne aubergeât ce- pallo , juſques au jour de la confection de ces pre
luy qui ne volroit payer , non luy lowaiſt hoſtel tant Tences Lettres , li une partie contre l'autre, & quicte
>

i qu'ileuſt payé ceen quoy il ſeroit tenus pour ſon & abſoulve de bonnequitrance leal , faulveslesdeb
feu ; & qui autrement le feroit cil quile haulberge tes & actions des perſonnes particulieres de notre
.

roit ou hoſtel luy loweroit , payeroit leſdits deix ' Terre , & de ladite Cité de Verdun , les unes contre

Dani,

1

& huit deniers. Et ſe negligence en eſtoit en ladite les autres.
Juſtice de faire payer leſdits deix & huit deniers
Item , nous Dux deſſuſd . debvons rendre auſdits
pour leſdits feux , Nous les Citeins & Habitans deſ- Habitans & Cireins', & nous Habitans & Citeins

the

1

1

Tuſdits lumes & ſerons tenus de contraindre ladite deſſuſd. debvons rendre audit Dux toures celles que
Juſtice par quoy parfaict & entier payement ſe faſſe, nous avons de løy , & voulons & ordonnons que

nous Parties defluidites que dez maintenant toutes
telles Lettres du temps paſlè fonc nulles & de nulle

& loit faict d'iceulx deniers , ſans nuls autres déclarez .

Item , doit & debvera lidis Gardiens & Lieutc- valeur , & nous en quittons l'une partie l'autre de

driz

03

nans eſtre remuez , & mis uns autres chacun an. led. bonnes quittances & léal , elles rendues ou non
tems durant , par nous ou par nos Officiers, Bail- rendues.
Item , eft à ſçavoir que par les choſes deſſuſdites,
lifz ou Receveur de notre Terre , ou autres qui pour
le cemps ſeroient , fi nous eſtiens abſent du Pays à la nous Dux defluſdit n'entendons que nous ayens ou

22

>

Us

A
salah

requeſte
deſdits Citeins & Habicans , quand ils leurs poiens avoir, ne acquerir Jurildi&ion aucune en
ſemblera

ladice Cité , ez Bours, ne ez appartenances d'icelles,

que bon ſoit de remuer.

Icem , on cas que leſdits Gardiens ou lieutenants fors, que par la maniere que dellus eſt elcript & or
feront aucunes requeſtes aux gens ou Officiers de donné.
Toutes leſquelles choſes deſſuſdites, & une cha
nous Duc deſſuſdits , pour les Citeins& Habitans ,

ou aucuns d'eulx , ſe nos gens, Officiers on aucuns cune d'elles avons nous Dux de Bar , & nous les

, promiſes & pro
d'eux deſobéilloient à icellesrequeſtes, nous ſeriens Citeins & Habitans de Verdun
Lettres , léalement & en
tenus d'eulx faire obéir , & ad ce les contrainderiens mettons par ces preſentes
nous , notredite garde demourant touſdits en la ver- bonne foid , tenir, garder , & allurer parfaitement
& inviolableinent par cout ledit tems durant , toute
tus fondit temps durant..
>
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Item , nocredit Gardien promettra par ſon ſere en la forme & maniere qu'elles ſont cy -deſſus eſ
ment , qu'il ne prenra rien , ne exigera deſdits Ci- criptes & ordonnées , ſans venir ou faire venir con
>

teins & Habitans de Verdun, ou d'aucun d'eulx , par tre , par nous ne par aultres quelconques montrer
quelconque voye & maniere, pour exercer les cho- expreſſement, ou tacitement , & pour toutes les
>

ſes contenues en ces .preſences Lettres ledit temps
durant , ſe on ne li donne par bonne volonté , ſans
demander ou contraindre,laquelle choſe il puet ,
& pourra prenre fi on li donne, ſans reprendement ;
>

)

& en ſemblant maniere nuls de fa maſgnée ne pourra

ne debvera rien prendre ne avoir deſdits Citeins &
Habitans , ſe on ne leur donne ſans nulle plaincte.
Item ,jurera encore lidis Gardien ou Lieutenant ,
que en rien ne prellera ny moleſtera leſdits Citeins
& Habitans , ou aucuns d'eulx , outre la forme &
>

proinelles, les convenances , les poincts & articles
deffuſdits , eftre plus fermement tenus, obſervez &
allevis de l'une de nous Parties delſuſdites envers
l'autre.
Nous deſſuſdit Dux avons juré aux Saintes Evan
giles , vehues & touchées corporellement d'un cha
cun d'eulx ; c'eſt à ſçavoir , Mellire Arnvul de Sa
rebruche Seigneur de Commercy & de Veniſſy ,
Meſſire Jehan Seigneur d'Orne , Meſſire Henry , &
Meffire Jacques d’Ornes , cous Chevaliers , & pro
>

maniere de ces preſentes Lettres ; & ſe de riens y nettre lealment & en bonne foid , que toutes les

excedent ondit temps, nous Dux deſluſdit voulons choſes, convenances & promelles deſlus eſcripres
& ordonnons que il tournaiſt en rien en préjudice & ordonnées , ils ayderont & pourchaſſeront à te
>

auſdits Citeins & habitans , ainçois l'annullons & Dir garder & accomplir fermement & entierement
à leur pooir.
Et s'il advenoit que Dieu fift ſa volonté d'aucuns
de nofdits Chevaliers , d'un ou de pluſieurs, ou au
qu'il contraigne tous les debreurs fourains deſdits cun d'eulx ne voulGt jurer en la maniere deſſuſdite ,
Citeins & Habitans , & un chacun d'eulx , & tous leſdits Citeins & Habicans de Verdun en éliroient

rappellons dez maintenant .

Item , nous Dux defluídit voulons & commettons
dez maintenant à notredit Gardien ou Lieutenant ,

ceux qui bourgeois ne ſeroient de ladire Cité , qui un , ou pluſieurs autres en notredit Conſeil , tel ou
aucuns debs leur deveroient , de faire payer iceulx tels que l'on les pourroit avoir , ſans malengien ,
>

Citeins & Habitans , & un chacun d'eulx , & que liquel ou leſquels nous Dux deſluſdits devons &
tous les autres poincts & articles , & toutes les au deverons faire jurer en la maniere que deſſus eſt
>

tres choſes & convenences deflus eſcriptes , il exerce eſcript. Et auli nous Citeins & Habitans de Ver
entièrement ſon nul delay à la requeſte deſdits Ci. dun , avons juré & jurons , tendues & levées les
>

teins & Habitans , & un chacun d'eulx , & voulons mains vers les Saints allemblez enſemble, que pour
>

& ordonnons, & debvons faire que à la requeſte les choſes deffuſd. ou aucunes d'icelles, ne venrons ,
de noftredit Gardien ou Lieutenant , tous nos offi. ne fairons venir par nos ne par autres par quelcon
>

ciers , Juſticiers & Subjects ſoient appareillez & que maniere , ainçois les aurons , tenrons & obſer
obéillant à luy pour ladite garde, & toutes les con- verons fermes & eltaubles , & les pourſuivrons in
venances devant dites , faire & exercer comme dict violablement , ſans malengien , tout ledit temps de
eft.

la vie dudit Dux durant.

Item , parmy les chales deſſuſdites , nous Dux de : Item , eſtà ſçavoir que nous n'entendons en rien

Bar , d'une part; & nous les Citeins & Habitans de par les choſes defliſdites, ou aucunes d'elles , à en
Verdun , d'aultre part , recognoidons par ces pre- fraindre en aucune maniere ladite garde dudit Dux

4
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de Lucembourg ; & ainçois voulons & accordons, reprouche, Chevalier ou Eſcuyer , noſtre homme
cvij

& ordonnons qu'elle demeure tout Condit temps. & ſubject ,lequel Gentilhomme fera ſerment à ice
durant, entiere, ſans conception quelconque , en la luy noſtre couſin de Brabant, & à nous, de garder
force & vertu par tous les poincts, articles & con . bien & loyalement à fon pouvoir ladite Forterelle de

venances contenues & eſcriptes cz Lettres ſur ce fai- Saucy , & telement quedurant le temps deſlus dé
tes , que lidit Dux de Lucembourg ait de nos , & claré aulcun mal ou inconvenient ,ne domaige n'en
que nous avonsde luy.

adviendra à noftredit couſin de Brabant , à nous , ne

En teſmoignage deſquelles choſes , & pour ce à les Pays, Terres , Seigneuries & Subjects, aux nof
qu'elles ſoient & demeurent fermes & eſtables par- tres , ne à autres quelconques, laquelle garde ledic

tout ledit temps tant ſeulement, nous Dux de Bar Gentilhomme fera à nos propres fraiz & dépens.
Et en outre a été & eft accordé par noſtredic cou
avons fait mettre noz Scelz à ces preſentes Lettres, fin de Brabant, lui faiſant fort dudit Cointe de Ver
que furent faictes & données l'an de grace notre Sei- nembourg, comme dit eſt par nous, que durant ſes
nous & les Citeins & Habitans de Verdun defluídit ,

gneurmil quatre cents & vingt, le quatorzie[metrieves & ſureſtats deſſuſdit,une journéefera tenue
jour d'Aouſt.

en noſtre Ville de Marville pardevant icelui noſtre

Leſdites Lettres font ſcellées de deux Sceaux, l'un dit couſin de Barbant , au plutoſt que faire le pour:
de cire rouge, ſain ó entier , os font les armes du Duc ra , ſur les querelles, débas, doinaiges & entrefaictes
de Bar , a l'autre decire verte , rompu en deux piéces , d'entre nous, & ledit Comte de Vernembourg ,del

ou fone les armes de la Ville & Cité de Verdun ; leſdits quelles débas , querelles , domaiges & entrefaictes,
deux Sceaux pendans en double queuë de parchemin .

nous pour nous , nos ſerviteurs , ſubgiez , ay dans
& aultres de noſtre partie , nous ſommes ſoubmis &

Paix entre les Ducs de Luxembourg á de Bar.

ſoubmertons plainement & entierement en noftredit
couſin de Brabant,

1414

Duard Duc de Bar , Marquis du Pont , Seigneur

Et promettons par ces preſentes en bonne foy, &

E

en parole de Duc, detenir & accomplir tout ce que
verront ; ſalut. Commecertains débats, diffencions, par noftredit couſin de Brabant, & ſon conſeil en
queſtions, & diſcords fullent ineuz ou en voye & el ſera dit , ordonné & déterminé , nousoy ainſi qu'il

perez de mouvoir entre les Duchiez de Lucembourg appartient: & s'il advenoit ,que Dieu ne veuille , la
& Comé de Chiny , & leurs appartenances & ap- dite ordonnance faite & prononcée , quenous ne la
pendances, d'une part , & nos Duchiez de Bar & vouluſions pleinement tenir & accomplir , ladite

Marquiſie du Pont , & leurs appartenances & ap- Fortereſſe de faucy revenderoit & feroit par ledit
pendances, d'aultre part ; & avec ce , le Comte de
Vernembourg euſt prit noſtre Fortreſſe de Saucy,
icelle tenue parcertaine eſpace detempsen la main ,
& depuis mile ès mains de noſtre très chier & très amć
couſin le Duc de Brabant , où elle eſt encore de pre

Gentilhomme , qui la garderoit ,remiſe loyatlment
& de fait , & ſans aucun contredit & difficulté ,
quant requis en ſeroit , en la main de noſtredit cou .
lin de Brabant , ainſi & par la maniere qu'elle y elt
à preſent, de laquelle faire, de garder bien & loyau.

ſent: ſçavoir faiſons, que nous conſideransla grande lement ladite Forterelle, & auſſi de la rendre & dé
1

amitie , qui tant pour proximité de lignage , comme livrer en la forme & maniere cy.deſlus deviſées, le
autrement à toujours été, eſt & doit eſtre par raiſon dit Gentilhomme ſera tenu de loy obligier, & de le
entre notredit couſin de Brabant, & nous, qui adés promettre par ſes Lettres ſcellées de fon ſcel, qu'il

( z ) la voulons , & delirons continuer & accroiſtre en baillera à noftredit couſin de Brabant & à nous.
à notre pouvoir , li comme fait noftredit coulin de

Et nous-mêmes qui reſpondons pour lui de nola

Brabant de la partie , & aulli appaiſier & mettre jus tredite Fortereſſe , avons prymis & promettons en
par voye amiable
toutes matieres.

bonne foy , & en parole de Duc , comme deſſus eſt

Deſquelles queſtions , domaiges , dilencions , dir , que ainſi luy ferons faire realment & de fait ,
& debaz pourroient advenir , ſoudre & mouvoir & à ce le contraindrons viguerculement, & ſans

entre lui & nous, & les Pays , Terres , Seigneuries , aucune diſſimulation ou deport , ſe aucunement

& Subgiez & les noſtres , avons d'un commun ac

il en étoit , refuſans , délayant , ou contrediſant, &

cord ordonné , & par ces preſentes de noſtres partie on cas que ledit Comte de Vernembourg ne vouluſt
ordonnons bonnes & loyaux trieves , & ſureftat en- tenir & accomplir icelle ordonnance , noftredit cou
tre leſdits Duchié de Lucembourg & Comté de Chi- fin de Brabant ſera tenus de nous rendre & délivrer

ny , & leurſdites appartenances & appandances , & ou faire rendre & délivrer noftredite Forterelle de
noſdits Duchic de Bar & Marquiſie du Pont & les Saucy , & de quitter ledit Gentilhomme du ſerment

leurs, & ſemblablement entre nous , nos Pays, Ter- qu'il luy en auroit fait.
res , Seigneuries ſui ſervans, aydans & favoriſans, &
En laquelle ſoumillion faiſant a encorepar noftre.
ledit Comte de Vernembourg fes lui ſervans , aydans, dit couſin de Brabant luy faiſant fort comme deſſus,
aliez & confortans , deſquels noſtredit couſin de Bra. & par nous a été accordé , que dès maintenant tous

bant s'eſt fait fort, c'eſt -à-ſçavoir , juſqu'au jour de priſonniers d'une parte & d'autre non mis à finan

Paſques prouchainement venant , quel'on dit à l'ances, auront jour & feront élargiz durant leſdites tre
mil quatre cent & quinze, & dudit jour de Paſques ves & lureſtat, les prorogations d'icelles ſi aucunes
juſqu'aux autres Paſqucs, lors prouchainement en- en font faites par noſtredit coulin de Brabant ; &
ſuivant , que l'on dira mil quatre cent & ſeize , pen- quant à ceux qui ſont mis en finances & villes qui

dant lequel temps , ainſi comme entre noſtredit cou pourroient eſtre renonciées, ils auront termes & de.
fin de Brabant & nous a été , & eft accordé , iceluy lay cependant de payer ce qu'ils en debvrons& ſe
noſtre couſin de Brabant mettera noftredite Forte- dedans le temps devant déclaré , obitant aucunes oc

relle de Saucy en la main d'un Gentilhomme ſans cupations , qui pourroient ſurvenir à noftredit cou
( 2 ) Adés , toujours.
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fin de Brabant , à nous , audit Comté de Vernem- créće , à la glorieuſe Vierge Marie , à tous Saina's
bourg , ou aulcuns de nous, icelluy noftre couſin de & Sainctes , & volons que nos debsſoient payez &
&

Brabant ne pourroit tenir ladite journée & detér. nos forfaicts amandez, qui ſouffiſamment ſeront
miner des querelles , domages , debas & entrefaictes prouvez ez maios de nos Éxecuteurs , cy-après dé
>

d'entre nous & ledit Comte , il pourroit proroguer nommez.
leſdites treves & ſureſtar , ladice journée & le temps
Item , nous éliſons notre ſepulture en notre Egli

dudit Gentilhomme, qui gardera ladite Forterelle , ſe Collégiale de S. Maxe de Bar , en lieu qui lerá

à une fois ou à pluſieurs par l'eſpace de demy an , adviſe par noſdicts Executcurs. Item , volons & ex
& non plus.

prellement ordonnons que les teſtamens & ordona

Dedens lequel demy an il ſera tenu de tenir icellenances de derrienne volenté de feux de noble inc-.
journée , & d'en ordonner & determiner ſans plus moire nos très chiers & redoutez Seigneur & Dame
de délay , & li ainſi étoit que dedans iceluy temps Monſieur Robert , jadis Duc de Baf , Seigneur de
ledit Gentilhomme allart de vie à treſpas , noftredit Callel; & Marie fille de Roy de France , Duchelle
>

>

couſin de Brabant en mettroit & ordonneroit un au-

de Bar , Dame de Caſſel, à ſon vivant ſa loyale fem

ta

tre pareillement, ſans reproche & notre homme ,
& fubjet , qui par nous lui ſeroit nommé à la garde
de ladite Forterelle de Saucy , en la maniere & ſur

me & epouſe , nos pere & mere, auſquels Dieu par
la ſainte grace face vray pardon , ſoient fait , aſſevis
&& accomplisde point en point , relervé ce qui en a

*

les conditions cy -devant déclarées.

>

2

31

>

15

eſté payé, & aulli ce qué par noſtredit Seigneur &
Et quant eſt aux entrefaictes, domaiges , diſcor's pere en fut défalque & ofte par ſa derrienne orde

-4

& queſtions d'entre leſdits Pays & Duchié de Lu- nance , comme il puet apparoir par une coppie eſ
cembourg & Comté de Chiny , & leſdics Duchié cripte de la main de feu Mellire Jean de Saint- Thie

de Bar , & Marquiſie du Pont , & leurdites appar
tenances & appendances, il eſt audi accordé , or-

$

baut Preſtre .

Item , donnons , ordonnons , & laillons aux Doyen

donné & adviſe par notredic couſin de Brabant , & & Chapelle de notredicte Egliſe de S. Mixe , pour

ui

par nous que à ladite journée luy & nous y pourront tenir heritablement à toujours , par eux & leurs ſuc
ordonner , ou par nous Conſaulx y faire ordonner celleurs , en icelle Egliſe la ſomme de vingt livres
tournois de terre & rente annuelle & perpetuelle
& pourvoir , ſelon ce que à faire ſera de raiſon.
>

Ši ordonnons en mandement par ces Preſentes à chacun an à toujours , pour faire dire & celebrer

cha

tous nos Juſticiers & Officiers de noſtredit Duchić chacun an en ladicte Egliſe deux obiit & ſervices ,

& Marquiſie , & de leurs appartenances & appen- tels que l'en a accouſtume faire pour nos progenia,
dences , & à chacun d'eux , li comme à lui appar- teurs, pour le ſalut & remede de notreame , & des
tiendra , enjoignons expreſſement que leſdites treves ames de noſdicts progeniteurs.

& ſureſtars facent ſignifier & publier par tous les

20

Item , ordonnons & laillons aux Doyen & Chap

lieux , & en la maniere qu'il appartiendra , & qu'il ' pelle de Notre Dame de Verdun , pour tenir heri
eſt accoutumé faire en tel cas, & icelles entretien- tablement à toujours, par eux & leurs fuccelleurs ,
>

>

vent & gardent , & facent entretenir & garder de la ſomme de lix livres tournois , pourfaire dire &
point en point plainement & encierement, par tous celebrer chacun an un ſervice & obiic en ladicte

nos ſubgiez, aydans & confortans , ſans enfraindre, Egliſe, pour le remede de notre ame , & des ames
Die ſouffrir enfraindre , faire ou aller allencontre en
aucune maniere.
.

de noſdits progeniteurs .
Irem , donnons & laillons pareillement aux Doyen

Et s'aucune choſe étoit faicte, attemptée , ou in- & Chappelle de l'Egliſe Collegiale de Sain & Pierre
parer & remettre ſans délay au premier état & deu , ſuccelleurs en ladite Eglife , la ſomme de dix livres
>

oh

novée au contraire, ledic temps durant ſi la face ré- de Bar , pour tenir heritablement par eux & leurs

el

pourveu toutes fois que par noltredit coulin de Bra- tournois , de terre & rente perpetuelle pour chacun
bant ſoic fait le ſemblable. En teſmoing de ce , nous an à toujours deux fois l'an faire dire & celebrer
avons fait mettre noſtre Scel à ces Préſentes , toutes notre obiit en ladite Egliſe, pour le ſalut & rcmede
fraudes & malengien ceſſans. Donné à Paris Dimen- de notre ame , & des ames de noldics progeni

Ei
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>

che que l'on chante en fainte Egliſelatareferuſalem , teurs..
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dixieime jour de Mars l'an mil quatre cent & qua

Jul

torze .

Tiré des Archives de Luxembourg.

Ter

de
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Item , donnons & laillons pareillement au Prieur ,

Curé , Chappelains & Clercs perpetuels de l'E
gliſe Paroiſiale de Notre- Dame de Bar, pour tenir
& poſſeder heritablement par eulx & leurs fuccef

Teftament d'Edouard Ducde Bar, Marquis du Pont , leurs à toujours, cent ſols tournois de cenfe & renie
&c. Au Château de Lomppy, le 7. Oftobre 1415.

perpetuelle chacun an à toujours , pour chacan an '
faire un obiit & ſervice pour le remede & ſalut de

Te

*. 747. fol. KN nom du Pere , & du Fils , & du Sainct Eſprit ,

B;

Amen . Nous Edouart Duc de Bar , Marquis du
>

81 .

notre ame , une fois l'an chacun an .

ltem , donnons & laillons aux Prieurs & Con

Pont , Seigneur de Caſtel, en notre bon advis , en- vent des Auguſtins de noſtre Ville de Bar cent fols
>

1

tendement, ſanté & proſperité du corps , comme tournois , pour pitance pour une fois , & aultres
>

bon fils de ſainte Eglile , conſiderant qu'il n'eſt cent lols tournois pour une fois , pour faire dire &

8

choſe ſi certains comme de la mort , ne moins cer- celebrer un ſervice pour le remede de notre ame.
taine de l'heure d'icelle , faiſons & ordonnons notre Item , donnons & laillons à la Maiſon-Dieu de Bar

teſtament & ordonnance de derrienne volonté des quarante ſols tournois pour une fois , pour pareille
biens que notre Scigneur J. C. nous a preſtez en menc faire un ſervice pour le ſalut de notre ame .
cette mortelle vie , & en ordonnons par la forme &
Item , donnons & laiſſons pareillement pour une
maniere qui s'enſuit : Preiniers , rendons & recom- fois à l'Abbé & Convent de notre Ville de Sainct .
:

mandons notre ame à Dieu notre Createur qui l'a Mihiel , la ſomme de cent ſols tournois , pour faire
1

PREUVES DE L'HISTOIRE

exj

cxij

un pareil ſervice pour le remedede notreame.Item , gneur de Bar , & tout par la forme & maniere que
donnons & laiſſons aux Prevoſt, Chanoines & Chap : mondit Seigneur de Bar faitcy-preſent.
pelains de Saincte Croix (a ) de notre ville du Pont,
Item , mondit Seigneur de Bar veut que tant eſt
la ſomme de ſoixante ſols de cenſo , pour chacun an , que mondit Seigneur de Guiſe ſera de par deça,
à toujours faire un ſervice & obiit pour le reinede tous les Nobles , Feaux , Vaſſaux , Hommes , Sub
de notre ame , & des ames de noldits progeni- jets, & Communautez des bonnes Villes de tous
teurs .
ſeldits Pays, fallent leal ſerment à mondit Seigneur
Item , donnons & laiflons heritablement aux Cu- de Guife , de le tenir & obeir après le trépas de

ré , Chappelains & Clercs de l'Egliſe Parrochiale de mondit Seigneur de Bar , pour & comme leur Sei
notre Ville de Dan , la ſomme de quarante ſols
lols de
de gneur droičturier.

cenſe pour chacun an , a toujours faire dire & cele-

Et pareillement mondit Seigneur de Lorraine fera

brer notre obiit. Item , donnons & laillons herica-

faire lerment à tous les Nobles , Feaux , Vallaux,

blement à toujours à Notre-Dame de Vancoix , qua- Homines , Subjets , & Communautez des bonnes
rante ſols de cenſe pour cas pareil. Item , donnons & Villes de tous ſeſd. Pays, de tenir & obeir après
laiſſons à nos Familiers & Serviteurs la ſomme de ſon trépas à madite Damoiſelle , & à ſon mary aà

hui& cens livres tournois pour une fois , à diſtri- cauſe d'elle , commeà leurs droi&turiers Seigneur
buer & departir entre iceux, par l'advis & ordon- & Dame , ou au cas que mondit Seigneur de Lor
nance de noſdits Executeurs.
raine n'auroit hoirs male de ſon corps, né & procréć
Item , volons que s'il nous plaiſt accroiſtre ou a- en loyal mariage.
meurir en ceſt notre preſent teſtament , nous le
Item , encore plus avant eſt accordé, que mond.

puillions faire par cedule ou codicille ſcellé de no- Seigneur de Bar, cantoft & incontinant que mond.
tre Scel, ou d'autre Scel ou Gings autentiques; nous Seigneur de Guiſe ſera arrivé par deça , luy baillera

rappellons tous autres teſtamens que nous pour. & délivrera reaument & de fait , & pour luy , &
riens avoir faicts pendant cec preſent ; lequel ceſt ſes hoirs procréez de ſon corps , pour toujourſmais,
preſent volons cítre yallable , ferme & eltauble à en heritages , toutes les Terres , Baronnies & Sei
toujours.

gneuries, avec toutes lcurs appartenances & dépen
Item , nommons , faiſons & éliſons nos vrays & dances cy-après nommées ; c'eft à ſçavoir,la Ville de
loyaux Executeurs, mon très chier & AméSeigneur Pont à-Mouſſon , ou de Saint-Mihiel, celle que
& frere Monſieur le Cardinal de Bar, Meſſire Man- mieux plaira à mondit Seigneur de Bar. Item , la
ſart Deſne notre Chevalier & Conſeiller , Mellires Ville , Chaſtel, Chaſtellenie , & Prevoſté de Briey.

Jehan de Revigny Doyen de Bar , Paris de Var- Item , la Ville , Chaſtel , Chaftellenie, & Prevoſté
nécourt Chanoine de Langres & Arcediacre de Bar- de Longwy, Item toute telle part & portionque
rois en l'Egliſe dudict Langres, & Nicole Truſſon mondit Seigneurde Bar tient & poſledeen la Ville,
nos feaux Conleilliers , ès mains deſquels avons mis Chaſtel , Chaſtellenie , & Prevoſté de Marville.
& metrons tous nos biens meubles & non -meubles , Item , le Chaſtel, Ville , & Chaſtellenie de Sancy.

pour allevir & accomplir de point en point notre Item , la Ville , Chaſtel & Chaftellenie, & Prevolte
preſent teſtament. En telmoing de ce nous avons fait de Satenay. Item , la Ville , Prevoſté & Chaſtelle

mettre notre grand Scel à ces Preſentes , qui furent nie de Longuion.Item ,la Ville , Prevoſté & Chal
faictes & données en notre Chaſtel de Louppy , le tellenie de Foug. Item , le Chaſtel & Chaſtellenie de
feptiéme jour d'Octobre l'an mil quatre cens & leize. Pierrefort, le Chaſtel & Chaſtellenie de Condé ſur
Signė Joubsle reply : Par Monſeigneur Le Duc J. Mozelle. Item , le Chaſtel & Chaſtellenie de Lavant

Ve D. Er ſcelle ſur double queue de parchemin d'un garde, avec toutes les appartenances & appendan

1

grand Sceau de cire verte.

ces deſdites Seigneuries, Baronnies, & Challellenies
deſſuſdites , & chacunes d'icelles , & auſſi les foys.

Articles accordés pour le mariage de René deAnjou homages de tous & chacun les Vaſſaux & Fiefvez
Comte de Guiſe , avec Iſabelle de Lorraine ,fille de d'icelle.
Charles II. Duc de Lorraine. A Fong , l'an 1418.
Item , que dedans le jour de la Pentecotte , oa
le 20. Mars.
plutoſt ſe faire ſe peut bonnement, mondit Sei
gneur
1418.
1

de Guiſe ſera en la Duchc de Bar au plai.
7

Reverend Pere en Dieu , très haut & puiſſant qui ſera accordé par noſdits Seigneurs , mondit Sei
Prince & très redoubté Seigneur le Cardinal Duc gneur de Bar menera mondit Seigneur de Guiſe en
de Bar, Marquis du Pont , Seigneur de Catfel , & la Ville de Nancy , le baillera & délivrera à mondit

Monſeigneur le Duc de Lorraine & Marquis, ſur Seigneur de Lorraine en ſon gouvernement , tant ſa
le fait du inariage traité par meſdits Seigneurs, de perſonnc que les Villes & fortereſſes dénommées en
Melire René d'Anjou Comte de Guiſe , & Damoi. l'article précédent ; reçues avant toutes auvres &

ſelle Iſabelle de Lorraine, par forme & maniere qui premierement dudit Seigneur de Lorraine , par
it
ès

apr

s'enſu .

mondit Seigneur de Bar les ſeuretez dont cy-deſſous

Premierement, que Monſeigneur de Guiſe venu ſera faite mention .
ès parties de parça ( b ) , mondit Seigneur de Bar ,
Item, & aprèsceque ledit Monſeigneur de Guiſe
herita de toute la Duché de Bar , & Marquiſe du ſera baillé & delivré en la maniere que dit et , au
Pont, pour en jouir par mondit Seigneur de Guiſe , gouvernement de mondit Seigneur de Lorraine par
ſes hoirs & ſuccelleurs procréez de ſon corps en leal mondit Seigneur de Bar , enſemble les Villes & For.

mariage ;c'eſt-a-ſçavoir, après le trépas deMonſei- terelles delius declarées, incontinentce jour même
( a) On ne fait pas diſtinctement quan & parqui cette , tour d'un voyage de la Terre Saintes y depofa une partie
Collégialc de Sainte Croix fur le Pont de Pont à Mouton de la vraie Croix qu'il en avoit rapportés.
a été fondée ; on croit que ce fut Thiebaut I. Comte de
( 6 ) Il étoit alors & Joinville.

Bur , qui a régné depuis 1191. juſqu'en 1214. qui, au re .
ſe faront

DE
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ſe feront les fiançailles , & le jour enſuivant les épou

cxiv

Item , madiie Damoiſelle aura & emportera pour

failles de mondit Seigneur de Guiſe , & de madice ſon donaire la ſomme de cinq mille livres tournois
Damoiſelle .

de rente chacun an , que luy feront aſſis , ordonnez
Item , ſera tenu mondit Seigneur de Lorraine bail. & conſtituez pour la maniere que s'enluit ; c'eft-à
ler , donner & jurer toutes les bonnes , luffiſantes , ſçavoir , prenvierement, elle aura la Ville , le Chal

& les plus grandes & meilleures ſeuretez à luy pol- tel & Chaftellenie de Foug , & les appartenances
܀

ſibles , quemondic Seigneur de Bar voudra , & pour- & appendances d'icelles , ě le ſurplus lui ſera alli
ra adviſer par luy , Conſeil, les Nobles de fon Pays , gné , baillé & délivré ailleurs , en terres , rentes &
& autres que pour ce luy plaira appeller , pour faire revenus, bonnes & convenables , ſans aucune Ville

fairy

& accomplir reaument & de fait toutesles choſes fermée ,ou forte maiſon au plus près de lad. Ville &

20,

que cy - après s'enſuivent.

Premiérement, s'il avenoit , ( que Dieu ne veuille )

71
nen

La

Prevoſté , de Foug , que bonnement faire le pourra.
Et on cas que mondit Seigneur de Lorraine auroic

qnemonditSeigneur de Guile allaſt de vie à cré- hoir mâle de ſon corps procréé en leal mariage ,
paſſement ſans lailler hoirs de ſon corps en loyal qui devroit ſucceder à la Duchié de Lorraine, madite
Damoiſelle n'aura , ne emportera pour ſon douaire
que la ſomme de quatre mille livres tournois cha
cun an de rente , compris en ladite Ville , Chaſtel &
Chaitelienie de Foug , commedit eſt.
Item , aulli on cas defluidit, c'eſt-à ſçavoir , que
empeſchement , quittement & liberallement,ſans

mariage , mondiç Seigneur de Lorraine lera tenu de
rendre & reſtituer toutes les Baronnies , Chaſtellenies , Terres & Seigneuries deHuſdittes ; enſemble
toutes les appartenances, & appendances, franche-

niens , refus ou contradictions quelconques, à mon- mondit Seigneur de Lorraine aura hoirs mâle de ſon
ho
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dit Seigneur de Bar , ſi ainſi étoit qu'il ſurvêquit corps procreé en loyal mariage , il donnera & fera

mondit Seigneur de Guiſe , ſauf, rélervé & excepte tenu bailler & délivrer réaument & de fait à mondic
la Ville , Chaſtel ,& Chaſtellenie , Prevoſté , & Sei. Seigneur de Guile , pour aider au fait du inariage ,
gneurie de Foug , les rentes & revenus d'icelle , avec la lomme de quarante mille livres tournois pour une

toutesappartenances & appendances , qui demeure- fois , on cas toutes fois que la Reine de Sicile ( c ) .
contente , & le payera la ſomme
ſomme contente,
cette ſomme
de cette
ſera de
ront à madite Damoiſelle de Lorraine , vefve dé- ſera
laillée dudit Monſeigneur de Guiſe , par caule & deſluſdite aux termes & par la forme & maniere

raiſon de ſon douaire , & leſquels elle pourra tenir, que accordé lera entre inondit Seigneur de Lorrai

jouir , & uſer , & exploiter comme douairiaire ſa ne , & les gens que la Reine de Sicile envoyera par
Bateri

vie durant tant ſeulement.

Til

Guiſe, & après ce mondit Seigneur de Guile allaft mondit Seigneur de Lorraine termes de payer ladite

deça en la compagnie de Monſeigneur de Guile ; *
Et s'il avenoit que mondit Seigneur de Bar fuſt fera mondit Seigneur de Bar fon loyal devoir , que

allé de vie à treſpaiſementavant mondit Seigneur de les gens de laditeReine donneront & accorderont à
de vie à trelpas ſans délaiſſer hoirs procréez de ſon ſomme , le plus convenable que faire le pourra bon

ofté

elle
hala

ede

corps en leal mariage , comme deſlus, en ce cas
mondit Seigneur de Lorraine ſera tenu rendre &

nement.

Item , s'il advenoit que madite Damoiſelle al

franchement , quit- låt de vie à crépallement fans hoir de ſon corps ,
reftituer réaument , & de fait,
tement, ſans empêchement, refus ou contradiction mondit Seigneur de Guiſe ou ſes hoirs ſucceſſeurs
quelconque , toutes les Terres , Baronnies , Chaſtel- ou ayans caule, ſeront tenus rendre & reſtituer ,

clo

lenies & Seigneuries delſuſdites , avec toutes appar- de fait , ſans aucun contredit , refus ou difficulté, à
tenances & appendances d'icelle , à li hoir , ou he- mondit Seigneur de Lorraine , ou à ſes hoirs , ſuc

modelo
lencia
bor
letter

ritier , hoirs ou heritiers ou ſucceſſeurs de Monlei-

ups

cefleurs ou ayavs- cauſe , ladite ſomme de quarante
gneur de Guiſe , & autrement par- tout où il appar- mille livres , le reçus les avoit.

Item , à la façon des Lettres qu'il conviendra faire
tiendroit par raiſon , en cas toutes voyesque mondit
Seigneur de Lorraine ne les auroit sendues & deli- & pafler ſur les points & articles cy dellus conte
vrées audit Seigneur de Guiſe , ſelon la forme & nus, lera le langage élargi comme la matiere le

maniere cy-detloubs eſcriptes ; faiſant mention de requerra , ſans y muer la lubſtance en aucune ma
ce , réſervé à madite Damoiſelle pour ſon douaire , niere, & au profic des parties.
la Ville , Chaſtel & Chaftellenie de Foug , comme

Item , pour le bien , défenſe & accroillement des

dit eft.

dits

Seigneurs de Bar & de Lorraine , ſerontadviſez par
Item , & s'il advenoit quemadite Damoiſelle ( que leurs avis , & des gens de leurs Conſeils , qui lenc

bién

Dieu ne veuille ) allåe de vie à treſpaſſement ſans plaira commettre, les plus fortes , ſeures & meil

TEL

hoir procréé deſon corps avant mondit Seigneur de leures alliances & confederation que faire le pour
Guiſe , mondit Seigneur de Lorraine lera tenu de ront entre eux , en exceptant ſeulenient ceux qu'il

(211

rendre & reftituer incontinent , franchement , quit- plaira aufdits Seigneurs , & dont ils feront accord

Test

tement , & liberalement, ſans empêchement, refus , & contradiction quelconque , toutes les Baronnies , Chaſtellenies , Terres & Seigneuries defluldites , avec toutes leurs appartenances & appendances

Gué
7,8
EPS

d'icelles , à mo :dic Seigneur de Bar ; on cas que , en preſens Monſeigneur le Comte de Vaudémont, le
temps du décez demadite Damoiſelle de Lorraine , Doyen de Toul,Meſſire Jean d'Orme, Meſſire Jean

for

mondit Seigneur de Guife auroit quatorze ans ac-

enſemble; & le feront & palleront leſdites alliances
des Lettres, & des articles cy-dellus contenus. Donné
à Foug fous les Seaux Plaquiets de noſdits Seigneurs
de Bar & de Lorraine le 20. jour de Mars l'an 1418.
de Lénoncourt , Meſſire Vary de Haroüel Cheva

complis, au temps du décez de madire Damoiſelle, liers , Jean de Hauſſonville , Carlo de Dully , Vin
mondit Seigneur de Lorraine ſera tenu de les rendre chelin de la Tour Bailly de Sainct-Mihiel, Jean de

& reſtituer franchenient&quittement à mondit Sei- Haraucourt , Ferry de Parroye , Jean de S. Loup
gneur de Guiſe , comme dit eft.

Bailly de Balligny, & pluſieurs autres.

erth

制

( c) Yolande d'Anjou , Reine de Jeruſalem & de Sicilc ; voyez page ſuivante.
Tome VI,

H
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deſſuſdites, ſçavoir felons & recongnoiſſans à tous,
1419 .

Lettres de la Reine Yolande d'Anjon, de Louis de An- que aujourd'hui par la grace du Saint-Eſprit, moyen
>

>

jou fon fils ainé, par leſquelles il conſeniont que René nant de toutes bonnes cuvres , ſommes venus &

Seg. vol. 83.
pag. 161 .

dAnjou fils, o frere des deßuſdifts,porte les Armes
de Bar, é ce en faveurde l'enhéritoment donation
du Duché de Bar , Marquiſardu Pont-à-Mousſon , que luifaifoitLouis Cardinal dudict Bar , don-

coudeſcendus par honneur , amour & reverence de
Dieu notre Créateur ,premierement, après pour fi.
nir & eſchevir l'effufion du ſang humain , & la del
cruction du poure peuple , & generalement les maux

nées a Meur.fur Teure.

& inconvéniens, qui à l'æuvre de fait & de voye de
guerre communément s'enſuivent, & font appareil

par la grace de Dieu Royne de Hieru

Yalem
en del serie
,
telle de Prouvence , de Forcalquier , du Mayne , &
>

lez ; & auſſi pour bonne amour entre nous porter ,
nalle , & dreffer tous & chacun les Articles cidel

de Piemont , ayant le bail, gouvernement & admi- fous toucheis , & ci-après déclareis en la forme &
niſtration de notre très chers & très aimé fils aiſné maniere ci-après preſcrite.
Loys Duc d'Anjou , Comte des Comtez de Prou-

1. Sur le fait des Baſtards , fils des Prêtres , natifs

vence & du Mayne deſluſd.& nous Loys deffufd.
à tousceux qui ces preſentes Lettres verront , Salut.
Comme très Reverend Pere en Dieu notre très cher
& très amé Oncle Meſſire Loys Cardinal Duc de Bar,

du Pays de Monſeigneur le Duc de Lorraine & Mar
chis, pourleſquelsladite guerre eſt principalement
venuc, leſquels il demandoit à lui délivrer ; il s'en
fera dorcſenavant en cette maniere , c'eſt à ſçavoir ,

>

Marquis du Pont & Seigneurde Caſſel, meu de lin- que quand monditSieur le Duc reclameroit, ou fe
guliere amour & affection enversnous , pour conſi- roit reclamer à lui délivrer aucun deſdits Baſtards
deration de la prouchaineté du lignage, en quoy demeurans en ladite Cité», la Juſtice d'icelle les fe
luy & nous attenons enſemble, & autres pluſieurs roit appeller pardevant eux ; & ic-ux ainſi appellez,
cauſes raiſonnables de la liberalité, deſpieca ait eu , s'ils confeſſent être baſtards , fils de Prêtres natifs du

& encores à en propos & voulanté de inſtituer & pays dudit Monſeigneur le Duc ( e ), la Juſtice de la
ordonner ſon heritier univerſel ezdict Duchić de Cité les devroit mettre fuer hors de la porte de la
Bar , Marquiſe du Pont , & autres fes Terres & Sei- Cité , en preſence des Officiers dud. Monſieur la
gneuries , noſtre très cher & très amé fils ſecond & Duc , fans débats ne contredits deſdits Cicains , ne
>

frere ( d) René Comte de Guiſe , & luy en faire don , d'autres de par eux , & le tout ſans malengin ; & fi
cellion & tranſport, reſervez entierementà notredict iceux baſtards ainſi appellez , nioient être tels leſdits
Oncle ſa vie durant , le nom & tiltre dudict Duché , Maitre Eſchevin & Juſtice de Toul , doient être ſeurs
>

l'uſufruit & viage d'iceluy en toutes noblelles, hon- d'eux , & ledit Monſieur le Duc ſoit tenu de les

ncurs & prérogatives, ainſi que par ſes Lettres Pa- monftrer tels, & ſe panront les informations par un
>

tentes pourra apparoir:Sçavoir faiſons, que moyen- Tabellion Juré de la Cité ; & icelles priſes, ledit
nant ces choſes , eue conlideration à icelles,' ſommes
d'accort, nous conſentons & voulons que noftredict
fils & frere ſa vie durant prengne, doye & ſoit tenu
de porter les armes de Bar à l'ordonnance , devis ,
>

Tabellion les deveroit incontinent apporter auſdics
Maître Eſchevin & Juſtice ; & ce fait , leſdits Maî.
tre Eſchevin & Juſtice les délivreront par la maniere
que deffus ; & quant à preſent ſe mettront defuer

& bon plaiſir de notredict Oncle , promettant par ladite Porte , Girardin le Retondour, & Guimar le
la foy de noz corps , & ſoubs l'obligation de tous Charpentier ,pourveu que mondit Sieur le Duc, ou
>

nos biens meubles & immeubles , preſens & adve- fes gens les facent tels comme dellus, & par la ma.
nir , ce faire tenir & accomplir par noftrediet filz & niere que dit eſt; & pareillement le fera en tous les
frere, & non venir ou faire venir au contraire par autres qu'il voldroit & podroit faire tels comme def

quelque voye ou maniere que ce foit. En témoing ſus. En cas toutefois qu'ilsne ſoient allez par devers
de ce nous avons fait lceller ces Preſentes de nos Monſieurle Duc eux appaiſer & faire ſur ceu envers

Sceaulx. Donné à Meun-lur Yevre le vinge quatrić. lui , lequel , s'ils y vont, les recevra & traitera beni
me jour de Juing l’an mil quatre cens dix-neuf, li- gnement, comme il verra être à faire ſelon ſon bon

gné ſur le reply : Par la Royne & Monſeigneur le plaiſir, & s'ils n'eſtoient appaiſiez , ainſi ſe devroient
Duc , Mellire Jehan Seigneur de la Chaperonniere , faire d'eux comme dellus eltcontenu.
Meſſire Jehan Yurrin Seigneur de Poligny, le Doyen
11. Sur le débat de la déclaration des Lettres créan

tées pour cauſede la premiere motion qui fut après

du Mans , le Tréſorrier , & autres. Michaël.

Lefdites Lettres font ſcellées de deux Sceaux de cire

1420.

ronge , pendans fur doubles quenës de parchemin.

l'accord fait entre ledit Monfieur le Duc & ladite
Cité , icelles Lettres demeureront en leur force &

Traité de Paix entre le Duc Charles Il.

valeur ; & fe de preſent, & pour le temps avenir,
aucun Cirains le tenoient aggrégez pour cauſe d'i

los

Magistrats c Habuans de Toni.

celle motion , depuis la datte deſdites Lettres, on
>

en iroit à l'Hotel de mondit Signor , lequel reco
Bibl. Seg.
vol. 79. Iho

Ous Charles Duc de Lorraine & Marchis , pour gnoiſtroic, premiérement, fi c'eſt pourcauſe d'icelle
nous & nos hoirs , d'une part ; & nous les Male

premieremotion ;& fi trouvé eſtoit que enfi fût, lo

497. f. 188. tre Elchevin , Juſtice , Gouverneurs, Citains , Ha- dic Monſieurlelecontenu
Duc lesd'icelles
en polroit
aidier amiable
Lettres.
>

s

(a ) Yolande d'Anjou avoit pour fils aîné Louis d'An-

o

bitans , & Univerſité de la Cité de Toul , pour ment , ſelon
III. Sur le fait de la communication , il eſt ac
nous, nos hoirs & ſuccefleurs d'autre part ; Parties
( e ) Ceux de Toul prétendoient que le Duc de Lorraine

jou , marqué un peu plus haut , & pour ſecond fils René n'avoit droit queſur les bâtards qui étoitde la Duche. Il y
d'Anjou. Elle

l'appelle con frere , parce qu'elle étoit fille de cut autrefois pareille conteſtation pour ceux de S. Diey ; les
Loix Eccléſiaſtiques ajugent aux Egliſes les enfans des Pre

René de Bar , dont René étoit neveu ; le nom de frere en

rigueur ne lui convient pas à légard d'Yolande d'Anjou i tres, voyez , tom . ix. Concil.p. 829. Decretum Benedicti PP.
il ott nommé frere par amitié.

1

VIIL

p. 831. Concil, Tirinha Can . z3 .
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cordé qu'elle ſera bonne & lćaul , ſans malengin , & la Cité , ſelon leur forme & teneur , & principa
cxvij

DE

ſelon le contenu des Lettres ſur ce créantées, & s'il lement quant à la commotion & communication , les

y en avoit aucunes qu’on tint avoir , ou euſſentdeſir clauſes & articles demoureront avec la déclaration
de non entter en ladite Cité, & qui fuflent refuſans contenue en cet inſtrument.
d'y entrer , ou en vinflent à reçlain pour cauſe dudit
Si avons nous Charles Duc de Lorraine , & Mar.
refus, pardevant mondit Sieur le Duc , on en ven, chis deffuſdit , pour & nos hoirs , ſucceſſeurs &
roic à journée de marchez & d'eftaux (f) , & en fe- ayans- caule, terres, pays , homme & ſubjets , pro

1

roit-on ainſi qu'il feroit trouvé que on en devroit mis & promestons en bonne foi & leaument , en
faire ſelon le contenu deſdites Lettres.

1

parole de Prince , çenir & avoir à toujourſinais fer
IV . Sur le fait de la démolition du Bourg Saint- me & eftable , la Paix & Accord deſſuſdits , en tant
Evre , le mondit Signeur , fes hoirs & fucceffeurs , qu'il nous touche & peut toucher , fans aller au

!

ou les Religieux , en veulent faire en avenir quef- contraire, ſous l'obligation de tous nos biens,& des
tions & demandes à la Cité , les Citains en verront biens de tous nos hommes & femmes , prefens &

à journées demarchez ou eſtaux, pour en penre & avenir.
faire droit par la maniere qu'il en appartenroit.
Et nous les Maiſtre Eſchevin , Juſtice , Gouyer
Après lefdites Parties pour eux , leurshommes & neurs , Cicains , Habitans & Univerſité deſſuſdites
fujers , ſervans , aidans & complices en cette pre- avons promis & promettons par ces preſentes en

,
Rr.

lerr

ſente guerre , ontremis & quitté l'une partie à Pau- bonne toi & leaument, fans malengin , pour nous ?
tre , en feux boutez en corps d'hommes morts , en nos hoirs , fucceffeurs & ayans cauſe , tenir , gar

vignes , en arbre coupez , & en toutes autres choſes der & accomplir de point en point cette preſente

quelconques, que l'une partie peut avoir méfaic à Paix & Accord ,& tous les points & articles deſſus
l'autre ; & n'entend point que ledit Monſieur Duc touchez, & declarez, fernement & Sablement à
qu'en ce ſoient compris en façon quelconque les toujourſmais, à mondit Seignor le Duc, ſes hoirs ,
Eglifes, les hommes feaux , qui n'averoient point ſes luccelleurs & ayans-cauſe,lans aller au contraire ,

defić la Cité, ne autres fes ſervans& aidans ſembla: en quelque maniere que ce fois, ſous l'obligation de
blement n'ayeroient efté défiez , ou n'averoient eftez tous nosbiens, & des biens de tous nos hoirs , ſuc

endommagez par ceux de Toul avanç lefd. défian- ceſſeurs, Citains , Habicans & Univerſité de ladite

ces ; & ainfi n’entendent point ceux de Toul, que Cité de Toul , prefens & avenir par tout , & ſur
ladite quittanceoy remillion leur doie porter dom- peines d'être reputez infames, en cas que nous irions

ti

mage ou préjudice aucun, en tant comme touche , au contraire des choſes deſſuſdites , ou d'aucunes
ou peut coucher leurs héritages , cens , fences , re. d'icelles ; & que noſtredit Seignor le Duc , ſes boirs,

venus &debres quelconques; mais y venront com- ſucceſſeurs & ayans caufe , pulfent montrer noſtre
me un chacun comme à ſa propre choſe , & de- défaut par toutesbonnes Villes , ou autre part, ou

manderoit & clameroic fa debce, conime faire le qu'il lor plaireit, ou que bon lor ſembleroit. En fi
pouvoit auparavant cette preſente guerre , excepte gne de vérité , nous Charles Duc de Lorraine &

anvendes exigées & levées par mondic Signor le Marchis deflufdit, avons mis notre Scel pendant à
Duc , fait avant la datre de ces preſentes , ſans ma- ces preſentes. Et nous les Maiſtre E chevin , Juſti

andere

defuer

lengin.

ar

ce , Gouverneurs , Cicains , Univerſité & Habitans

Item , comme Monſeigneur euft fortifié la mon- de Toul, avons mis notre grand Scel pendant à ces
tagne d'Enlombor ( 8 ) deyanı Toul, & eur inten- preſentes ; & avons prié & requis à venerables & dif
tion de faire icelle pour fienne à toujourſmais, il eſt cretesperſonnes lesDoyen &Chapitrede l'Egliſe de

UC,

conle

accordé entre lefdites Parties, que ladite fortifica. Saint- Etienne de Toul, quepor cauſe de telmoigna.
tion feroit incontinent défaite & démolie , & de- ge veulent mettre lour Scel à ces preſentes, avec le
moureroit ladite montage d'Enlombor en tel eſtat noſtre ; & nous Doyen & Chapitre deſſuſdits , à la

qu'elle etoit auparavanç ladite fortification , & ne priere & requête deſditsMaiſtre Eſchevin , Juſtice,
poulront fortificr leſdițs de Toul à nul jourſmais , Gouverncurs , Citains , Habitans & Univerſité de
lafinon
par le bon plaiſir& conſentement dudit Mon- Toul , avons mis notre Scel pendant à ces preſen

for

ficar le Duc de Lorraine, & de les fuccellours ; ne tes, pour cauſe de teſmoignage comme dellus, qui

au:(ſi abbattre à nuls jourfmais la Chapelle de Saint- furent faites l'an de grace Noltre Seignour mil qua

Michel ( b ) , qui eſt en ladite Montagne ; & parmi
ce , lefdits Citains ſeront tenus de payer chacun an
à coujourfmais à mondit Seigneur le Duc de Lorraine & Marchis , fes hoirs , ſucceſſeurs & ayans
cauſe , la cepſive des fix cens francs monnoye cou-

S 012

for

quas

rante en Lorraine , moitié à Noël , & l'autre moitié

el recht

à la Nativité de S. Jean Baptiſte , à rachat de douze
mille francs tels comme deſlus; leſquels fix cens
francs

tre cens vingt,le vingtiéme jour dou mois de Juil

let. Ainſi ligné J. Prigney , & ſcellé de trois Sceaux
de cire.
Lettre du Duc de Lorraine an Roi d'Angleterre , qui
lui annonçoiſ la Paix finale avec la France, or bin

vitoit à le venir trouver vers Troyes-en Champagne.

, & ſouverain Seigneur Monſei.
voyesqu'illeur plairoit,parmipayant douzemille A Trèsredoub
gneur le Roytéd'Angleterre, héritier & Régent

diel

fo,i do

francs à une ſeule fois , avec les arrerages , fe aucuns du Royaume de France , & Seigneur d'Iě
en y avoit à payer.
Icem , demourent & demoureront en lor vertu ,

el est

1420 .

Rymer.e.

9.2.909.

de.

Très redoubté & ſouverain Seigneur,

An . 8. H.
f . Ex bibl:

J'ai reçu deux parres de lettres de vous , que m'a cor. Caligula

les Lettres de la paix dernierement faite, avant la apportées mon amé & feaul Conſeiller Jehan de D. s.

ons

datre de ces preſentes , entre ledit Monſieur le Duc Hallonville.

de D

es ,la
or Poule
57 %

(f) On a déja vû ci-devant plus d'une fois, qu'on ren- pelle vulgairement Bar , & l'autrevis-a-vis, Barine.
doit communément la jufticc les jours de Foire & de Mar( b ) Cetre Chapelle & l'Hermitage joignant ont 606 ab .
ché; voyez ſousl'an 1278. & 1336.
batus depuis peu d'années.

(8 ) C'eſt la Montagne qui eſt devant Toul, ce qu'on ap.
Hij
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L'une contenant de certaines nouvelles de la Paix roüelz , & Joffroy de Tounnoy , faiſons ſçavoir &
finale, à l'aide de Notre -Seigneur , faite & conclue cognoillant à tous comme notre très cher & re
entre Monſeigneur le Roy & vous deux Royaumes douté Seigneur Monſeigneur le Ducde Lorraine 8
Marchis , ait accordé , baillé & delivré à notre

de France & d'Angleterre .

Auſſi les fiancelics de vous & de Madame Kathe- très chier & redouté Seigneur Monſieur le Car
rine ( i ) .

dinal Duc de Bar , Seigneur de Callel, ſes Lectres

Aulli vous a plû m'envoyer la coppie des Lettres Patentes , deſquels la teneur s'enſuit.
de ladicte Paix ;
Charles Duc de Lorraine & Marchis , à tous

De toutes leſquelles choſes , très redoubté & fouverain Seigneur, vous remercie, tant & liſi affectueu-

ceux qui ces preſentes Lettres verront , Salut.Sça

ſement comme je puis.

voir faiſons que comme pour , & à caule du maria

En oulcres , vous autres Lettres contenoient que ge nouvellement fait, & célébré en fainte Egliſe,
deſiriez de moi veoir , & me priez quemevoldille entre notre très cher & très amé fils MellireRené
traire vers vous
,

& que je voustrouverois aſſez près d'Anjou Marquis du Pont , Comte de Guile , & no

de Troyes, comme plus à peine diroit mondit Con- . tre très chere & très amée ainínée fille Yſabelle , no
ſeiller.

tre très cher & très ainé couſin le Cardinal Duc de

Très redoubté & ſouverain Seigneur, pleiſe vous Bar , Seigneur de Callel, ait donné audit Melſire
ſavoir

que j'ay ouy mondit Conleiller , & adjoutez René notre fils , les bonnes Villes , Chaſteaulx &
Forterelles , lieux & Places, avec leurs appartenan

foy à ly.

de tout mon cuer , je ſuis très ces & appendances qui en après s'enſuivent. C'eſt à
délirant de vous complaire , & faire de mon pou- ſçavoir, le Chaſtel , Ville , Chaſtellerie & Prevoſté
Et combien que

voir tous ſervices & plaiſirs, & avoie très grant vo de Bar , le Chaſtel , Ville , Chaftellerie & Prevoſte

lenté de me traire pardevers vous , néanmoins pour de Saint- Mihiel; lesCitez, bonnes Villes , Chaſtels,
certaines beſoingnes & nouvelles que me font ſurve- Prevoſté & Chaltellerie du Pont & de Mouſſon ;

nues , touchant les guerres que de preſent j'ay , n'y le Chaſtel, Ville , Chaſtellerie & Prevoſté de Briey ;

puis pour preſent bonnement aller , comıne vous le Chaſtel, Ville , Chaſtellerie & Prevoſté de Long
dira plus à plain mondit Conſeiller.

wy ; le Chaſtel, Ville , Chaſtellerie & Prevoſté de

Mais , très redoubté Seigneur , j'envoye par de- Sathenay ; la Ville , Prevoſté & Seigneurie de Lon
vers vous mes amez & feaulx Conſeillers, ledit Jehan guyon ; ce que notredit Coulina à Eſtolles ; la moi
Haſſonville , Ferry de Parroies , & Jehan de Ha- tié du Chaſtel, Ville , Chaſtellerie & Prevoſté de

raulcourt , enchargiez de par inoi de vousdire cer- Marvills , & de ſes appartenances, tels droits de ra

taines choſes de bouche, touchant & de quoi avez chapt que notredit Couſin ayoit à Condey-ſur Me
parlei à niondit Conſeiller Jehan de Hallonville , & ſelle; la part & portion qu'il avoit ès Chaſteaux &
ly à vous.

Chaſtellerie de l'Avant-garde & de Pierre fort ; le

Se vous plaiſe à mes Conſeillers adjouter foi plai- Chaſtel , Chaſtellerie & Prevoſté de Gondrecourt ;
niere en tout ce qu'iz vous diront , pour ceſte foie de le Chaſtel , Chaſtellerie & Prevoſté de la Marche;
par moi touchant ledit fait.

les Chaſteaux & Chaſtellerie , & Seneſchaucies de la

Très redoubté & ſouverain Seigneur , le benoit Mothe & de Bournjont ; le Chaſtel , Ville , Chal

Fils de Dieu vous a en fa faincte garde , & vous tellerie & Prevoſté de Chaſtillon-ſur Sône, le droit
>

doint bonne vie & longne.

de rachapt que notredit Couſin avoit on Chaſtel &

Eſcript en ma Ville de Neufchatel le xxviij. jour Chaſtellerie de Conflans-en Ballizny, & d'une par
>

de May. Le Duc de Lorraine , & Marchis , tout en tie ait ja mis en polfellion corporelle notredit fils, &
>

votre commandement.

d'une autre ait conſenry & accordéqu'il ýy ſoit mis ,
& de ce nous ait baillées ſes Lettres , pour & on

Lettres fideijffoires obligatoires de pluſieurs Chevde nom dudit Mellire René , & par ce ſoit choſe rai.
liers vaſſaux du Duché de Lorraine, envers Louis ſonnable , que nous qui à cauſe dudit mariage , a

Cardinal Duc deBar, pour certaines promeſſesfai- vons & devons avoir, s'il nous plaift, le gouverne
tes audit Sieur Cardinal, par Charles II. Duc de mene dudit Mellire René, juſqu'à ce qu'il ſoit agić
Lorraine , en contractant le mariage d'entre René de quinze ans , ou plus avant, s'il plaift à nous deux
>

d'Anjou Marquis dis Pont, Comte de Guiſe , & Ifa- conjoinctement; enſemble faciens bien ſeur ledic
>

belle de Lorraine , le 23. Oétobre 1720. en herite- Meſſire René notre fils, que quand il ſera âgić de
quinze ans accomplis , & vouldra avoir ſon gouver.
nement, nous rendrons, baillerons & delivrerons

ment .

142@.

Jehan Comte de Saulmes , Jehan Comte
NTous
de Linenge & de Richecourt , Ludemant Sei-

leſdites bonnes Villes , Chatcaux , Fortereſſes &
leudites appartenances ; & aulii ſe de lui eſtoit
>

;

gneur de Lieremberg , Jehan Seigneur de Rode- moins , que Dieu ne veuille, que nous les rendil
mach , Henry Seigneur de Feneſtrange , Jehan Sci- ſions à notredit Couſin de Bar.
gneur de Hallonville Marechal de Lorraine , Gerard

Nous , pour accomplir de notre coſté ce que nous

de Pulligny Chevalier , Vary de Savigney Cheva- devons , & lommes tenus de faire , promettons ,
>

lier , Jehan de Lénoncourt Chevalier , Ferry de Li- jurons , & affermonsloyaument par la foi de notre
>

gnéville Chevalier , Jehan de Haraucourt , Jehan corps, en parole de Prince , & ſur notre honneur
de Pulligney , Ferry de Parroye, Jehan de Parroye , tant pour nous comme pour nos hoirs & ayans
2

Ville de Sivigney , Ferry de Savigney , Jehan de cauſe , que toutes fois que ledit Meſfire René ſera
Fleville , Anthoine de Ville le jeune , Henry de Ha- agić de quinze ans , & qu'il vouldra avoir fon Goue
( i) En 1420. HenriRoi d'Angleterre épouſa à Troyes- | fils, pour avantager la Princeſſe Catherine , dont il s'&
en Champagne Catherine de France, fille puînée de Char
les VI. Roi de France , qui avoit déshérité le Dauphin ſon

git ici.
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vernement , nous lui rendrons, baillerons & deli- d'icelles ſans contrevenir, à cauſe de ladicte plege
vrerons reallement & de fait leſdites bonnes Vil

rie , fidejuſſion & leurté ; nous , & un chacun de

les , Chaſteaux & Places , & chacune d'icelle , & nous , comme debreurs principaulx , jurons , affer .

260

lui mettrons en fa main , lui étant envie ; & s'il mons & promettons bien & loyaument , par la foy
avenoic que devant ce qu'il euſt âge de quinze ans , de nos corps, & ſur nos honneurs , que ou cas que
ou après ledit âge , ou cas que nous auriens encore le deffault auroit en noſtredit Seigneur le Duc de

leditGouvernement ,il allatt de vie à treſpallement, Lorraine, ou ſes heritiers & ayans cauſe , ou en au
a rok

home

ans hoirs de ſon corps,nés & procrées en loyal ma- cun d'eulx , de faire tenir , garder , entériner & ac

riage , que Dieu ne veuille, nous les rendrons à no- complir les promeſſes & contenances contenues ég
tredit Couſin le Cardinal , ou à ſon certain coin- Lettres de voftredict Seigneur deſſus tranſcriptes,
mandement , ſe il eſt en vie ; & fe notredit Couſin fuſt en tout ou en partie. Nous , à la ſimple lom
eſtoit treſpallé, que Dieu ne veuille , nous les ren- mation , dénonciation ou requeſte dudict Meſſire

lie,
D.2

drons,baillerons & delivrerons à celui qui aux cho. René d'Anjou , luy eſtant en vie, & venu en l'age
ſes deſſuſdites devroit ſucceder , & à qui elles de. de quinze ans , ou à la requeſte de noſtredict Sei
vroient eſtre & appartenir , ſelon l'Ordonnance que gneur Monſieur le Cardinal , ſe ledit Meſſire René
notredit Couſin de Bar en auroit faite ; & promet- eſtoit trépaflé de ce ſiécle , & que noftredict Sci
tons & jurons comme deſlus, que nous ne quer- gneur le Cardinal feuft en vie ; & ſe dudit Mon

rons voye , délay , ne esloigne quelconque, pour leur le Cardinal eſtoit moins , nous à la ſomma
retarder la reddition des choſes delluſdites, ne d'au- tion , dénonciation ou requeſte de celui à qui les
cune d'icelles, mais les rendrons & delivrerons in-' bonnes Villes , lieux , Places & Forterelles deſſus dé

1

Presente
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tomas

continent , comme dit eſt, ſans ce que nous puiſſions clarées , appartendroient & devroient appartenir ,
eftre receu à dire aucune choſe au contraire , pour
quelque guerre , haine , diffention , debtes , ou obligations , ni autre choſe qu'il puiſt avenir.
Et pareillement ſeront tenus à ce faire, nos hoirs
& ayans-cauſe , ſauf & reſervé toutes voyes , le douaire de noſtredite fille , leſquels nos hoirs & ayans-

ſelon l'ordennance & diſpolition de noſtredict Sei
gneur le Cardinal, qui de ce a eſté faite , ou qu'il
auroit faire .

Nous oudit cas, s'il advenoit, que Dieu ne veuil.
le , yriens & ſeriens tenus d'aller incontinent & fans
delay , après leſdites ſommations, dénonciations ou

cauſe nous avons obligez & obligeons à ce faire , requeſtes , nous , & un chacun de nous , tenir hof
avec tous leurs biens quelconques , preſens & ou tage ou Chaſtel de Clermont-en Argonne , ou ès
autres lieux , Citez , bonnes Villes & Chaſteaux ,
cy-après déclarez ; ouquel & en laquelle deſdicts

122

temps avenir ; & iceux nos hoirs , & leurſdicts
biens avons ſoubmis & ſoubmettons à toutes Juriſdictions quelconques , pour tenir , parfaire & ac
coinplir les choſes defluſdices , & chacune d'icelles ,

;

ſans contrevenir .

le Marquis , s'il eſtoic en vie , ſe non audit Mon

3 **

Florida

lieux & Places , ou en aucune d'icelles , dont nous

ſerons requis , & qui mieux plaira audit Monſieur

Ecoure;

Promettons auſſi par la foi de notre corps , & en ſieur le Cardinal; & fe de lui eſtoit moins , à celui

arche;

parole de Prince, de faire paſſer,confenir & accor: à quileſdits lieux , Places & Forterelles que noſtre

es de la

der par les habitans & Communautez des bonnes ditSeigneur de Lorraine ſeroit tenus de rendre , ap

Ch

Villes de noſd. Terres & Pays, & eulx obligier de partendroient & deveroient appartenir , ſelon l'or
faire &accomplir les choſes deſſuſdites , dedans le dennance & di poſition de noſtredit Seigneur le
jour de Pâques communiansproche venant , ſur pei- Cardinal : c'eſt à Içavoir , la Cite de Verdun, le

Laitel

?

2

ne de Sentence d'excoinmuniement & d'interdit , Chaſtel de Tongron , Haton-Chaſtel , la Ville d'El
pour mettre les celles eſdites Villes , ou cas que de tainle , Chaſtel & Ville termice de Varennes , ou
laict y auroit ; en temoignage de verité nous avons Chartel de Brenne- le Chaſtel , ou Chaſtel de Loup
fait mettre notre Scel pendant en ces preſentes Ler- py le Chaſtel,
tres , qui furent faites l'an de grace notre Seigneur
C'eſt à lçavoir , nouis Jehan Comte de Saulmes,

mil quatre cens & vingt , le vingt-troiſiéme jour du Jehan Comte de Linenges& de Richecourt , Lude.
1

mois d'Octobre .

mant Seigneur de Lutemberg , Jehan Seigneur de

Et nous ait prié & requis noſtredit Seigneur de Rodemach, Henry Seigneurde Feneſtranges, & Je
Lorraine , queen plus grant ſeureté de tenir, allevir han Seigneur de Hallonville, chacun en nombre de

lo:

Dus

& accomplir les promelles , convenances & obliga- quatre perlonnes , & de quatre chevaulx, chacun
tions à plain contenues , ſpécifiées & déclarées ès cheval au prix de vingt francs monnoye de Metz ;
Lettres dudit Seigneur , dellus tranſcriptes, voul- & nous Girard de Pulligny , Ferry de Parroye, Va

ur
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fiſſions répondre , & nous faire fort pour lui & de ry de Savigney , Jehan de Lenoncourt , Ferry de Li

lui , & à ce nous obliger deſdites choſes faire tenir gneville , Jehan de Heraucourt , Jehan de Pulligny ,
& accomplir , pour la fourme & maniere qui les a Ferry de Parroye, Jehan de Parroye , Ville de Sa
proumiſes. Nous , en faveur dudit mariage , & du vigney , Ferry de Savigney , Jehan de Fleville, An

bien qui en puer enſuir , & pour complaire à noſtre. thoine de Ville le jeune , Henry de Harroüelz , &
dit Seigneur de Lorraine , & à toutes les Parcies à Joffroy de Tonnoy ; detlus nommez , chacun au
qui la choſe touche & puet coucher , nous ſommes nombre de trois perſonnes, & de trois chevaulx au
faits fors & faiſons, & quant à ce vous ſommes prix delloſd et, leiquels chevaulx noſtredit Seigneur

conſtituez & conftituons pleges & fidejuffeurs , & le Marquis , s'il eſtoie en vie , ſe non noſtredit Sci
avec ce propres debieurs & principaux relpondans gneur le Cardinal, lui eſtant en vie : & fe treſpalle
de notredict Seigneur de Lorraine , & de les heri- eſtoic , celui à qui appartendroient , & devroient

tiers & ayans cauſe, de bien & loyaument tenir & apparcenir leſdites Places & Forterelles que doit ren
faire cenir , garder enteriner accomplir
,

&

par no- dre noftredit Seigneur de Lorraine , ſelon l'Orden

tredict Seigneur de Lorraine, ſeſdicts hoirs & ayans- nance & diſpoſition que noftredit Seigneur le Car
cauſe , toutes les choſes contenues & déclarées ef. dinal en auroit faicte , pourront vendre au chief

dictes Lettres dellas tranſcriptes , & une chacune d'une chacune quinzaine , tel fuer telle vente ; & les

1
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deniers de la vente d'iceulx chevaulx , convertir en quitre bien pour moy , mes hoius , ayans-cauſe , &

la deſpenſe deſd. hoſtages , & le ſurplus au profi& pour tous ceux auſquels il peutou pourroit appar
de celui à qui requefte tous & ung chacun de nous tenir pour bonne & loyalle quittance , pour tou
tendrions lefd, hoſtages.
jourſmais, & par le moyen deladite Paix , tous Prie

Ec adez de quinzaine en quinzaine ſerions tenus Tonniers prins & détenus ſoit par otage ou autre.
nous , & un chacun de nous en droict foy , de re- menr , par le temps deſſuſdit ,à cauſe d'iceux dif

nouveller & remettre leditnombre de chevaulx , à cords , debats , dillentions, entrefaites & guerres ,
tel prix comme dict eſt , & ne pourriens nous , ne & auſſi toutes rançons de Ville & de guerre non

aucun de nous , jamais partir du lieu ne de la place payées , dont fin hinable n'aiteſté faite devant les

où nous tendrions hoſtage , ne diminuer le nombre fyldites ces preſentes Lettres doivent eftre & font
de nos compagnons , que incontinent nous ne le
remeilliens ou accompliſſiens ,le deulx ou aucun
eſtoit moins, juſqu'à ce que realment & de fai &t nocredit Seigneur de Lorraine , ſeſdits hoirs ou ayans

preſentement quirtes d'une part & d'autre, & en
prenant des ſuſdites perſonnes telles quitcances com
me au cas appartiendra. Ef à ſçavoir que toutes

Lettres , Tiltres & Droicts que leſdits Citadins ou

cauſe euflent faicte reddicion des Fortereſſes conce- aucun d'iceux ont , ou pourroient avoir de moy ,
nues & declarées ès Lettres d'icelui Seigneur , del- mes predeceſſeurs ou ayans-cauſes , & que je peux

ſus tranſcripces , & toutes les choſes deſtuſdictes , & avoir pareillement d'eux , touchant l’heritage, cen

chacune & d'icelles faictes & parfaictes , tenues , lịve , eſtange , debtes , pleiges, ou autre choſe
gardées & accomplies , tout felon & par la manie. quelconque; deſquelles Lettres les dattes qui font
re quenoſtredict Seigneur de Lorraine l'a promis devant la date de ces Preſentes , doivent demeurer
parſeſdites Lettres ,

& tout ſans malengin. En tel dans leur force & vercy , chacune en droit foy

moing de ce nous avons, &c.

ſans que moy , mes hoirs ou ayans-caufe, nous puiſ

Lad. Lettre ſcellée de treize petits Scelz ſur dou- ſions ou nous deverions parterquitte des arrerages

ble
quetes de parchemin pendant ; & ſur le dos de cette & autres choles delluſdites, cucs & écheuës,
d'icelle eſt eſcript:
çant devant ladite guerre , pendant icelle , comme

Lettrcs fidejulloires & obligatoires de pluſieurs depuis, mais en fonc tenus, & doivent payer. Et
Chevaliers & vaſſaux du Duché de Lorraine , en- laquelle paix & accord & toutes les choſes devang

vers LoysCardinal Duc de Bar, pour certainespro- dites, & une chacune d'icelles, je Ferry de Ludres
meſles faictes audit Seigneur Cardinal par Monſei- devant dit , pour moy , mes hoirs & ayans cauſe,
gneur le Duc Charles Il. en contractant le inaria. & pour meſdits finans, aydans & complices, & pour
ge d'entre René d'Anjou Marquis du Pont , Comte tous ceux auſquels il peur & pourroit appartenir ,
deſquels tous
de Guiſe , & Madame Yſabel de Lorraine, du vingt- deſquels
tous & d'un chacun d'iceux , je me fais
troiſiéme jour d'Octobre mil quatre cens & vingt. fort comme dellus , & promets par ces Preſentes
en bonne foy & loyalement, & ſur mon honneur ,

avoir , tenir & garder fortement, inviolablement
à toujourſmais, lans aller , ne ſouffrir aller encontre
par moy ne par autre en maniere que ce ſoit, toute
E Ferry de Ludres Eſcuyer , fais ſçavoir & con- fraudes, barrat & malvais engin, en toutes ces cho

Traité de Paix entre Ferryde Ludres , o la Ville
de Merz

1423

Je

noiſſant à tous , que des diſcors , debats , dillentions, entrefaires , & guerre , & toutes autres chafes quelconques , dont je faiſois ou pouvois faire
pourſuitte & guerre ,tant pour le fait de mon crès
cherSire & pere Mellire Jean de Ludres Chevalier ,

ſes hoirs-mis & exclus. En témoignage de verité des
choſes devant dites , & d'une chacune d'icelles, afin
qu'elles ſoient plus mieux & eſtablies , je Ferry de
Ludres devant dit , ai mis mon ſcel pendant en ces
preſentes Lettres , qui furent faites & données l'an

que Dieu pardoint, pourmon propre fait comme de grace noltre Seigneur mil quatre cens & vingt,
pour aurre ; contre honorable & diſcrete perfonne le trois.
Maître Eſchevin , les treize Jurés , la Communauce

de la Cité de Metz , & de tous dommages & intereſts, vilanies faites & procréées, dont nous faiſions
& pouvions faire pourſuite l'un à l'autre de tout
tems paſſe, juſqu'à ce jour de la datte de ces Pre
*

Second Teſtament de Charles II. Duc de Lorrainc.
N nom du Pere , & du Fils, & du Saint Eſprit, 1424
Lorraine & Mara

,
fentes ;bonne paix & accord & fin finable en eſt en- chis, en notre boin ſens, mémoire & entendement
la
de

tre eux & moy , & tous les finans , receptans , ai- fançć & convaleſcence de noltre corps ,

mercy

dans & complices d'un côté & d'autre pour tou. noſtre Seignenr , attendanç & conuderant que c'eſt
jours ;mais en telle maniere , que pour cauſe d'iceux choſe moulte certaine de la mort & crépas de ceſ
difcors , debats , diſſentions, mesfaits & guerre , & fiecle, car toutes choſes humaines & autres tendent

de toutes autrescholes quelconques , dont je pouvois a fin & corruption ; aufli que c'eſt choſe à nous très
& pourrois pourſuivre , ou à quereller leidits de incertaine que de l'houre & moment de la mort ;

Metz, ny les leurs , auſquels & auſquelles à toutes afin que ne ſoyens prévenus , & que le pelerinage
les dépendances & décendances d'icelles j'ay renoncé tranſitoire & décourant que faiſons en cet liecle en
& renonce par ces Preſentes , pour moy , mes hoirs militant , ne foit fruſtré , & ne tourne au contraire

& ayans-caule, pour meſdits finans, aidans, recep- de noſtre ſalut, ainçois poiſſonspar iceluy,moyen
tans, complices, deſquelles tous , & d'un chacun nant la grace de notre Seigneur, parvenir à l'eſtat &

d'eux je me fais fort en cet & cetuy cas , jamais pour rémiſſions promiſes aux Saines Patriarches & Prophe
fuitte, ne demande, mal ne dommage n'en fera fait res Abraham , & autresen l'Egliſe triomphant,qu'eſt
ne porté par moy , ne par les miens en maniereque finablement la bienheureuſe gloire duRoyaume de
Joit contre ladite Cité de Mecz , les Citains , Ma. Paradis , des biens que le benoiſt Fils de Dieu pous
pans , Habicans , finans, receptans , homme & lu- a preſtez en ceſt mortel liccle , meubles & immeu

jets d'icelle , ni á leurs Terres & Pays ; mais les en bles, en luy en rendant graces & mercy ; faiſons &
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ordonnons noftre Teſtament, ordonnance & darrie- n'ont mie ehue. Item , voulons & ordonnons que
ne volunté en la maniere que s'enſuit. Premier , ren- on donne & délivre à Hautlebonne ou fon ayant

dons notre amc à Dieu noſtre Créateur , qui par fa
grace & pitié l'a faicte & formée à ſon ymaige &
lemblance , & de ſon précieux Sang l'a des pennes
de l'enfer rachetrée ; à la glorieuſe Vierge Marie fa

caule , & à ſes dous Valets de Chambre , ce que nofa
Credit Seigneur & Pere leur donna en ſon teſtament.
Auſſi voulons & ordonnons que on donne & délivre
réellement & de faict , à tous autres auſquels nof

Mere , à tous Saincts & Sainctes, Anges & Archan . tredict Seigneur & Pere aura aucune choſe donnée
ges , & à toute la Cour de Paradis. Après éliſons par ſon teſtament, de quoy ils ne feroient payez.
noftre fepulcure en notre Egliſe Collegiale de ſainct Item , nous pour nous , los hoirs , ſucceſſeurs &

!

>

George de Nancy , en notre Chapelle de Noſtre. ayans cauſes , donnons pour Dieu &en aulmofne ,
>

Dame, à l'entrée du cuer , que y avons fondé & édi- pour toujourfmais en heritage à l'Hoſpital (m) que
fié, au lieu à ce ordonné. Icem , voulons & ordon- de nouvel avons faict édifier devant noſtre Ville de

nons que toutes nos debtes foient payées , & nos Nancey près la porte S. Nicolas , dous cens francs de
forfaits amendez. Item , voulons & ordonnons que terre annuel & perpetuelle , comme il pourra ap

02

unannuel foit faict & chanté en noſtredicte Cha- paroir par les Lettres quefur ce ſeront faictes. Item ,
pelle que avons fondée de nouvel , & trois Mefles sous pour nous , nos hoirs , pour Dieu & en avl.
chacun jour , ainſi que ordonné fuit après le trépaf- molne, & pour prier pour l'ame de nous, à noftre

dda

ſementde Monſeigneur & Peré, cuis Dieu pardoinct; fils baſtard , Ferry de Loherene , noftre Chaſtel de
& pour ledit annuel , voulons & nons plaiſt que Billeſtein ( n) , avec les appartenances & appendan
Prevoſt & Chapitre , qui deſdites Meffes ordonne- ces: avec ce ly donnons pour nous & nos hoirs , pour
ront , aient tel lommed'or ou d'argent, comme nos toujourſmais en perpetuité , dous cens florenées de
>

Executeurs ordonneront à avoir , & feront leſdites terre chacun an ,9 & l'y allignons comme il pourra

Melles , l'une du ſainet Eſprit, une de Notre- Dame, apparoir par les Lettres ſurce faictes , & iceluy Chaf
& une aultre de Requiem pour l'ame de nous. Item , tel de Billeſtein , & leſdits dous cens forenes de

s'il advenoit que nous allaſhions de vie à trépalfe- terre , doit tenir & repanre luy & les hoirs nez &
1

menc par avant noſtre chiere & amće Suer ( k) & com- procréez de ſon corps en leal mariage , tenra & re

..

paigne la Ducheſſe noſtre femme & époule, nous ne
voulons mie qu'elle fuit tenue de payer nos debres ;
car nous voulons & ordonnons que tantoſt & incontinent après noftre trépas de ceſt fiecle , on prei-

!

ܙ

>

panra de noz hoirs , ſucceſſeurs & ayans caufe Ducs
de Lorrenne , ligement; & fera ledict Chaſtel ren
dauble & receptauble à nos hoirs , ſuccelleurs &
ayans-cauſe, à beſoing & fans beſoing. Item , don

gne chacun an ſur les premiers deniers de tous les re- nons pareillement pour Dieu & en aalmoſne à

venus , yſlues , profitz & emolumens des choſes noſtre amć fils baſtard Jehan Pillelipille pour touf.
cy après denommez , cinqmille petits viels florins jourſmais en heritage & en perpetuité , cent fore
d'or , pour payer nofdits debres, & pour racheprernes de terre ; leſquels tenra & repanra en fiez & en
les waigieres qui font alliſes ſur noz terres & fur hommage lige de nous , noshoirs & ayans- cauſe ; &
noz uſuines ; c'eſt à ſçavoir , ſur noz Salines de Dieu . voulons & ordonnons que leſdits dous cens flore.

ent

+

ze , chacun an treize cens florins, ſur Chaſtel- Salin mes de terre données audict Ferry de Lorrenne , nos

ite
20

unze cens , ſur Rouzieres unze cens , & cinq cens flo hoirs, ſucceſſeurs & ayans.caule , toutes & quan
rins fur noftre paſſaige de Nancy , & mil francs ſur tes fois il leur plaira , ils puiſſent racheter & retraire
>

3

des
ܕ

ce qu'on nous doibt tous les ans en la Cité de Toul , des mains dudict Ferry , ou de les hoirs & ayans
& ces choſes ſoient faictes par l'ordonnance de no- cauſes, parmy payement audit Ferry ou à ſes hoirs ,

2

여

tre Executour. Voulons en oultre que leſdits cinq
mille forins prins tous les ans , comme dit eſt , juf
ques à plein paiement,& entiere ſatisfaction de nofdites debres, & que aulli les waigieres afliſes ſur nos

#

>

1916

de la ſomme de quarante nille florins tout à une
fois , lequel rachat fait , leſdits dous cens florenes
de terre revanront & retourneront franchement &
faus débait à nos hoirs , luccelleurs & ayans cauſe ,

terres & uſuines, ſoient toutes racheptées. Item , & leld. quatre mille florenes feront mis en acqueft
voulons & ordonnons que

le teftament ,ordonnance de terre au plus près de noſtre Duchié ou faire le
>

& darrienne volonté de noftre très chier & très amć pourra autre partque en noz Fiedz ou Arrierre. fiedz,

th

Seigneur & Pere Monſieur le Duc Jean , cui Dieu fe dont n'eſtoit par le contentement de nous ou de

pardoint , de ce que ne ſeroic execurei & paić ſe nos hoirs , ſucceſſeurs & ayans- cauſe ; & icelle terre

Dri

lon le contenu d'iceluy. Ee premier voulons & or- acqueſtée ſera tenue par ledict Ferry , ſes hoirs ou

donnons que on paie & délivre réellement & de ayans-cauſe, en Fief & hommage lige de nos hoirs,
faict auſd. Prevoſt & Chapitre de faina George de
Nancey la ſomme de cinq cens florias d'or, ou douze
gros pour le florin , qu'il leur donna pour faire ſon
anniverlaire chacun an à toujours. Item , voulons &

vid

fuccelleurs & ayans-caufe Ducs de Lorraine à couf
jourſmais: & pareillement nos hoirs , ſucceſſeurs &
ayans cauſe , toutes & quantes fois il leur plaira' ,
peuvent l'achepter & retraire des mains de noſtredic

ordonnons que on paie auſſi auſdits Prevoſt & Cha- filz Jehan Pillelipille, lefd.cent florenesde terre pour

pitre de ſainct George , & que on face fin à eulx des & parmei la ſommededous mille florins payant à une
furent offerts à Sainct George le jour fois audit Jehan Pillelipille , ſes hoirs ou ayans- cauſe.
de fon ſervice (1 ) , leſquels ils nous reſtituerent & Lequel rachat faic, leſd. cent florenes de terre revan

chevaux que

n'en ehurent riens. Ieemi,voulons & ordonnons que ront & retourneront ſans débaic à nos hoirs , fuccef

8

on face fin à ceulx de l'Egliſe de Sainct Jehan d'A- ſeurs & ayans-cauſe , & lefdits dous mille Aurins fe
miens de la Chapelle de mondit Seignear & Pere , ront mis en acquelt de terre au plus près de notre

产

qui leur donna per lon teſtament , & laquelle ils pays , autre part que en nos Fiedz ou Arriere- fiedz, fe

21

el

(k) Marguerite de Baviére ; elle eſt nommée four par aà l'offrande.
( m ) L'Hôpital S. Julien,

de

amirié.

015

( ? ) On a1 déja remarqué que les chevaux furent mendo

1

.

m

( 1 ) Bileſtin ,

1
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dont n'eſtoit par licence de nous ou de nos hoirs Bourdiere quant à la partie devant , & par derrier ,
Ducs de Lorraine , ſucceſſeurs & ayans-cauſe ; & ſeant & ayant yſlue en la rue du Moulin , entre une
icelle terre acqueltée, ſera tenue par ledit Jehan en maiſon qui eſt à Meſſire Thiefſelin , Aulmoſnier de

fiedz & hommaige lige de nous , nos hoirs , ſucceſſeurs & ayans cauſe Ducs de Lorraine. Et le noſdits
enfans baſtardz Ferry & Jehan , ou aucuns d'eulx ,
allait de vie à trépaſſement ſans hoirs de leurs corps

Saint George de Nancey , qui joindic d Aignan le
Tanoux , lon grand- pere d'une part , & une maiſon
que fuit Jehan Morel le Tanoux , que tient à pre
lent Huſſon d'Elſey , en la rue de la Bourdiere,

nez & procréez en leaul mariage , la terre qu'ils can- d'autre part , & darrier en la rue du Moulin , entre
roient de nous , comme dic eſt , revanroit & retour- la maiſon Mongin Chichon , d'une part ; & ledit

neroit franchement & librement, léallement & de Mellire Thieſſelin que fuit ledit Aignan ſon grand
fait à nos hoirs , ſuccelleurs & ayans- cauſe Ducs de pere , d'aultre part. Item , donnons encor å lad. Ali

Lorraine , ſans débait ou contredit quelconque. lon tous les meubles ondit Hoftel: c'eſt à ſçavoir ,
lcem , donnons pareillement à noſtre amé filz bal- licts , linceus, couvertures , nappes , tuailles ( 9 ) ,
card Ferry de Lunéville, trois cens florins tant feu- creuechiez (r ), peles & pos decuivre , d'airrain &
lement. Item , a Catherinne noſtre fille baſtarde, mil deſtain , plas , eſcueilles grandes & petites , bans ,

mariage pour une fois tant ſeule- formes, chueres , vaxelles ,juaulx d'or & d'argent ,
florins pour ſon
ment. Item , donnons à Yſabelle noſtre fille baſtar- & autres meubles quelconques , ſans rien excepter
de demourant à Rouſieres, lix cens florins pour ne recenir , & de ce voulons & ordonnons qu'elle
ſon mariage pour une fois tant ſeulement. Item , en a bonnes autres Lettresà part de datte , & ſuivant
donnons pour Dieu & en aulmoſne auſdits Prevoſt la datte de c'eſt noſtre preſent teſtament , ordonnan
& Chapitre de noſtre Egliſe Collegiale Saint Geor- ce & derrenne volontei. Item , voulons & ordon
ge

de Nancy , cinq cens florins d'or pour une fois, nons que noſtre trèscher & très amé filz René d’An

pour acquetter terre , pour faire noſtre anniverſai- jou , Duc de Bar , Marquis du Pont , Comte de

re à toujourſmais au grand Aurel , une fois cha- Guiſe, à preſent inarit & époux de noſtre tres chere
cun an : c'eſt à lçavoir, au jour que nous trépaſſe- & très amće fille aînée Yſabelle de Lorraine , avant

rons de c'eſt fiecle, en la maniere que ſe faict cha- qu'il entre après noſtre trépas en ſa Seignorie , &

ſere
cun an en ladite Egliſe pour noftredit Seigneur & en la poſſeſſion de noſtre Duchić , qu'il facechacune
Pere. Item , donnons pour Dieu & en aulmoſne à ment à nos Chevaliers & Eſcuyers , & à

l'Egliſe de Clerleu, cent florins pour une fois, pour
mettre en réparation en ladice Egliſe au plus né.
ceflaire que faire ſe pourra , & pour eſtre participans à toujourſmais de tous les bienfaicts, Melles,

de nos bonnes Villes , que bonnement & loyale
ment il gouvernera noſtre pays tant comme il en

fera Duc & Scigneur , & que s'il advenoit, ce que
Dieu ne veuille, que noſtredicte fille aînée ſa fem

Prieres & Oraiſons qui ſe feront en lad. Egliſe. Item , me , allaſt de vie à trépaſſement paravant noſtredit

pareillement cent forins à l'Egliſe des Pracherelles filz de Bar , ſans delaixiere hoirs nez & procréez
de Nancey. Item , pareillement cinquante Aorins à d'eulx dous enſemble en loyal mariage, voulons
la Prieuré de Noftre-Dame de Nancey. Item , pa- & ordonnons qu'il face ſerement que ſe ledit cas
reillement cinquante florins à Noſtre - Dame de advenoit, il ſe départira incontinent, & debvra dé

Longwey. Item , pareillement cent florins au Con- partir ſur ſondit ſerement , de la Seignorie & Duchić ,
vent des Freres prachours de Toul. Item ,pareille- & rendera franchement & entierement ſans débat
ment cent florins aux Seurs Cordelieres de Neuf- ou contredit quelconques, tout noſtre pays , Duchić ,
Chaſtel. Item , pareillement cinquante florins aux Seignourie & Princerie de Lorraine , toutes nos

Cordeliers de Neuf-Chaſtel. Item , pareillement wardes, tous Fiez , Arriere fiez , toutes waigieres,

cent forins à Seur Collette (0 ) Cordeliere, pour & aucitoutes & ſingulieres waigieres que feroient
les mettre en quelle Egliſe de ſon Ordre il luy plai- rachettées appartenante à noftre Duchić, ou eſtans
ra , & qui li ſemblera e tre mieulx employez : & d'autres Seigneuries miſes en waiges de parnous ou
s'il eſtoic moins de ladire Seur Collette , nous don-

nos prédecelleurs, ſans rien ny acques retenir en ma

nons iceulx cent florins à celle qui ſeroit en ſon lieu niere que ce ſoit , ou puiſſe eſtre , & s'en départic
Maiſtrelle , pour les mettre comme dit eſt. Item , réellement & de faict , & s'en devera départir, & les

voulons & ordonnons que nos meſgnies & ſervans délivrera ànos autres hoirs. C'eſt à ſçavoir à noſtre
ſoient payez & fatisfaicts ſelon l'ordonnance de nos très- chere & tres amće fille maiſ née (s ) Catherine
Executeurs ; c'eſt à ſçavoir , de tous nos ſervans , de Lorrenne, Marquiſe de Baude , fi elle ſourvit, ou

Eſcuyers de noſtre Hoſtel, Secretaires , Officiers,
&tous nos autres ſerviteurs de quelque état qu'ils
foient. Item , nous pour nous , nos hoirs , ſucceſs
ſeurs & ayans-cauſe , donnons pour Dieu & en aul-

à ſes enfans ou enfans ncz & procréez d'elle en leal
mariage. Et ſe elle eſtoit alléede vie à creſpaſſement
fans delaixier hoirs de ſon corps , délivrera ladite
Seigneurie & Duchić en la main de noz Chevalliers

moſne pour toujourſmais en heritage & à perpe- Eſcuyers, & de nos bonnes Villes , leſquels la met
tuitei à Aliſon May ( p ) , pour elle & les ſuers après teront en la main de ceux ou que nous l'averonsor
elle , & pour lours hoirs nez & procréez de leurs donné , & icelle noſtre Duchić, Pays & Seigneurie
corps en leal mariage , la maiſon & grainche où délivrera ſolue , quitte & paiſible , & telle comme
elle demoure, avec tous les uſaires devant , derrier, la tenons au jour de la confection de cespreſentes; &
de coſté & de toutes parts , du long , du large , ainſi

ne doibt point entrer en noſtre tréſor, luy, ne autre

comme elles ſe contiennent hault & bas , ſeans icelle pour luy , quelconques affaire que ce ſoit , ne pour

grainge en noſtre Ville de Nancey , en la rue de quelconques beſoing que on en elut. Et s'il adve
( 0 ) Sour Colette Cordeliere d'Amiens, Réformatrice
des Religieuſes de S. François.

(p ) Aliſon May maîtreffe du Duc Charles II. & mere
de ſes enfans naturels , ci-deſſus nommés.

( 9 ) Tuailles, linges , eſſuie-mains, toral.
( ) Creucchiez , couvre chiefs , Voiles.
Maiſ-née , puînée ; elle héritera le Duchéc de Lor
ruineau défaut de la four aînée.
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que on en ehut affaire d'aucunes Lettres de en avons enchergiez , & à eulx en avons la fiance.

noftredie tréſor pour le faict de noſtredic pays de Nous révocquons & rappellons tous autres teſta

4

Lorraine , Ondit cas le Prevoſt de Saint George , ou mens , codiciles & ordonnances que nous pourriens

dous Chanoines des plus ſouffiſans de ladite Egliſe , avoir faictes devant la datte de ceſtuy. Et voulons
tous iceulx natifs de noſtre pays , que deveront gar- que cet noſtre preſent teſtament foit de force & de
der & garderont les clefs dudit Tréſor , debveront valour par tout la meillour maniere que teſtament

aller audit Tréſor , & querir les Lettres qu'il ſera peut & doit mieux valoir par droict deſcript & non

beſoing d'avoir , icelles monſtrer , & eulx ou aucuns eſcript, par uz ou coucume dupays.Et pourtant que
d'eulx , s'il eſt befoing , les doit porter où qu'il ſe- cet noſtre preſent teſtament ſoit plus valable & ait
ra neceſſité, & les rapporter, & les mettre arriere plus de grande force & valour, l'avons fait ſceller de
oudit Tréior , & ainſi toutes & quantes fois que cas noſtre grand Scel pendant, & avons priei à noſtre

y eſchera. Encore devera jurer qu'il ne metteranuls tres chier & tres anné fils René d'Anjou , Duc de
debas , empeſchement ou contredit , ne ſouffrera Bar , Marquis du Pont , Comte de Guiſe , mary &
be,

50

!

metire , mais tenra & fera tenir bonnement & loya: époux noſtre très chiere fille aînée Yſabel de Lor
lement tout le contenu de noſtredit teſtament, & raine , qu'il veuille fare mettre ſon Scel pendant à
ſouffrera à panre chacun an cinq mille petits florins ces Prelentes, avec le noſtre pour aider de ſon Scel
viez , ſur les revenus des choſes deſſuſdites , pour & pooir , à accomplir & allevir les choſes defluidites ,

COR

payer nos debtes , & racheter nos waigieres que & chacune d'icelle, icelles tenir & faire tenir de
nous debvons , par la maniere que dic eft : Et jurera point en point , ſans contrevenir en maniere que

!

auſſi qu'il ne mettra nulz debat à l'accroillement ce ſoit. Ec nous René d'Anjou Duc delluldir , à la

de ceſt preſent noſtre teſtament, ne de quelconque Priere & requeſte de noſtre devantdit très cher Sei
ܐ

partic d'celuy , ainçois fera toute ſa puillance &

gneur & Pere , avons promis & promettons par ces

tout ſon leal pooir d'aider & de faire accomplir & Prelentes, par la foy de noſtre corps ſur ce donnée
allevir de point en point ceſt noſtre prelent teſta- corporellement en lieu de ferment, ſur le peril de
ment, comme deſlus eſt dit , ſans nul mal-engien noſtre ame, & ſur notre honneur ,de tenir & faire
quelconque. Auſſi voulons & ordonnons que s'il ad- tenir tout ledit teftament de point en point ſans
venoit que noftredit beau - filz de Bar & noftredite riens ne acques excepteir. Et en ligne & téinoignage

fille euſſent hoire mâles procréez d'eulx en leal ma- de ce avons fait mettre noſtre Scel à ces Preſen
riage , que hoirs mâle feiſt ferment avant qu'il en- tes , que furent faictes le unziéme jour du mois

i

tralt en la Seignoirie & Duchié de Lorraine, tout de Janvier l'an mil quatre cens & vinge & quatre.
pareil comme il eſt cy-deſſus contenu . Auſſi ſe de Et au deſſoubs eſt ecript : Par Monlieur le Duc.
noſdits enfans avient filles néez & procréees deux Signé, Dominique, Monſieur le Ducde Bar, Ro

言

dous enſemble en leal mariage , nous voulons & or . berc de Harouvel , & autres preſens. Signé , Our
donnons que les maris d'elles , avant qu'ils entraf- riot. Scellies de deux Scels de cire verte a rouge fur,
fent en la Seignorie & Duchić de noftredit pays , doubles quenes.
qu'ils feiſſent le terment tout pareillement que noſ
Testament de Louis Cardinal de Bar.

tredit fils de Bar a faict , & comme il cy -deſſus

2004

contenu , Item , nous nommons & esliſons poor nos

Chie

Executours noſtre très chiere & très amée ſeur &

Beba:

compaigne Dame Margueritte de Baviere Duchelle
de Lorraine & Marquile noftre femme & épouſe , thoplaſti rubigine humana continuata conditio fic
& noftre très cher & très amé fils Jacquet de Baude , cellulæ memoralis eclipíatur officio , ut oblivioni fa

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Patris ,

1430 ,

Ice homiespiticus tinci,AmericaniaPopris

en main deſquels & de chacun d'elix nous avons mis ciliter teneantur univerla quæ gerimus in hac parte
& metrons dès maintenant , & pour adoncques, tou- lab.li, & velut fumus tranſeant, nifi illa ad perpe

tes nos terres , pays & Seigneuries , & autres biens tuam hominum memoriam in fcripta publica redi
meubles & immeubles , preſens & advenir par tout, gantur & ferventur.
& ſpecialement deux mille viez florins d'or,que noſIdcircò nos Ludovicus miſeratione divinâ Epiſ

-

tre'très cher & très amé couſiu le Duc de Mons ( 1 ) , copus Porthuenſis ſanctæ Ecclefiæ Romanæ Cardi
ܪܐܐ

het
eo

nous doit payer à cette prochaine Paſques commu- nalis Barrenlis , dominus Callelenlis, &c. Adminiſ
niant , pour parfaire , allevir & accomplir tout le
contenu de cett noſtre preſent teſtament,ordonnan .
ce & darrenne volunté , ainſi comme faire puent
bons & loyaulx Executours. Et ſe l'un d'eulx ne
pouoit ou vouloit entendre , ou panre le faict & la

trator perpetuus Ecclefiz & Epiſcopatûs Virdunen
tis , attendentes & conliderantes nihil elle certius
morre , nihilque incertius ejus horâ , volenges diem
miſſionis extremæ , quantùm nobis eit pollibile , bo
nis operibus prævenire , & animæ noftræ proſpice

charge de ceſt noftre preſent teſtament, ordonnance & derrene volunté executer & accomplir p!einement , ainſi que deſſus eſt dit ; il nous plain que
celuy qui ledit faix & charge entrepanroit pourceſt

re poft hanc vitam , quando unicuique facultas ope
randi denegabitur , & teftamentum noſtrum , Teu
uliimam noftram voluntarem de bonis nobis à Deo
collutis facimus , diſponimus & ordinamus in hunc

noſtre teſtament allevir , aye toute puillance de l'al- modum ; cætera testamenta noftra & ordinationes
ſevir & accomplir comme ils avoient entre dous en . extremas penitus revocantes , & annulantes.
2

ſemble , en mettant en fa main toute la Seignorie ,

In primis liquidem recommendamus animam

18 ,

GOOG

poca

2.1

profis 8.revenus de noſtredit Duchić & pays , jul; noſtra'nalillimo creatoriDomino noftro Jeſu Chrif
ques ad ce que noſtre teſtament & derrenne volunté 10 , & gloriofillimæ Virgini Mariæ ejus Macri , 10
fera accomplie & allevie entierementau mieulx, &

tique curiæ civium .

au plus léalment que faire ſe doict , & que nous les

Et quandocumque nos ab hac luce migrare con

(t ) Adolphe Duc de Mons ou de Berg , qui avoit épouſé | doit au Duché de Bar.
Marié de Bar , fæur de Louis Cardinal de Bar ; il préten.
Tome VI.

کانا

1

1
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tigerit, corpori noftro , eccleſiaſticam ſepulturam per juramentum ſuum , uſque ad ſummam viginti
eligimus in Eccleſia noftra Virdunenfi , ante altare iolidorum Turonenſium .
Capellæ ſancti Martini , in eadem Eccleſia per præDeinde volumus & ordinamus quod debita nof
deceflores fundatæ ; & pro luminario noſtro ordi- tra,quæ ex voto per nos facto promiſimus, per præ

namus quinque cereos , ſingulos ponderis quinque dictos executores noftros cum omni diligentia per
>

librarum ceræ , qui ponantur in quinque magnis ſolvantur & perficiantur. Primò videlicec in Eccle
candelabris ante magnum altare , ficut conſuecum ſia beatæ Mariæ de Bolonia ſuper marc , offeratur
eſt fieri in magnis ſolemnitatibus , & non circa fe- cera pro uno cereo per totum annuin duraturo ,die
retrum noftrum .
noctuque continuando. Item ibidem tradantur tri

Ordinamus etiam quòd pariter ponantur ante al- ginfranci pro una Miſſa de beata Maria per unum
tare ( u ) beatæ Mariæ in dicta Eccleſia tres cerei pon- annum continuum in dicta Eccleſia celebranda, de

deris ejuſdem . Ad magnum etiam altare tradantur qua fic celebranda Religioſi illius loci fe habeant or
duæ torchiæ , & ad fingula alia alcaria una torchia nare debité & honeftè ; item in Eccleſia Antilliodo

ponderis quælibet quatuor librarum ceræ , illumia renli, videlicet in Capella beatæ Maria de Miracu
nantes in elevatione Corporis Domini noftri Jeſu lis , juxta Eccleſiam Cathedralem , offeratur una
>

Chriſti,, in

millis quæ ibidem celebrabuntur. Superlampas argenti ponderisquatuor iarcharum. Item ,
feretrum verò noftrum nolumus poni pannum au Celeſtinis de Avenione folvantur & tradantur cen
reum , vel fericeum quemcumque , ſed duntaxat pan- tum franci pro augmento veſtiariorum Religioſorum
num de grotlo burello nigro , quantum fufficiet ad dicti loci.Tiem , Monaſterio Claræ -vallis centum li
cooperiendum ipſuun feretrum benè & ſufficienter ,
quo panno fiat & opponatur crux de panno rubeo (x ). Super etiam ſepulchrum ſeu foveam noſtram
nolumus fieri ſepulturam elevatam , ſed tantum ibiin

bræ ceræ pro tribus torchiis fiendis. Item , volumus
& ordinamus fieri & fundari unam Capellam in ho

norem beati Chriſtophori in Ecclefia parochiali de
Barro-ducis in Capella ſancti Chriſtophori,de tri

dem ſuperponi unam tumbam lapideain , dictæ Ec- genta libris annalibus perpetuis. Item , Ecclclix bea
clelie pavimento adæquatam , aut ſaltem ultra duos tæ Mariæ de Eliancia ( ) in Diæceſi Laudunenfi,
digitos altitudinis ulcra ipſum pavimentum nulla- ordinamus tradi & offerri imaginem noftram beatæ

tenùs elevatam. Super eandem verò tumbam nihil Marix argenteam deauratain , quam habuimus ab
aliud præter quàm nomen ,titulum diemque & an executione quondam Epiſcopi Altrebatenfis, ponde.
num deceſsûs noſtri deſcribi volumus , ſed etiam fic ris vigenti unius marcharum argenti, vel circa, quæ
omnia volumus per Executores noftros perſolvi &

gurari.

Ordinamus etiam quod die obitûs noftri tribuan. adiinpleri, niſi ea vel eorum aliqua contigerit elle
tur cuilibet Sacerdoti ipsâ die in Eccleſia ubi corpus completa in vita noftra.
noftrum fuerit præſens , celebranti duo grolli; difItem, damus &legamus chariſſimæ Sorori noftræ
tributio verò chori fiat ſecundùin arbitrium execu- bonæ Comicillæ ſancti Pauli horas noſtras magnas

torum noſtrorum infrà ſcriptorum . Ordinamus e- ac etiam parvas, quæ fuerunt quondam Domina

riam & volumus, quòd pauperibus ipsâ die diſtri. Genitricinoftræ , & reliquias quas ſoliti ſumus ha.
buantur quinquaginta libræ Turonenſes. Legamus bere quotidie ante nos in Milla ; & unuin gobele
etiam ipli Ecclefiæ noftræ prædictæ centum libras tum aureum , cum uno ſaphiro deſuper , in cujus
>

Turonenfes , ad emendam reditus perpetuos pro an- fundo depictæ ſunt armæ Franciæ. Item , legamus

niverſario no tro perpetuò ibidem celebrando. Prædictis autem cxequiis noftris , ut præmittitur , cxpletis , volumus & ordinamus perhoc teſtamentum
noftrum , quòd ante legata noftra , omnia forefacta

Prioratui de Larzecuria , Cathalaunenſis Diæceſis:
ſexaginta fcuta auri femel cantùm , pro redditibus
emendis pro dicto Prioratu. Item , legamus familia.
ribus noſtris infra ſcriptis, tam pro reſtitutione de

emendentur , & debita noſtra ad quæ tenemur ra-

bitorum , quam pro remuneratione fuorum ſervi

>

tione expenfarum domūs noſtræ , de quibus Eccle- tiorum , & ut pro nobis ad Deum orare devotiùs
ſix conftabit , vel
9

per litteras figno noitro manuali teneantur , relinquimus & ordinamus , videlicet
>

fignatas , & figillo noſtro ſigillatas , vel de quibus domino Johanni Claudy , capellano & confeffori
>

apparebic per computa receptorum , ſeu cedulas & noftro , centum francos , cum omnibus & fingulis
papyros officiariorum noftrorum , aut aliis certis & libris noftris , verbis latinis compoſitis. Item , Johan
documentis , perſolventur per executores noſtros ni de Sumnia.Cura ſcutifero noftro, centum fran
infra ſcriptos. Ad quæ quidem debita , necnon or. cos ; item , Mathæo de Vriboilia ſecretario noftro ,
dinata legata & donata per nos , ſicut in præfenti tel- ſexaginta francos;; item , fingulis cantoribus de Ca

tamento noſtro continentur , volumus prædictos pella noſtra , videlicet eorum cuilibec duodecim
executores noftros teneri. Cætera verò debita nof- Icuta ultra ſtipendia ſua ; itein , Roberto de Florain
tra ad quæ aliis de caulis quàm ſuprà fcripta teneri villa , centum francos ; item , Ludovico de Florain
poſſumus, per chariflimum nepotem & hæredem villa , quinquaginta francos ; item , Stephano de
>

noftrum Renatum Ducem Barrenſem volumus om- Sroylerio , quadraginta francos ; item , fervitoribus

fi tanien, die
fequuntur
nomina nobis
quorum
pro illis dictos
perſolvi,
ninò
vi.
actu ,fervientes
interfuerint
obitûs noftri
Volu- noftris
et velexecutores
compelli. noftros
quonodolib
poffenec
inquietari
mus etiam quòd cuilibet fide digno de nobis con- delicet Guillermino de Veteri. Furno , Henrico de

querenti , & cauſam probabilem alleganti , credatur l’Eſpitot, dicto Michaëli Deſiderio barbiconſorinol

(2 ) Anciennementon nemettoitpas les chandeliers nil (* ) Le Cardinal de Bar vent que la croixda drapde

) ſur l'Autel , maisdevant, comme le pratiquent mort qui devoit tervir à ſes obfeques , ſoit non de drap
les cierges
blanc à l'ordinaire, mais de rouge, apparemment à cauſe
ciennes peintures. De - là ces grands chandeliers qui ſe de la dig nité de Cardinal.

encore les Chartreux , & comme on le voit dans les an-

voient encore devant les grands Aurels de quelques Egliſes
Cathédrales & Abbaciales.

(a ) Notre Dame de Lielle.
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tro , Johanni Bouton ; Petro Marguereti famulis Ca- quæcumque & quocumque nomine noncupentur ,
meræ noftræ ; item , Ladovico Bonnardi pincernæ & ex quibuſcumque rebus conſiſtant, quæ habemus
noftro , eorum cuilibet quadraginta francos ; item , & habere debemus in patria ſeu in partibus du Pers

Johanni de Ripparia , & Guillelmo de Aſignerio, che, & Chartrain , per eandem neptem noſtram &
fuo corpore procreandos habenda,
eorum cuilibet trigenta francos ; itém , Gennillo de fuos hxredes de ſuo
Yfpania , equorum noſtrorum Cuſtodi, vigenti fran- tenenda perpetuòque polidenda , pro ſuæque lix
cos  ;زitem , Henrico Beliardi Forrerio noftro , tri.

genta francos; item, Johanni Cuillart , coquo noſ>

bicu voluntatis difponenda.
Item damus & perpetuò concedimus chariſſimo

tro ultra ſtipendia ſua , decem francos. Item , lega- nepoti noftro Johanni Jacobo ( d ) Marchioni Mon
mus Priori Sanctæ Valburgis , Ordinis fancti Bene- tisferrati, in recompenſationem juris , & pro jure ac
>

>

dicti Rhemenſis Diecefis, ex Monaſterio Moliſmenli portione quæ ſibi competeret ex fucceffione noftra ,
dependenti, ſexaginta francos auri , pro duobus an. caſtra noſtra cum caſtellaniis & præpofituris de ſanc.
nualibus in dicto Prioratu continuè celebrandis , &

to Ferreolo , de Petroſa , de Tourey , de Valle , de
9

volumus quòd Milla celebretur fub tali officio , quo Cofdra, & Septem -fontibus, unà cum terra noſtra
celebrari debebit Miſſa in dicto Prioratu . Item , le- & pertinentiis de Sauzay , & generaliter omnia &
1

ganius Eceleſiæ noftræ Virdunenſi indumenra Capel- ſingula alia dominia , terras & pofleffiones quaſcuma

la noſtra , alba blavia ſive azurea , cum paramentis que, quocunque nomine noſcantur, & in quibuſ
fpectantibus, & etiam cappam noftram de panno au- cumque rebus contiſtant, quas habemus , habereque
>

teo albo , necnon tapetem noſtrum figuratum de Ja. poffumus & debemus tam in conqueſtis per domi
cob & Eſaü .

2

nam quondam genitricem noftram prædictain factis ,

Itemn , volumus & ordinamus fieri pro nobis unum quàmaliàs in patria de Puyſoya , perpræfarum ne
veagitem , feu unam peregrinationem ad ſanctum potem noftrum fuoſque hæredes & luccellores, te
Michaëlem de Monte (2 ). Item , volumus & ordi- nenda , poſlidenda & etiam diſponenda.
namus reſtitui & reddi collectori frugum Camera

.

Hujus autem teſtamenti , ſeu extremæ ordinatio

Apoſtolicæ debitarum , fexaginta libras Turonenfes, nis noftræ facimus , conftituimus , ordinamus exe
1

per nos receptas pro certis compoſitionibus per nos cutores , præfatam charillimam ſororem noftram Co
factis tempore noftræ legationis à non nullis perſo- mitiſlam " fancti Pauli , præfatum dominum Joan
nis Eccleſiaſticis , pro reſicutione fructuum benefi- nem Claudy , magiſtrum Nicolaum Toullain , &
ciorum ſuorurn malè perceptorum , in fubfidium Joannem de Nains , & eorum quemlibet , ita quòd
terrae fan &tæ contra Sarracenos , ac alios infideles , & non pollint aliquid facere nifi læpe dicta foror nof
Ecclefiæ Romanæ rebelles , arbitrio domini noftri tra , & duo ex iplisſint præſences; volumus & ordi.
Papæ committendas,
namus quòd executores noftri prædicti poſſint &

Item damus , & in perpetuum concedimus carif. eis liceat omnia bona noftra quæ die obitûs noſtri
nam noftram de Caſtro -Salini, cum fuis exitibus & ac in quibuſcumque rebus confiftant, apprehendere
emolumentis quibuſcumque, habendam , tenendam & accipere fuâ propriâ authoritate , in executione

fimo noftro nepoti Renato (a )Duci Barrenſi , ſali- habebimus,quomodocumque ſinc, ubicumque fint,
>

>

OTRĀ

& poflidendam , & prout eiden & ſuis placueric diſc prædictorum comittcnda.
Porrò fi bona noftra hujuſmodi mobilia fufficere

ponendi.

Item damus & concedimus præfatæ chariſſimæ nequeant ad omnia & fingula fupradicta perficien
lepp

furori noftræ bonæ Comitiſſä ( 6) ſancti Pauli Cal-

da ,implenda , & executioni debitæ demandanda ,

Dies

frum noftrum , & præpoficuram de Vienna , Caſtrum
noftrum & Caſtelaniam de Bourſault , unà cum terris
& dominiis noſtris de Giury, & de Sormery en othe,
cum prædictorum pertinentiis & appenditiis univerfis, in quibuſcumquerebus confiftant, per præfatam

volumus, jubemus & etiam ordinamus , quòd terra
noftra de Longicourt in Burgundia , cum fuis pers
tinentiis quibuſcumque , ac etiam redditus perpe

usta

W1021

UTE

>

tuus ſexaginta modiorum vini nobis debitus, &

quem accipere & habere debemus annuatim ſuper

fororem noſtram habenda , tenenda perpetuòque cellario domini & conſanguinei noftri Ducis Bur
poffidenda, ac prout eidem placuerit diſponenda : diæ , vocato Pommart , vendantur , & venditioni
exceptâ tamen alienatione dicti caftri & dominii de exponantur quodcumque ex denariis ab inde exeun .
Vienna , quod poft ejuſdem fororis noftræ deceſſum tibus hujuſmodi teſtamentum noftrum ſeu extrema

pertinere volumus præfato nepoti noſtro Duci Bar- voluntas impleatur &perficiatur: fi verò bona nof
.

tra mobilia ad complendum prædictum teſtamen

renſi; cum luis pertinentiis univerſis,

Item damus & concedimus chariſlima nepoti nof- tum noftrum ſufficient , dictam terram noſtram de

Free

træ Johanna ( c ) Comitilla de Marle, in recompen- Longicourt , cum pertinentiis & redditu vini ſu
fationem juris , & pro jure quod forſitan haberepo . pradi& i , di &tæ forori noftræ Comitiflæ ſancti Pauli

Terima
23

ruiſſet poſt deſceſlum noftrum in Ducatu Barrenſi, damus ultrà prædiéta , & eidem perpetuò aſſigna
eaſtra & dominia noftra de Caſſel, & de Boſco de mus , per fe & fuos tenenda poffidenda , & pro voi

>

nieppe , cum ſuis pertinentiis, cumque omnibus ter- luntatis libito diſponenda. Præfatis autem executo,
WA

pen

DS,
nur

ris ,donjiniis & poffeffionibus univerſis quas habe- ribus noſtris legamus & relinquimus cuilibet ipfo
mnus , habereque poffumus & debemus in Comitatu rum, exceptiisdictis forore noſtrâ & domino Joan
Flandriæ. Eidemque nepti noſtræ damus , & causâ ne Claudy , quinquaginta francos auri.
>

Completo autem teftamento noſtro prædicto, &
præmiſsâ concedimus caſtra noftra , necnon caſtellaa
nias & dominia de Alluye , Brou , Montmiral , Au- executioni plenè & debitè demandato , reſiduum

con , la Barſoche , aliaque caftra, terras & dominia omnium bonorum mobilium noftrorum relinquis

adetencion

7 de

( 2 ) SaintMicheldu Mont , ou int periculomaris; Dio. Seigneuries du Comté de Flandre , du Perche & du Pays
Chartrain, pour le droit qu'elle pouvoit prétendre au Duc
( a ) Legs à René Duc de Bar.
ché de Bar.
( ) Legs à Jacques , Marquis de Montferat,
6 ) Legs à bonne Comtefte S. Paul.
Jeanne Comteſſe de Marle, recompenſée en aucunes
lij
9

cefe d'Avranches,

>

2
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mus & legamus dictæ ſorori noftræ Comitiſſæ ſanc- · pendances, ſont dès maintenant preins , élus & do
ti Pauli. Hoc verò teftamentum noftrum volumus, nommez d'un commun accord , de moy & de ma..
jubemus , & ordinamus valere , & roboris firmita- dire Dame, pour & au nom de mondit Seigneur le
>

tem obtinere jure teſtamenti nuncupati in jure , aut Duc , quatre perſonnes pour Arbitres & aimables
jure codicillorum ſeu donationis causâ mortis , aut Apaiſanteurs ; c'eſt à ſçavoir pour mapartie, Ge
ultimæ voluntatis , omnique viâ , modo , formâ , rard dela Garde , Chaſtelain de Mandre, & Hen
causâ & ratione quibus meliùs & firmiùs valere & ry de Dampierre; & pour la partie de mondit Sei
tenere poterit & debebit , etiam fecundùm Leges & gneur le Duc , Mellire Charles de Haraulcourt, &

Canonicas ſanctiones , uſumque, ftilum , & obſer- Henry Haze , Conſeillers d'iceluy Seigneur , à re
>

vantiam communes regni Franciæ , omnibus aliis ju. change d'autre, d'une partie & d'autre , ſans malen
>

ribus , ufibus , conſuetudinibus, ſtatutis & ordina- gin ; & pour le pardeflus deld. Arbitres,eſt nommé
>

tionibus in contrarium editis non obſtantibus qui- preſent & eslue Meſſire Robert de Vaudrecourt,
Capitaine de Vocouleur ; ès mains deſquels Arbitres
buſcumque.
In quorum præmiflorum robur & fidele teſtimo- dellus nommez , je ſeray tenu de mettre & délivrer ,
nium præſentes litteras , aut præſens teſtamentum & bailler toutes mes pétitions, demandes, lettres
>

>

noſtruni , aut publicun inſtrumentum ſigilli noſtri , & écritures , & autre choſe quelconque, dont j'en
unà cum ſigno & ſubſcriptione Notarii publici ſe. tend faire demande à mondit Seigneur le Duc', &
>

cretarii noſtri infrà ſcripri ,fecimus munimine ro- dont je me voulray aider ; & pareillement mondit
borari. Datum & actum in villa noſtra de Varennis , Seigneur ou madite Dame , ſeront tenus bailler &
>

in domo habitationis noftræ , die Mercuriiviceſi- délivrer les pétitions & demandes qu'ils m'enten
mâ menfis Juoii, indictione octavâ , anno ab In- dent , & vouront faire dedans le jour des Brandons

carnatione Domini milleſimo quadringenteſimo- prochain venant. Toutes leſquelles beſoignes ainſi
triceſimo , Pontificarûs ſanctiſſimi in Chriſto Patris receues par leſdits Arbitres , ils ſeront tenu de moy
& Domini noftri Domini Martini divinâ provi- bailler & délivrer toutes leſdites eſcriptures , & au,
>

dentiâ Papæ quinti anno decimo tertio ; præſenti- treschoſes que baillie leur auroit été de la partie de
bus , &c.
meſdits Seigneur & Dame , pour ſur icelles faire
les deffenſes & réponſes comme il appartienra ; &

Compromis de Robert de Sarbruche , entre les mains de pareillement bailleront & délivreront ès mains d'i
ceux Seigneur & Dame, ou de leurs gens à ce com
Charles de Harancourt , ( autres, pour termin mis , toutes Ecritures , Lettres ou autres choſes qui
de mapartie leur auront été baillées, pour ſur icelles
ner ſes differends avec le Duc René l.
faire leurs deffenſes & réponſes , comme dit eſt,

Robert de Baudricourt Gouverneur de Vaucouleur ,

>

>

1431. ou

Obert de Sarbruche , Seigneur de Commarcey , Leſquelles eſcritures , deffenſes & réponles, d'une

plutôt 1432.

Comte de Roucy & de Breunef, à tous ceux partie & d'autre , ſeront rendues & remiſes èsmains
qui ces preſentes Lettres verront, Salut. Comme je deſdits Arbitres , dedans le jour du Dimanche que

ſeille & entendiſſe affaire , porſuitte & demande à l'on chante en ſainte Egliſe, fudica.
Très Haut Très-Puiſſane Prince mon très redouté

Et toutes icelles elcritures par leſdits Arbitres

Seigneur Monſeigneur le Duc de Bar & de Lorrai. ainſi receues , ils ſe pourront ſur eux informer; &
ne ,

& Marchis , Marquis du Pont , Comte de Gui- faire enqueſte , ſe metier eſt, ſur tout Conſeillier ;
ſe , de pluſieurs ſommes de deniers ,en quoy je di- & au ſurplus , ils ſeront tenus de ſur toutesleſdites
>

>

>

ſoye & mentenoye mondit Seigneur le Duc être te

demandes, pétitions, deffenſes & réponſes d'une

nu à moy tant à la cauſe de feu mon très cher Sei- partie & d'autre , qui baillés leur auront été , dire,

gneur & Pere Meſſire Amei de Sarbruche , & de rapporter , jugier , ſententier, déterminer , & dé
>

Madame ma Mere , deſquels Dieu ait leur ame ,, cider amiablement ou par droit , ainſi comme ils

comme autrement. De ce gei doiz & væuil faire ap- verront être expédient & convenable , dedans le ſe
paroir par Lettres , & autrement deuement , aux>

cond jour de Juin prochainvenant , & s'ainſi étoit

quelles petitions & demandes mondit Seigneur le que leſdits Arbitres me faiſſent leurdit rapport , &
Duc , ou ma très redoutée Dame Madame la Du-

déterminaflent des choſes deffuſdites par droit &

chelle de Bar & de Lorraine , ou ſes Gens de leur amiablement , dedans ledit jour ; iceux Arbitres ſe
Conſeil , pour & ou nom de meſdits Seigneurs & ront tenus de mettre , bailler & délivrer ès mains
Dames , ayent entention & volonté & répondre , & dudit Pardeſſus, toutes leſdites Eſcriptures , de
>

mettre & faire pluſieurs deffenſes, & avec ce demandes , pétitions , deffenſes , réponſes & enquel
>

>

moy faire action ,pourſuitte & demande de pluſieurs tes , & toutes autres choſes quelconques,qui par
>

>

choſes à déclairiez en temps & lieu.

moy & meſdits Seigneurs ou Dame , touchantces

Sçavoir fait, que aujourd'huy , par le moyen de matieres, leur auroient été baillées & délivrées.
Reverend Pere en Dieu mon très cher Seigneur l’E-

Et icelles beſoignes ainſi rendues audit Mellire

de ſur toutes les
vêque de Verdun , & d'autres gensdeLorraine no- Robert Pardeſſus ( e), il ſera tenu
tables , ſuis condeſcendu de toutes leſdites deman- choſes deffuſdites, & chacunes d'icelles les circonſ
des, actions & pourſuites, que je entend & voulray tances & dépendances , dire , jugier , ſententier, dó
>

faire à mondit Seigneur le Duc , & de celle auſſi que cider , déterminer & rapporter par droit ou amia
meldits Sieurs ou Dame ne voulront , & entendent blement, ainſi comme il verra être expédient & con
à faire en compromis & arbitrages, par la forme & venable , dedans le jour de vigeoille de Feſte ſaint
>

maniere qui s'enſuit.

Jean -Baptiſte prochien venant; & s'il advenoit que

Ec eft à ſçavoir que pour décider , déterminer , ju- ledit Pardeſlus, pour maladie de ſon corps , ou au
gier , ſententier & rapporter de toutes les choſes tres empeſchemens qui ſurvenir luy pourroient , ne
deſſuſdites , & d'une chacune d'icelles , & des dé. pût entendre à ladite décifion & détermination faire
>

>

( ) Robert de Baudricourt nommé Juge-Arbitre pardeflus les quatre autres,

1
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des choſes deffuſdites , moy & meſdits Seigneur ou guées, en conſidération des bons & agréables ſer

Dame d'un commun accord y pourront élire & vices que nous a fait & peult faire ledit Sire Di.

nommer un autre , qui aura pareille puiſſance, en dier , & eſperons qu'il fera à l'advenir ; avons audit
ce que dit eſt , comme ledit Pardeſlus.

1

Sieur Didier donne , cédé , tranſporté & déla fle ,

Deſquelles choſes faire j'ay donné & octroyé, donnons , cédons , tranſportons & délaiſſons telle
donne & octroye par ces Preſentes audeſſus nom- notre part & portion , que comme Duc de Lorrai
més Arbitres , & audit Pardellus , & ceux qui en ne , avons & tenons en gage du Sieur Jean de Fenel
leurs lieux feroient rechargiés , eslus & nommez trange l'ainé, au Cháreau, Villaige , Terre & Châ

par l'une de nous Partie, ou par l'autreplain pooir cellanie de Faulquemont, avec leurs appartenances
& authorité , & mandement eſpecial, promettant & deppendances , en juſtice , amendes , cenfes ,
loyaument par la foy & ſerment de mon corps, & rentes & revenus , en grains , argent , aydes , ran,

ſousmon honneur , & ſous obligations de mes Ter- çons, en paſturages , preis , terre , patquis , & en
res , Pays & Seigneuries, & demes biens , meubles toutes autres droictures & aydes. , fauif & reſerve
& non meubles , preſens & à venir, & des biens de pour nous , nos luccelleurs, détenteurs légitimes du
mes homines , d'avoir agréable, tenir ferme & fta- Duché de Lorraine , la recepte , entree & ſortie

ble , enteriner & accomplir de point en point tout dudict Chaſteau & Villaige que nous debvronsavoir
Ce entierement que par les deſſus nommez Arbitres , plainement & paiſiblement quand il nous plaira ,
ou par ledit Pardeſſus , ou par ceux qui en leur lieu ſans aucun contredit , reffus ny empeſchement , en

1

ſeroient rechargiez & eslus , à ce que dit eſt, ſera la forme & maniere que l'avons prelentement ,
1

ès choſes delluld. & chacunes d'icelles les circon- debvons avoir au contenu des Lettres de gageres ,

tances & dépendances , dit , rapporté , jugić , ſen . qu'avons par devers nous , avec toutes les charges
tentié , décidé & déterminé : ſoit pour droit ou qu'avons & pouvons avoir pour notre part audict
131

amiablement, ſans aller au contraire, en maniere Chaſteau & Villaige ,laquelle recepie , entrée & fora

3.

que ce ſoit , à nul jour mais, & toutſansmal- engien . tie , avec la garde & protection fufdites ; Nous
En témoin de ce j'ay mis mon Scel à ces preſentes nous ſommes reſervez & relervons pour nous , nos

Lettres , qui furent faites au Pont-à-Mouflon le dixa hoirs & ſuccelleurs Ducs de Lorraine, & pour no

1

huitiéme jour de Janvier l'an mil quatre cens trente tre part audict Faulquemont , enſembles toutes les
& un , liellé du Comte Robert de Sarebruche.
choles fuldites tenir , poffeder & joyr en forme de
gagere par ledit Medire Didier , les héritiers &

TraitéentreRenéI. & Conrad Bayer ,Evêque de Metz , luccelleurs , en la maniere que dict eſt , avec les

+

pour la gagier de ce Prélat, pris à Bulgnéville.
Wb

charges accouftamées & raiſonnables ; & pourrons
nous nos hoirs & fucceíleurs Ducs de Lorraine
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1

Ené fils du Roy de Jeruſalem & de Sicile , Duc toutes & quantes fois qu'il nous plaira , racheptec,

R de bailedela care se aderarchiedeSocioloquio di

Pont, Comte de Guiſe , à tous ceux qui ces preſen. Chaíteau , Villaige, Territoires & Chaſtelleniedu
tes Lettres verrons , Salut. Comme nous aurions ce dict Faulquemont, des mains dudict Mellire Didier ,
!!
10

jourd'huy admis & dreſle accord & appointement ou de ſes hoirs ou ſuccelleurs qui tiendront ladite
final, avec le Reverend Pere en Dieu notre bien ai gagére , & ce noyennant la ſomine de quinze ceno
mé Compere & Sieur Conrad, par la grace de Dieu & vingt florins du Rhin , ou autre nonnoye coure

eldis
l'UE
dire

Metz , tant pour luy, que pour ſon Frere notre bien payable audict Mellire Didier ou à ſes hoirs : & au

res

mages que ly chacun d'eulx , & les leurs ont pû ſup- choſes cy. deſſus ainſi engaigées audict Mellire Di
porter à notre ſervice , nous accompaignant au de- dier retourner à nous, ou à nos hoirs & ſucceſſeurs
cepvable & pitoyable faict advenu au mois de Juillet Ducs de Lorraine, comme elles étoient avant la

1,4

0% !
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i
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& du Saint Siége Apoſtolique de Rome, Evêquede ſable en notre Duché de Lorraine, équivalente ,
féal Didier Bayer , de toutes pertes , dépens & dom- payement de ladicte ſomme , debveront toutes les

en l'an mil quatre cens trente & un , près Bulgné- datre de ceſtes Lettres ; & demeurera ledict Mellire

ville , auquel ledit Evêque , & fon Frere , avec plu- Didier , ſes heritiers & ſucceſſeurs quittes & libres
ficurs de leurs gens& ſuite, ſeroient éteprins & me- de toutes receptes & levées qu'il aura receu , ſans
nez priſonniers en Bourgongne , puis mis en gran- qu'il ou ſeldits hoirs ſoient cy-après tenus en ren
de rançon, & pluſieurs de leurs gens tuez ſur la pla- dre aucune chole à l'égard de notre part , ainſi à
ce ;

de quoy

comme auſſi pour leursrançons & aul- luy engagée.

tres choſes , qui depuis en ſont enſuivies , ledit Evê-

Et s'il advenoit auſſi que ledic Sieur Jean de Fe

que & ſon Frere le ſeroient plaints de nous, & faits neſtrange, duquel avons & tenons ladictegagere , ou

convenir en juſtice , comme plus amplement appert ſes hoirs , voulullent faire le réachapi d'icelle, faire
par les Lettres d'appointement ſur ce faites & paf- le pourront , autantqu'il leur plaira , moyennant le
ſées , datrées du jourd'huy, leſquelles ledit Evêque payement & ſatisfaction de ladite ſomme de quinze
a de nous , & de celles auſſi que nous avons de luy, cens vingt Aorins ; laquelle ſomme, en cas de rea

ſcellées des Sceaux dudit Evêque & de ſon frere Di.
C'eſt à ſçavoir , qu'entre autres choſes portées
par leſdirtes Lettres , nous nous aurions reſervé la
part & portion que tenons engaigé au Chaſteau ,

dier .

chapt , ledit Mellice Didier ou les hoirs auront &
recevront , & feront tenus leur donner & délivrer ,

& ſe deſilter de ladicte Place , Forterelle & Village ,
der aucune choſe ; & oultre les choſes cy-deſus ,
fans qu'ils y puiſſent cy -après rechercher ny deman

Villaige,Terre & dépendances de Faulquemont, la- nous ſommes obligez de décharger & acquitter le

quelle gaigiere vient& appartient aud. Sieur Didier die Meſſire Didier envers Mellieurs Telemont de
en vertu dudict accord, combien que par les autres Dieuze & Simon , par cy devant Prevoſt á Ao
Vargas
ri
ps ,
Lettres n'en ſoit faicte aucune ample mention. Sca- ville ; de ladice ſomme de quarre censvingt
voir faiſons , que pour les cauſes portées, tant aux en laquelle ſomme ledic Melire Didier eſt obligé 86

aulcres Lettres d'accord , que celles cy.dellus alle, attenu envers eux , & dont leſdits Melieurs Tele
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mont & Simon ont obligations dudict Meſfire Di- ez Prevoſtez Foraines de Beauqueſne & de Dene

dier, & de quoy ilsy ont certains biens engaigés ; la-Ville , pour ſceller & confirmer les Contra& s,

leſquelles Lettresobligatoires& de gageres, que leſ convenances & reconnoiſſances qui y ſont faitees&
dits Mellires Telemont & Simon ont dudit Mef

reçûës entre parties ; Salut. Sachent tousque par de

fire Didier >, nous ſommes tenus rendre & délivrer ; vant Jean Courtois , & Guillaume de Crois Audi

caller & deffectivé audict Meſſire Didier , ou à fes teurs du Roy noftre Sire , mis & eſtablis par M. le

hoirs & ſucceſſeurs dedans le jour de ſaint Remy Baillis d'Auvene on nom dudit Seigneur ad ce oir,
furent preſent en leurs perſonnes haut & puiſſant

prochain , au commencement d'Octobre.

. Ec moyennant toutes les choſes cy.dellus , & aultres contenues & déclarées en nos aulcres Lettres
d'appointement,que ledi &t Evêque a ſur ce de nous ,
couchant telles choſes , nous demeurons pour nous ,
nos hoirs & ſucceſſeurs entiereinent quittes de tou.
>

Prince Monſeigneur Antoine de Lorraine ,& c.Com
te de Vaudémont , Seigneur de Rumigny , de Bo.
ves , de Florines , dc Genville, & Senechal deCham .
>

pagne, d'une part ; & haut & puiſſant Seigneur,
Monſeigneur Antoine de Croy & de Renty , d'au

tes choſes envers ledict Meſſire Didier , deſquelles tre part; & reconnurent ledit Monſeigneur leCom .
il ou ſes hoirs nous pourroient cy -après pour cet te tant en fon nom , quc on nom & lui faiſant fort

égard actionner & pourſuivre, enkemble pouraul- de haute & puillantePrinceſſe Madame Marie de
tres choſes contenues & déclarées , tant és aultres Harcourt Comteſſe dudit Vaudémont fa femme,
>

Lettres qu'il Evêque a de nous, qu'en cecres, & pour & de Madamoiſelle Marguerite de Lorraine leur
tout ce qu'en eſt enſuivy , ſans que

puille cy- fille aiſnée , & ledit Monſeigneur de Croy en ſon

aprèsàjamais pourſuivre ni demander aucune choſe nom : que au Traittie du mariage encommencic en
audict Mellire Didier ny à ſes hoirs , commeau ſem- la preſence & du conſentement de haute & puiſſante
blable à nous , ny à aultres, en quelque maniere que Dame Madanie Jehanne de Harcourt Comteſſe de
ce ſoit .

Namur , tante deſdites Madame la Comteſſe & Das

Sy commandonsparceſtes à tous Officiers, Hom- moiſelle, & autres Seigneursde leur ſang & lignais
>

mes & Subjets dudict Villaige , Chaſteau , Bourg & ge , & qui au plaiſir de Dieu ſera ſolemnilie en fainte

appartenances dudict Faulquemont ,qu'ils ayent à Egliſe dudit Monſeigneur de Croy & de ladite Da
promettre, ou jurer audia Meſſire Didier , & à ſes moiſelle , avoit été & eſtoit promis , en commencie
hoirs, & deſormais luy payer les rentes & droictu. & accordé ce qui ſuit.
res à nous appartenans audit lieu , à l'égard de no-

Premier , ledit Monſeigneur le Comte avoit don

tre part & portion ; enſemble qu'ils luy prêtent né, & donnoit en don de mariage a fadice fille avec
>

obéillance tout ainſi qu'ils ont faict à nous & à nos ledit Monſeigneur de Croy la ſomme de dix mille
Commis & Officiers, avant la datre de ceſtes , & viez florins d'or du Rhin , ad preſent ayans cours ,

ainſi qu'il appartient, & qu'il a été accouſtumé de pour une fois , & pour telle part & portion qu'elle
nos autres Officiers que y ſont été par cy-devant, eût pû , pourroit requerir && avoir ores, ou pour le
fans aucuns refus ou contredits ; toutes leſquelles temps avenir , ez ſucceſſions deſd. Monſeigneur la
choſes & autres ſuſdites, nous avons par ceſtes, par Comte & Madame la Comteſſe ſes pere & mere ;
notre parole de Prince , pour nous , nos hoirs , & avec ſes freres leurs enfans vivans ,aux trépaſſemens
fuccefleurs Ducs de Lorraine, promis & promettons d'iceux Comte & Comteſſe, par fy que eux Seigneur
ebſerver & accomplir de point en point, ſans à ja- de Croy & Damoiſelle conjointe enſemble , ſont &
mais par aucune maniere contrevenir au contraire ſeront tenus de paſſerLettres ſuffiſantes ; & dès main
du contenu en cette Lettre , ny permettre en aucu- tenant s'étoit ledit Seigneur de Croy ſubmis & ſub .

ne maniere y être contrevenu; le tout ſans fraude , nettoit, & que s'iladyenoit que ledit Comte &
mal- engin ny foupçon. En témoignage de quoy Comtelle, ou lung d'eux , allaſt de vie à trépafle

1

>

leſ
nous avons faicappendre notre Scelà cette Lettre , ment, délaiſſans aucuns de leurs enfans mariez ,; .
>

faite à Nancy le lixiéme Juillet mil quatre cens & diệts Seigneur de Croy & Damoiſelle ne poura
trente-deux : Par Monkigneur le Duc , les Sieurs roient rien requerir , ne avoir en leur fuccellion
:

Jean de Hoflonville , Charles de Harracourt , Ferry & hairie , par partage ne autrement, ainfi ont re

de Parroy , Ferry de Laudes , Robert de Harouelle , noncić & renoncent , en cas toutes voyes que les
Henry Hall , Mellire Jean de Vriullir , & autres autres filles ſaturs d'icelles n'y venroient pareil.
lement ; & le elles y venoient , madite Damoiſelle
preſens.
y venroit ainſi que elles, & comme fille aiſnée ayec

Contract de Mariage entre Antoine Sieur de Croy elles.
o de Renty,

Marguerite de Lorraine, fille aînée

Et aufli ſe ainſi étoit que après lefd. trépaſſemens

Antoine de Lorraine, Comte de Vandemont, o de il n'y eût ny demeuraſt que filles, ladite Damoiſelle
Marie d'Harcourt
>

.
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venroit & venra à ſucceſſion telleque luy ſeroit el
chue, par rapportant & rembourſant en commun en
Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront chacun des cas deſlius déclarez , ladite ſomme de

A
Obligations de la Viconité du Pont-de-l'Arche; Sa- de Croy eſtoit & ſeroit tenu preſter & bailler aud.
lut. Sçavoir faiſonsque par Guillaume le Foreſtier , Monſeigneur le Comte en dedans les époulailles de
& Jean du Pont Clerc ,Tabellions Jurez pour le luy & de lad. Damoiſelle , la ſomme de quinze mille
Roy noſtre Sire en ladite Vicomté , en ſiege de Ber- viez florins d'or du Rhin , tel que dit eft, ou mon
>

thomas , nous a été relaté & témoigné avoir veu ; noye à la valeur. Et pour ſeureté d'eſtre payé
d'i
ite
ec
Cenu , & lû moc après mot les Lettres Patentes , celle ſomme de quinze mille floriñs

av

>

lad

laines & entieres en Scel, ſaing & eſcriture , deſ- fomme de dix maille viez florins , leditMonſeigneur
quelles la teneur enſuit : A tous ceux qui ces pret le Comte avoit baillé & bailloit ez mains dud. Sei
ſentes Lettres verront. Robert Perrigne ad preſent gneur de Croy & Damoiſelle , les Terres & Seigneu

Garde du Scel Royal de la Baillie d'Auvene eſtablie ries , appendances & appartenances d'Arfcot & de
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Bierbois on pays de Brabant , nettes & déchargées au jour de fon trépas, fans ce que pour l'avance
de toutes charges, que lay & lad. Madame la Coin- ment d'hoirie d'iceux deux inil francs de rente , les
teſle ſa femme , ont ou pourroient avoir char- autres enfans dudit Monſeigneur de Croy puiſſenc

gié envers & contre toutes perſonnes , depuis qu'ils ou doient rien rabattre, ne deffalquer du vray par
>

en ont été Seigneur & Dame, pour en jouir en tous tage aufdits enfans de luy & de lad. Dainoiſelle', &
proufits, émolumens , Juſtice & Seignorie , le jour entendu que s'il avoit enfans males avec filles de ce
>

de Noël venant palle& inclus , tant & li longue- preſeni mariage, icelles filles ne prenroientque leur
>

ment, & juſquà ce qu'ils ſeroient payez par leídics part & portion en ladite ſucceſſion , avec les autres
Monſeigneur le Comte & Madame la femme, leurs enfans demourez dudit Monſeigneur de Croy.
hoirs ou ayans cauſe , tour à une fois , des ſommes

En outre pour tout droit & douaire- coutumier ,

de dix miile & quinze mille viez forins dellus dé- ou autre , que lad. Damoiſelle pourroit avoir ou de
clairies monnoye comme deſſus, faiſant la forme mander , le elle ſurvivoit ledit Seigneur de Croy ,

de vinge cinq mille , à quoy ſe montent leſdits dons il avoit baillé & bailloit dès maitenant à titre de
douaire convenu , la ſomme de mille francs de rente

& prêcs.
1

Et ſera tenu leditMonſeigneur le Comte de par chacun an , la vie d'icelle durant, àla penre & avoir
luy & Madame la Comtelle ſa femme, faire avoir lur toutes les Terres & Seigneuries qu'il a de pre

2

a

1

& bailler ſerté fouffiſante de ladite jouillance , par fent , qu pourra avoir : ou on lieu dudit douaire ,
Lettres ou autrement, ſelon les uſages & coutumes convenance , douaire coutumier , au choix & à elec

!

des lieux où leldices Terres ſont allies, & dont el-

3

tion d'icclle ; & pour ia demeure & maiſon de douai

les meuvent & font tenues. Et s'il advenoit que lad. re avec iceux mille trancs de rente , lui avoit baillé
Damoiſelle allât de vie à crépas avant led. Seigneur & bailloit le Chattei & demeure de Beaurain , ou la
de Croy , ſans avoir hoirs de ſon corps née & pro- maiſon leant en la Vill : de Chievre, lequel qu'il
créće ondit mariage , la moitié de lad. ſomme de plairoit à elle ; & pour leureté deld. douaire & deux
dix wille viez forins,retourneroit au plus prochien mille francs derenre, de venir à fuccefíion & par
hoir qu'elle auroit du coté de Lorraine, & l'autre tage , comme dit eít.
moitié demoureroit aud. Seigneur de Croy & à ſes
Et pour valoir ce preſent traitté led. Seigneur de
hoirs ; & en ce cas icelles Terres d'Arícot & Bier- Croy avoit promis & promettoit , eſtoit & feroit

1

bois ne demoureronc chargiccs que de vingt mille tenu de en dedans un an prochain advenir , faire
*

Sy

demeurant
forins d'or du Rhin , & par iceux payant, le pour- greer , ratifier , accorder & approuver,
ront rachetter leld . Terres par la maniere dicte. Etau ce que dic eft par ton hoir apparent, & en faire avoir
contraire ſe la volente de notred. Seigneur étoit que Lettre & ſeureté toufhilante. Et d'abondane nobles
>

led. Monſeigneur de Croy allait de vie àtrépas par & honorables perſonnes Jehande Bruneu Seigneur
avant mad. Damoiſelle , & qu'il eût délaillié aucuns de Humbercourt, & Guy Guillebaut Seigneur de
enfans fils ou filles dudit mariage , à eux com ere.
roit & appartenroit à l'encontre de lad. Damoiſelle
leur inere , la moitié du rachat de quinze mille Ho.
rins , & jorroient deſdites Terres à l'équipolent &

Bouay Trelorier & Conteiller de très haut & excel.
lent & très puillant Prince Monſeigneur le Duc de
Bourgogne, pour ce prelent , & comparant en leur
perſonne par devant leidits Auditeurs, avoient re

i

+

.

regart d'icelles pieces , & n'y pourroient rien avoir connu , promis & promettoient, etoient & feroient

uk

Seigneur de
Croy tenus chacun pour le tout , & comme principaux
ledit Seigneur
de Croy
ne demander les enfans que ledit
a de ſon premier mariage , ſe lors étoient vivans; débiteurs , de faire faire lad. ratification , approba.

2

mais s'ilalloit de vie à trépas , comme dit eſt , fans tion & accort de hoir apparent par la maniere ditte .

efs

délaiſſier hoirs ou heritiers nées ou procrées ond . Et le ce ne failoient , de fournir & faire valoir fur

ges , & de leurs hoirs preſens
mariage, les autres enfanslleou hoirs deCroy ,auroient eux leurs biens & heritaati
ons
e
x
contre ladite Madamoiſe

rom
*

la moitié dudit rachat & avenir leidites aliign

.

de douair , ix de deu

de quinze mille florins , & joïroient deſdices Ter- mille francs de rente dellus déclairez .

ent & regart d'icelle moitié juſqu'au
res à l'equipol
ent
rembourlem

.

Et ledi Monte :gneur le Comte fera tenu de à ſes
dépens faire la feſte pour le jour des popces &
1

Eftoit & leroit tenu led. Seigneur de Croy de en époulailles ; & par luy ou de ſon colté ſera ladite
dedans la fin de l'an deſdites épouſailles, avec les Dainoileile vêtue & enjoielice au nieux que bon
Terres & Seigneuries qu'il tient , & dont il joït à nenent faire le pourra ; à tenir , fournir, enterigner
preſent , achepter pour heritage de lad. Dainoiſelle & faire valoire les choſes detlus déclairées , & cha
>

& ſes hoirs nez & procréez ondit mariage , mille cunes d'icelles , avec rendre depens , domages & in
francs de rente chacun an , fans ce que les

autres en

terreſts , qui par dettaut des choſes dellafdicces non

fans que ledit Monſeigneur de Croy a ,ou pourroit tenues, s'en pourroient enſuivre tous les reconoiſ
avoir d'autre femme , y puiſſent ou doient aucune ſans deflus nommez , chacun en droit ſoy : & mê
>

chole avoir ou demander ; & avec ce étoit & feroit tenu de afligner bien & ſufftamment certaines
terres, poliellions & Seignouries vaillant jutqu’à la
fomine de deux mille francs de rente heritable pour
les filles qu'il pourra avoir dudit mariage ; elquels

:

me leld . Jehan de Bruneu & Gui Guillebaut en ce
qu'il leur regarde chacun pour le tout, ont obligé
l’ung envers l'autre, leurs biens & heritages , & de
lears hoirs preſent & à venir. Et meme led. Mon.
feigneur le Comte en parole de Prince , & les au.

he
deuxmille francsde rente les enfans qu'ila, on pour- tres par leur toy & ferment pour leld. biens & .
aucune choſe demander neavoir;& avec iceux deux accumplitlement du contenu en ces Prelentes. Re
roit avoir d'entre femme , ne peuvent ne pourront ricages obligier prendre, & vendre juſqu'au plein

mille francs de rente , & Terres ainſi aflignées, les
filles venues de ce preſent mariage; feroni habiles à
venir à la ſuccellion dudit Seigneur de Croy , & à
vray partage avec les enfans qu'il a de prelent , &

nonçans leſd. Reconnoillans à tout ce que valoir leur
pourroit , pour alier & faire eller contre la teneur
de ces Lettres , ou aux Porteurs de cette graver ou
nuire .

pourra avoir , ſur les Terres qu'ila , ou avoir pourra

Ces preſentes Lettres ſont faites en double par
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le conſentement deldires Parties fans novation , & toutes voyes & moyens poſſibles , & convenances
les uns aux autres , dont led. Monſeigneur le Comte audict bien de paix ; à laquelle journée icelles Par

en a une, & led. Monſeigneur de Croy les autres , ties ſoient perſonellement venues & comparues ;
chacunà la conſervation de ſondroit.Tout ce que & après ce que ennoſtre preſence , & aulli d'au
par deſſus eſt dit , nous ont leíd. Auditeurs témui- cuns de nos Conſeillers & Députés , ont faict pro
gné par leurs Sceaux eſtre vray. Et nous à leur té poler d'un coſté & d'autre leurs querelles, deman.

moing avons mis à ces Lettres led. Scel Royal.Ce des & raiſons , défence & réplique,& duplique bien
fut fait & recognu le cinquićne jour d'Octobre l'an au long , & que pluſieurs journées & aſſemblées ont

mil quatre cens& trente -deux. AinG ſigne J. Des- été lur ce; & auſſi pour ſcavoir la vérité de la choſe
tenue , ſe ſoient icelles Parties , mêmement noſtre
dict Couſin le Duc de Bar , tant en ſon nom , com

GREFIN , &c.

Accord entre René Duc de Lorraine et de

Traité

me luy faiſant fort pour nos très chers & très amées

Bar , Antoine de Lorraine Comte de Vaudémont, Couſine la Duchelle de Bar , fa Compagne, & la
où eſt convenu e accordé le mariage d'entre Ferry , Ducheſſe douairiere de Lorraine la belle mere ; de
fils
ainé dudit Comte , ( Damoiſelle Yolande , fille leurs franches , pures & liberales volontez, de tou
ainée dudit Duc.
tes leld. querelles, queſtions & demandes qui peut
vent ou pourroient aucunement eſtre entr'eux du

1432.

Ntoine de Lorraine , Comte de Vaudémont , temps paild , tant en demandant comme en deffen

&c. A tous ceuxqui ces preſentes Lettres verront; Salut. Comme il appert débats , diſcors , guerres & diftentions ayent éić meuës entre nous & noftre très chier & bien aimé Seigneur & Couſin le Duc
de Bar , &c. d'autre part , à l'occaſion deſquels le
ſoient enſui innumerables maux & dommages, pour
leſquels apaiſanter , a plu à noſtre très cher & re-

dant , à quelque cauſe ou occaſion que ce ſoit; jur
ques aujourd'huy datte de ces Prelentes, tant de
bouche comme par leurs Lettres ſcellées de leurs
Sceaux , & ſignées de leurspropres mains , leſquelles
font demeurées par devers nous,rapporté & ſoumis
pleinement & entierement en notred . Ordonnance

double Seigneur le Duc de Bourgogne prendre la

Scavoir faiſons , que veues leſdites querelles , de

& Jugement .

charge pour bien de paix ; & apres iounsillions fai- mandes, deffences , répliques & dupliques , & tou
ſes inains par nous & notred . Seigneur & Cou- tes les raiſons y ſervants , eu ſur icelles grand avis
ſin le Duc de Bar, & que de ce l'avons de tout char- & meures déliberations de Conſeil avec pluſieurs

gié , ait inondie Seigneur de Bourgogne , appointié , grands Seigneurs , Chevaliers, Gentilshommes &
notables Clercs & Sages , conſideré ce que y fait à

:

lentencić , & rapporté de tous nos debats , comme
de ce peut plus plauſivement apparoire par les Lettres ſur ce faictes , que nous en avons devers nous ,
deſquels la teneur enſuit.

conſiderer , & qui nous peut & doit mouvoir en
cette partie, avons , après ce que noſdits Couſins ont

en noſtre preſence verbalement ratifié , & eut agréa
ble leſdites ſoumiſſions , ordonné & déclaré , or

Philippe, par la grace de Dieu , DucdeBourgo. donnons & déclarons par ces Preſentes , de & fue
gne , de Lothier , de Brabant & de Lembourg , lefdictes querelles , queſtions & demandes , en la
Comte de Flandre , d'Artois , de Bourgogne & Pa- maniere qui s'enfuit.
Premiérement , quant aux queſtions & querelles
latin de Namur , Marquis du Saint-Empire , Seigneur de Salins & de Malines ; à tous ceux qui ces que noftredit Coufin le Comte de Vaudémont faict

preſentes Lettres verront & oiront, Salut. Comme audit noſtre Coutin le Duc de Bar , de ce qu'ilmain

puis aucun tems ença à cauſe de certaines querelles tient que fou le Comte Ferry ſon Pere avoit eſté
qu'étoient, & demandes que faiſoient l'un à l'autre , déceu en ſon partage faict de la ſucceſſion de feu
nos très chers & très amés Coulins René Duc de Bar , le Duc Jean de Lorraine , Pere de feu le Duc Char
& Antoine Comte de Vaudémont, deſquels ſera tou- les de Lorraine , & dudit feu le Comte Ferry , tant
chiếcy après , grande guerre ſe ſoit meue entre'eux, en heritage comme en bien meuble , & auſſi de la
leurs pays & fubjets , & autres qui les ont ſuivi en guerre & des dommages que iceluy noſtre Couſin
guerre , dont pluſieursgrands inconvéniens , de Vaudémont dit avoir été faicts à luy & à ſes fer
icelle guerre

& dommages irréparables ſe ſont enſui d'un coſté & vans ſujets & pays , de la partie de notredit Coulin
d'autre ; furquoy aucunes treves & abſtinences de de Bar , nous qui delirons de toute affection met
guerres ayent par cy-devant, & par divers fois été tre bonne paix & concorde entre leſdites Parties , &

prinſes entre leldites Parties , lelquels ont été petitement gardées & entretenues d'un cofté & d'autre ;
& dernierenient& n'agueres , Nous eſtans en noſtre
Ville de Gand , pour affection que avons à icelle

faire cefler ladite guerre ; ouï ſur ce les Parties....
d'un coſté & d'autre bien au long , avons adviſe un
mariage eſtre faict de Ferry aiſné fils de poſtrediet
Coulin de Vaudémont, & de Damoiſelle Yolande
ailnée fille de noſtredit Coulin de Bar.

partie , & que deſirons de tout notre cœur pour
liem , que en faveur dudict mariage , & pour l'a
qui étoient encore lailles d'enſuivre pour lad. guerre , vancement d'iceluy , & pour parvenir à la paix , le

voir auſdicts inconvéniens & dommages , & à ceux

li elle fût continuće ; & en eſperance de parvenir à
bonne paix & concorde entre leſd. Parties , & faire
celler ladite guerre ,ayant tant faict & travaillé , que
certaines autres abſtinences de guerre ,ayent cić

diet Coulinde Bar donnera à ladicte Damoiſelle
Yolande ſa fille, pour une fois la ſomme de dix huit

mille florins du Rhin , dont la moitié ſera employée
& convertie enachapt d’heritages, au profit defdits

prinſes & traictées entr'eux , leurs pays & fubjers , mariez , & de leurs hoirs deſcendans de leurs corps

durant juſqu'à la chandeleur dernierement pallée ,& & procréez en leur mariage, & fi ladite Damoiſelle
pendant icelle certaines journées amiables accor- alloit de vie à trépas , ſans enfans dudict mariage,

décs àtenir noſtre preſence en cette noſtre Ville de leſdictshéritages ſeront & demeureront audiet ailné

Bruxelles, le vingt fixićine jour du mois de Janvier fils de Vaudenont, & à ſes hoirs &ayans-cauſe ; &
dernier entre
,

leſdites Parties, pour entendre par en ce cas , luppoſé que ledit aiſné fils mourût para
vant icelle

!
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vant icelle Damoiſelle , ſivenront leſdicts heritages telle portion de huict mois en huiết mois, leſquels
aux hoirs ou ayans- cauſc d'iceluy fils; & l'autre moi- payemens ſe feront en la Ville de Vaudémont, aux
tió de ladite ſomme ſera convertie en biens meubles , périls, couſtz & frais dudict noftre Coulin de Bar :

au profit d'iceux maris,& de leurs hoirs deſcendans & en cas que faute arriveroit auſdicts payemens, par
de leurs corps , & fi icelle Damoiſelle trépafloit ſans la maniere devantdicte, iceluy noſtre Couſin de Bar
lignée dudict mariage , icelle moitić , avec tous les ſera tenu dedans un mois , après chacuns termes

biens meubles qui leroient communsau jourdudict où il auroit faute de payement, d'envoyer à ſes pro
trépas , entre les mariez , à prendre tout , & demeu- pres frais & dépens, dansnoſtre Ville de Bruxelles ;

reront audiêt ailné fils de Vaudémont, ou à ſes hoirs en l'Hotelde Miroir en la ruëdes Mons * , quatre Alids, Mi
ou ayans-cauſe , & moyennant ce ſera chargié de Gentilshommes de nom & d'armes de les Pays, cha. konez.

2

payer les debtes qui auront eſté faictes par eux de . cun luy troiſiéme de perſonnes , & trois chevaux ,

vant leur mariage; mais ſe icelle Damoiſelle ſurvi- lelquels tiendront il & hoſtages fans en partir, jula

voit ſond.mari,cous les biens meubles , quels qu'ils qu'à ce que ledit payement fera faict, & reſtitution
fuſſent , ſeroient départis entr'elle & les hoirs de faicte des dépens ; couſts , frais & dommages , qui
fondit mari, ſelon la couſtume du Pays , en payant par la faute dudict payement nori faict, hoſtredi &

ts

chacun ſa portion deſdites dettes, ſelon la couſtume; Coulin de Vaudémont auroit encouru ; & ſe en tema

& ſera ladite ſomme de dix-huit mille florins du nant leidicts hoſtages , aucuns de ces Gentilshom
Rhin , payée par la maniere cy-après eſcritte.
mes , ou aucunes de leurs gens trépalloient , ou au

D

Item , en outre ledic noftre Couſin de Bar bail-

cuns de leurs chevaux mouroient , ou qu'il les cona

lera & allignera au jour des fiançailles, deſdicts Fer- venuſt vendre pour leurs dépences , ou autrement;

*

ry & Damoiſelle Yolande , bien & ſeurement à lad. en ce cas led. noltre Couſin de Bar ſera tenu d'y ren
Damoiſelle ſa fille , ſur toutes les terres , rentes & voyer autant d'autres nouvelles gens de ſemblable

revenus du Duché de Lorraine , la ſomme de dou- condition, & d'autres chevaux qui faudroient du
ze cens florins du Rhin de rente , heritable par an ; nombre : & fi l'un des termes venoient ſur l'autre ,
par telle condition , que li led . noftre Couſin de Bar ,

TS

noſtredict Couſin de Bar ſera tenu de doubler pour

leshoirs ou ayans- cauſe , la vouloient racheter ,faire le ſecond terme , le nombre deſdicts hoſtages, &

le pourroient, en payant pour une fois pour leſdicts pour le ciers tripler , & pour le quart ; quadrupler ;
rachapts, la ſomme de douze mille florins du Rhin , & de ce faire & accomplir , iceluy noſtre Couſin

laquelle ſomme de douze mille florins du Rhin ſera de Bar baillera audict noitre Coulin de Vaudéinone

1

employée en achapt de rentes heritables pour leldits ſes Lettres ſcellées de ſon Scel , & de fix des plus
maris & leurs hoirs, venant de leur mariage; & s'il notables , étant de prelent en ſa compagnie qui Icel

advenoit que n'y eût aucuns hoirs , comme dic eſt , leront avec luy à la requeſte , en témoignage de vé.
Jadite rente de douze cens forins du Rhin par an , rité,
ou celle qui deſd. douze mille florins feroient raItem , entant que touche la partie de noſtredict
chetées, retourneroient à la ligne de ladite Damoi- Couſin de Vaudémont, dès maintenant, pour faveur

les
À

+

ſelle , & commencera à avoir cours , la moitié de & contemplation dud. mariage , il déclarera & conf
fiançailles , & au jour de la ſolemniſation d'iceluy de Vaudémont, après ſon trépas , ſon aiſné fils , &

ladite alſignation de ladite rente au jour deſdites , tituera ſon vray héritier & fuccelleur en ſa Comté
mariagere, & de
là en avant ladite rente aura ſon plein non autre , & les enfans qui venront dudict mariage ;
& enti cours
.

& ne pourra iceluy noſtre Coulin de Vaudémont ,

.

Toutes voyes après les trépas deſd. Duc ou Du- vendre , aliéner ou engagier icelle Comté au prém

1.

la

cheſſe de Bar , repreſentation au regard des hoirs de judice de fou fils , & de les enfans illus dudict ma
ladite Damoiſelle iſſue du mariage, aura lieu en la riage.
ſucceſſion de Pere & de Mere.

Item , s'il advenoit que fondict aiſné fils allât de

Item , noſtre avancdit Couſin de Bar veſtira & vie à trépas paravant lad. Damoiſelle, noſtred. Cou.

ER

enjoüelira ladite Damoilelle la fille , ainſi que en tel fin de Vaudemont baillera & affignera à icelle Da

11

cas appartient , & à fon bon plaiſir; & quant à faire moiſelle , pour ſon douaire , mille & cinq cens flo

&

les noces, il en ſera fait par l'advis & plaiſir des Par- rins du Rhin de rente par an , pour en jouir par la
ties.
maniere qui s'enſuit : c'eſt à ſçavoir , que après le
Item , ſe feront les fiançailles deſd. Ferry , aiſné trépas d'iceluy noftre Couſin de Vaudémont, & de

21

1

?

fils de Vaudémont, & Damoiſelle Yolande, aiſnée fond. fils, elle n'aura & percevra led. douaire , que
fille de Bar , dedans la Saint Jean-Baptiſte prochai- douze cens florins du Rhin par an ; toutefois ſi leds
nement venant , & adonc elle ſera bailliće & déli- fils trépalloit paravant la conſommation dudict ma
livrée en tel état qu'il appartiendra par noftred. Cou- riage , ledict douaire n'aura pas lieu .
Item , ſeront tenus nofd. Couſins de Bar & de
ès mains de noftredit Coulin de Vaudémont , ou de Vaudémont , de jurer & promettre l'un à l'autre par

fin de Bar , en la Ville de Neuf Chaſtel en Lorraine ,

ſes Commis , pour la gouverner , juſqu'à ce qu'elle leur foy & ſur leur honneur, & eux obligier par
ſera en âge compétant pour faire la ſolemnilation leurs Lettres ſcellées de leurs Sceaux , de faire chacun
& conſommation dudit mariage.

de fa part ſolemniſer & accomplir ledict mariage , ſia

Item , noftre deſſuſdit Coulin de Bar baillera & toſt que leſd. fils & Damoiſelle ſeront en âge com

délivrera , ou fera bailler & délivrer en deniers pétant, moyennant & obtenu ſur ce diſpenlacion de
à fon commandement , pour

comptans, aud. noſtre Couſin de Vaudéniont , ou
le premier payement
des dix- huit mille florins du Rhin , quatre mille
& cinq cens florins au jour deſdites fiançailles ; au

noſtre Saint Pere le Pape , laquelle iceux nos Cou
fins ſeront tenus de faire pourſuivre conjoincte
ment , & à communs dépens, & tout ſans fraude &

tres quatre mille & cinq cens florins dedans huict

mal- engien .
Item , que moyennant led. mariage faict par les

mois après enſuivant , le demourant qui reſtera manieres ci-deſſus dites, & principalement pour ré
& inconvés
de ladite fomme, le payera ſemblablement, & par vérence de Dieu , eſchever les meſchiefs
K
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niens , qui pour occaſion deſd,débats & queſtions, & accordées entre lefdi& s nos Coulins , pat noſtre
s'ils duroient , ſe pourroient multiplier de plus en moyen , le douzićme * jour de Janvier dernier palle Aliás rf
plus ,à la deſtruction du poure peuple , tous domma- en noſtre Ville de Gand , juſqu'au jour de la publi

ges, homicides , feu bouté, démolition de Villes, cation de cette preſente Paix inclus, par nold. Cous
Forterelles & Egliſes, injures prinſes , courſes, pil- fins de Bar & de Vaudémont, leurs vaffaux , ſoul

leries, & pertes faictes d'un colté & d'autre , feront doyers , familiers & ſerviteurs, qui ſont à la déli
remis, quittés& compenfes , ſans ce que jamais en vrance & charge d'iceux nos Coufins , & de quels
puiſſe être rien querelle, demandé , ne pourſuit par priſonniers qui pourroient appartenir auſd.nos Cou
voye de Juſtice , ne de faict , en quelque maniere ſins, ſeront pleinement & entièrement délivrez, en
leurs quitrant foi , & toutes obligations de finances
Item , entant que touche la querelle que noſtre- non payées , & au regard de ceux qui ont & au
>

que ce ſoit.

>

di& Couſin de Vaudémoint prétend avoir en la Du- ront elté prins en guerre d'un colté & d'autre ,
ché & Marquiſie de Lorraine, par les moyens & rai- par les temps deffus déclarez , par les ſervans, ay
ſons par luy alleguées , ou qu'ils pourroient préren- dans , fouldoyers, familiers & Tujets d'iceux nos
dre & alléguer , nous ordonnons & appointons que Couſins , qui ſervent à leurs mêmes privileges &
ledic noſtre Couſin de Vaudémont , ſes hoirs & ayans. avantures ,dont il aperra par Lettres , ou témoi

Cauſe , ne pourront jamais à l'occaſion de ce faire gnages ſuffiſans deſdicts nos Couſins, fans fraude&
guerre ;

mais baillera noſtre cher Couſin de Vaude- malengin , ſeront & demourront au Maiſtre deſ

mont par eſcript, dedans le jour de Noël prochai. quels ils ſont priſonniers , leſquels les debverant
>

3

nement venant, les demandes, raiſons & moyens, mettre à finances raiſonnables , telon les facultez
>

& ce faict dedans un an après, iceluy noftred. Cou- diceux priſonniers, le plus briefment que faire fe
fin de Vaudémont , ſi bon luy ſemble, baillera en nos
>

pourra.

Item' , toutes autres querelles, actions ou deman

mains, appellé le Procureur dud. noftre Couſin de

Bar à ce , toutes Lettres , Tiltres , Munimens & En- des que ledict noftre Coulin de Vaudémont a faitos
>

ſeignemens , & adminiſtrera & produira témoins , ou pourroit faire aud. noftre Coulin de Bar , à noſ

!

qui તેà ce luy pourront valoir ; & faire au ſurplus tout tre très chere Couſine la Ducheffe de Bar ſa femme ,

ce que de ſon coſté faire debvra , juſqu'à la conclufion de procès incluſivement, & dedans un autre an
après enſuivant, nous , eu ſur tout advis & conſeil de
ſages , donnerons noftre Jugement & Sentence ſur
>

& à la Ducheſſe de Lorraine la Douairiere ; & ſem
blablement que leſd, noſtre Coulin de Bar , nos Cous

lines ſa femme,& la Douairiere de Lorraine, pour
roient faire audict noftre Coulin de Vaudémont, les
>

ce, ainſi que de bonne équité & juſtice,nous ſem- hoirs ou ayans-cauſe, pour quelconque cauſe ou oc
blera eftre à faire ; & ſe iceluy noſtre Coulin de Vau- caſion que ce ſoit, juſqu'au jour de ce preſent Trai
démont étoit en deffaut , ou négligence de baillerić , feront & demourront d'un coſté & d'autre ,
ſeſdictes demandes , raiſons & moyens dedans le- quittes, abolies , annulées & eſteintes.
dict jour de Noël prochainement venant, luy & ſes
Et par ce moyen , toute maniere de gens d'an cof
hoirs, & ayans-cauſe ; ſeront forclos en ce cas , du té & d'autre , de quelque condition qu'ils ſoient,
droi&t qu'il prétend avoir eddicts Duché & Marchi- retourneront à leurs heritages, donnez ou non dons
>

>

.

fic de Lorraine.

nez , pour en jouir ainſi qu'ilsont fait ou temps paffe.

Item , quant à la demande que faiet noſtred . Cou-

Item , & moyennant ledit mariage , & les autres

ſin de Vaudémontaud. Couſin de Bar , de lix vingt choles deſluſdites, nous déclarons & prononçons
forins de rente par an , qu'ilmaintient à luy appar. bonne paix , concorde , amitié & bienveillance dès
tenir chacun an héritablement ſur les Salines de maintenant , & pour toujourſmais, eſtre entre lel
Rolieres , laquelle rente luy eft empêchée par nola dies nos Coulins de Bar & de Vaudémont, & leurs
>

tre avantdict Couſin de Bar , luy en font deus, com- vallaux , ſubjets, pays , aidans , confortans ;& bien
>

me il dit , les arrerages de plulieurs années , ledict veillans, & tous ceux qui ſe ſont armez avec eux
empêchement luy fera oſté par led. noſtre Coulin d'un coſté & d'autre, en leur guerre ; laquelle paix
de Bar , & jouira doreſijavant iceluy noſtre Couſin iceux nos Couſins, attendu la diſtance qui eſt dulica

de Vaude.none d'icelle rente plaineinent & paiſible ou cette prononciation ſe fait , à leur pays,feront
ment , lans empêchement, en faiſant ſes debvoirs y publier , chacun en leurs pays & Seigneuries , de.
>

appartenans: & au regard des arrerages qui en ſont dans le vingt-troiliéme jour de ce preſent mois de

dubs du temps palle juſqu'aujourd'huy , noftredict Febvrier. Et afin que cette dicte Paix , concorde ,

Coulin de Bar en ſera & demourra quitce & paiſible. amitié & bienveillance , ſoit fermement & inviola
Item , au regard de l'hommage que noſtred. Cou- bleinent gardée & entretenueentre nos Couſins dela
ſin de Bar maintient luy debvoir eſtre faict par led. fufdies , & ceux de leur partie , nous ordonnons &
noftre Coulin de Vaudémont , à cauſe de la Comté déclarons que ſi aucun d'eux faifoit , confentoit ou

de Vaudémont i; laquelle choſe iceluy noſtre Cou- fouffroit faire au contraire, il fera reprochlé de foi,
hin de Vaudéıont luy dénie pour les raiſons par luy honneur & bonne renommée , ennemi & infracteur

alléguées & prétendues , nous nous informerons du de paix , en routes Cours de Princes , & autresliens
droict des Parties ; & par l'advis & deliberation de
Seigneurs , Chevaliers & Nobles , & autres notables

folemnels & notables.
Item , s'il advenoit que entre nós devant nommez

de noſtre Conſeil, ordonnerons & appointerons Couſins de Bar & de Vaudémont, ou leurs gens,
ſouverainemenc & de plain , de la queſtion dudict ſervans , ſubjets, pays , aydans, confortans & bien

hommage dedans Pâques qui prochainement ven- veillans,ſourdrient cy-après aucunesnouvelles guer.
ront en un an.

res ou diſlenions , & que à l'occaſion d'icelles, ou

1:em , que tous priſonniers prins en guerre decol des choſes qui pourroient toucher cette preſence
te & d'autrc , depuis le jour de la Magdelaine 1435. Paix , par les gens ,, ſervans , ſubjets, aydanis , con
té

juſqu'a:ujourd'huy, & qui pourront avoir efté pris fortans, & bienveillans de noſditsCoulins, ou d'ag
depuis l'expiration des abſtinences dernieres, prinſes cuns d'eux, fullènt faites aucunes entrepriſes ou nou .
>
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velletez , pourtant ne fera point icelle Paix rom- matiæ , Croatiæ , & c. Rex. Nobili Roberto Domie

pue ne enfrainte ; mais fera & demourrera valable, & no de Commercia , noftro & Inperii facri fideli di

en ſafa vertu , & ne pourront les Parties fur qui le lecto gratiam Cæfarcain , & omne bonum .Nobia
dommage aura eſté faić , ne aucun pour eux, ne lis Fidelis dilecte , expoſitione querulosâ , noftra ina
leurs hoirs; proceder par voye de faict , que ſom tellexit Cellitudo , qualiter cu adjunctis tibi tuis

be

*

TA

mation ſuffilante ne fût faicte trois mois paravant
ladicte voye de faict ; & toutes ces choſes promet.
tront leſdicts nos Couſins ſur leur foy & honneur;
en noſtre preſence, tenir & accomplir ; & faire te.

complicibus , noftram & Imperii láncti Civitatem
Tullenfem hoſilibus impullas incommodis , ipſius
cives , diverſis deprædationibus, (poliis & injuriis
moleſtando ; & dolenter audivimus, plures ex eis

nir & accomplir , & tout ſans fraude & malengina

interimendo contra æquitatem & rationabilem caue

>

Et voulons & ordonnons pour tant que ledit noſ. fam , quoadque tu creugarum tempore inter illufa
tre Couſin de Bar , qui eſt preſentement noſtre pri- trem Ducem Lotharingiæ & te ac dilectam Civita.
>

fonnier, que tantoſt après que iceluy noſtre Couſin tem durante , in quibus creugis ipli ſpem fecurica
>

de Bar ſera plainement délivré de priſon , & en fa tis præſumentes habere , plures ex iplis civibus pucà
liberté , que encore adonc & de rechef & d'abon- trigenta octo perionas captivalles, quos tuis carce
dant, il ratifie & approuve cette preſente Paix , & ribus mancipáfti , ut captivos , de quo plurimùm
la faice auſſi approuver & ratifier par noſdictes Cou- amiramur , quòd cu contra nos & Imperium facrom

*

fines la Duchelle de Bar ſa femme, & la Duchelle calia adtemptando , tamen non uimes incurrere læſe
de Lorraine la Douairicre , & en baillent Lettres de Majeftatis indignationem , quòdque ipſi cives prop
>

>

luy & d'icelles nos Coulines, celles qu'il appartiendra. ter tuum impedimentum tuos ad nos non poffunt

ESA

Laquelle noſtre ordonnance & jugement nos de- mittere oratores , ut deceret , noftram præfentiam
yant dicts Coulins de Bar & de Vaudémont , & cha- viſitando. Ec quia nos hujufmodi factiones conni
>

cun d'eux par foi , ont omologué , ratifié & accep- ventibus oculis pertranfire non valentes, cibi autho
té , & promis leurs mains touchies aux noſtres , & ritate imperiali diftrictè præcipiendo mandamus ;

les unes aux autres , la tenir & accomplir , & faire noftræ gratiæ lub optentu ,quatinùs cu ab hujuſmodi
>

PI

Cena

tenir & accomplir de point en point , & par la for- gravamınıbus & guerris per te contra civitatem &
me & maniere quedeflus eſt narré & déclaré , ſans cives Tullentes omnimode dehiſtas, iplique civibus

1

jamais venir ne ſouffrir venir au contraire , par eux , de damnis per te & tuos adhærentes illaris , plena

leurs hoirs , ne aultre, en quelque maniere , ne pour riam fatisfactionem impendas , ipſolque cives, quos

quelconque cauſe ou occaſion que ce ſoit, ou puitle in tua tenes captivicate, abſque exactione aliqua &
>

01 03

être. En témoignage de ce , nous avons fait mettre fine eorun danino priftinæ refticuas libertati , eos

à ces preſentesnoſtre Scel de ſecret, en l'abſence du ab hujuſmodi captivitate , moxviſis præſentibus ;
grand. Donné en noſtre Ville de Bruxelles l'an de & abfque mora penitùs liberos dimittendo , taliter
re

2

grace mil quatre cens trente-deux , ainG ſigné par in præmiſſis te oſtenturus, ut non fit opus deduce
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Monſicur le Duc en ſon grand Conſeil, auquel les
Comtes deMaurs & de Fribourg ,l'Evêque de Nevers Archidiacre de Venguecin , le Chancelier de
Brabant , le Brabant de Saint Omer , les Seigneurs

hujuſmodi caufam ad noftræ Majeſtátis auditum
per ampliùs cum querela , & contra te procedere
cum vigore viâ juris ; alicer non facturus prout nola
tram & imperii facri indignationem gravem vo.

de Couviſy , de Cirquy , de Ternante & de Santes ; lueris evitare ; & li quam caufam querelæ teu action

Mellire Roland de Dunkirque , Meſſire Jean de nis contra iplos cives Tullenfes prædictos habere
Hornes, Senechal de Brabant , les Seigneurs de Ro- prætenderis , illas deductas infrà viginti dies à dit
land , d'Arcy & de Viſerval, Meſſire Simon de Lalo inſinuationis prælencium tibi fiendx immediatè fe
lin , le Baſtard de Saint - Dol , Antoine de Rocheba . quentes , ad noftræ Majeſtatis audientiain juridice
ron , Vuy Vuilbant , Jean Acos, & plulieurs autres terminandas , noftræ in hujuſmodi tuis querelis mi
cftoient de la Mandre; ſçavoir faiſons que nous qui niftrabimus juſtitiæ complementum . Datum Bafia

à noſtre péril , voulons leſdites Lettres de mondit lez , anno Donini milietimo quadringenteſino cria
Seigneur de Bourgogne , entretenir , & icelles ſor . ceſimo-quarto , die 28. mentis Martii , regrorum
tir leurs plains effects , avons juré & promis , jurons noftrorum , anno Hungariæ regni xlviij. Romans
& promettons par ces preſentes loyaument , en bon- xxiv . Bohemiæ xiv. Insperii verò primo.
>

ne foy , en parole de Prince , toutes les choſes con
tenues & déclarées eſdictes Lettres deſſus tranſcrip-

Teftament de Marguerite de Baviere , versve dufeut

tes,> & chacune d'icelles en toute , comme à nous tout

Duc Charles de Lorraine .

>

che & peut toucher de noſtre coſté, tenir , fournir ,
>

Imprimt
Peree le Fils, dans
Tripiesade
de la Pennifte. Nous
enaccomplir de poire en poine,parla EN& nom
entretenir
Vis
Marguerite de
le S. Elprit :
forme & maniere que eſdictes Lettres eſt contenu
>

né le penultiéme jour de Juin l'an mil quatre cens conſiderans que toute choſe tendent à fin & corrupa
trente -trois .

tion , & qu'il n'eſt choſe ti certaine comme la mort,

Lettre de l'Empereur Sigiſmond à Robert Seigneur

ne moins certaine que luire d'elle , ayant memoire
du ſalur de noſtre ame , en doubtant ( f) Dieu noſtre

bieg
guess

de Commercy.

Createur ; car c'eſt , comme dit l'Ecriture , le coin.

vda

unor

.

Duchelle Douairiere de Lorraine & Mar- guier, po
ſans aucunement aller au contraire,, en maniere que vieres,
ce ſoit , & ſans malengin. En témoignage de ce nous chile en bon ſens , mémoire & entendement ; com 1878
avons fait mettre noſtre Scel à cesPreſentes. Don- bien que loyens ung peu feble de notre perſonne ,

sceni
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#

>

Own

es,

1

ܗ

mencement de ſapience , de doubrer Dieu , en ſui

Igiſmundus Dei gratiâ Romanorum Imperator
Auguſtus , ac Hungariz , Bohemix , Dala
Seſemper
(

Douter , craindre,

vant les Saints Peres anciens, que nous ont donné
voye , chemin & ſencier de bien faire & fuir le malo

dj
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car ici n'avons nie Citei durable , mais aultre nous pour faire chacun an en leurdite Engliſe à toujourſ.
faut acquerir en laquelle yeulx ne vit , oreille n'oyt, mais quatre fois l'an noſtreanniverlaire aux Quatre.
ne cuerne penſa ce que Dieu a promis à ceulx qui temps. Item , nous donnonsà l'Hoſpitel dudit Nan

l'aiment
: Avons fait, ordonné , & par ces Preſentes cey cinq francs , pour une fois, pour faire pitances
faiſons & ordonnons noſtre Teſtament, devis , or- aux pauvres de léans. Item , nous donnons à l'Abbé
>

>

donnance & darrienne volonté , des biens que Dieu & Convent de Lunéville quarante francs , pour ac

nous a preſté en cette mortelle vie , par la maniere queſter Terre annuelle & perpetuelle , pour faire
chacun an à toujours en leur Engliſe dous anniver

qui s'enſuit.

Premiérement , nous rendons & recommandons faires pour noſtre ame. Item , nousdonnons à laCure
>

notre ame au benoiſt Fils de Dieu qui l'a créé , à la
benoiſte Vierge glorieuſe ſa Mere, & à tous Saints
& à toutes Saintes , & luy prions devotement qu'il
la veuille recepvoir en ſon ſaint Paradis. Item , nous

d’Eninville quarante francs, pareillement pour ac
quefter Terre , pour faire chacun an en ladite En
gliſe à toujours dous anniverſaires : encore au Curé
& Vicaire de ladite Engliſe , trois francs pour une

youlons & ordonnons que toutes nos debtes ſoient fois, pourfaire un ſervice le jour de noſtre Obit en

payées & ſatisfaices , nos forfaits , villenies & inju- icelle Engliſe.
res plainement amandez. Item , nous éliſons noſtre

Item , nous donnons aux Cordeliers de Neuf

ſepulcure en l’Englife Monſieur Saint Georges de Chaltel trente francs pour convertir en habits , afin
Nancey , & donnons pour Dieu & en aumoſne au d'eſtre tenus de prier Dieu pour nous & à noſtre in

Prevolt & Chapitre de ladite Engliſe dix francs le tention. Item , nous donnons aux Religieux, Abbé
jour de noſtre enterrement, pour diſtribuer entre & Convent de Clerlieu , après ſoixante francs que
eulx , & pour faire ung

ſervice ledit jour , & vou- n’aguieres leur avons données par ung Mandement,
donne à tous pauvres qui ſeront pre- la ſomme de quarante francs, pour aſſevir cens,
ſens , à chacun quatre deniers , & à treize des plus pour acqueſter Terre annuelle & perpetuelle , pour

lons que l'on

pauvres , cinq aulnes de drap pour une robe , pour faire en leur Engliſe quatre ſervices chacun an à

Dieu , & en aulmolne , pour prier pour l'ame de toujourſmais , aux Quatre temps, pour le remede
de noſtre ame , & de tous nos bienfacteurs. Item ,

nous.

Item , nous donnons encore à ladite Engliſe cent nous donnons aux Freres de Saint Mont , emprès
>

francs , douze gros pour francs, pour acquefter cinq Remiremont trente francs ,pour faire dire & cele
francs de cens , pour faire chacun an dous ſervices brer en leur Engliſe trente haultes Meſſes & trente
ſolcmnels à toujours en icelle à la maniere accou- haultes Vigiles à noftre intention. Item , leur don
>

tumée, pour le remede & ſalut de noſtre ame , & nons encore crente francs pour un annuel de baſſes
de tous ceulx à qui nous pourront eſtre tenue. Item , Meſles faire dire & celebrer en leur Engliſe , pour
voulons encore & ordonnons pour le remede de noſ le remede de noſtre ame. Item , donnons aux Char

tre ame , que on faſſe dire & celebrer en lad. Engliſe treux de Cierques ( 8 ) dous cent francs, pour met
dous annuels de balles Melles , & ordonnons pour tre & convertir à leur Engliſe , à l'æuvre d'icelle ,
ce faire aux Preſtres qui les diront , pour chacun pour prier pour nous & pour les ames de cui nous
deſd. annuels trente francs tels que dits font, & fe- ſommes tenus de prier.
ront tenus iceulx Preſtres d'aller après leurs Melles

Item , nous donnons à tous Hoſpitals de ce Pays ,,
>

ſur noſtre fotle , & dire : Miferere , & De profiendis, où ſont pauvres malades gilans , à chacuns deldis
Hoſpitals, cinq francs pourune fois, pour leur fai
Item , voulons encore & ordonnons que pour le re faire pitance, & afin qu'ils ſoient tenus de prier

& Fidelium .

remede, on falle dire & celcbrer en ladite Englile noſtre Seigneur pour nous. Item , nous donnons à
un Trenrel : C'eſt allavoir trente hantes Melles &

nos dous filles, nos jouyaulx & tous nos livres. Item ,

trente hautes Vigiles pour les Treſpalles ;; & pour ce nous donnons à nos Damoiſelles ; c'eſt à' ſçavoir ,
faire, donnons trente francs tels que dits font. Vou- Cathelige & Barbeline, à chacune trois cens francs ,
lons encore & ordonnons en oultre à chacune del- en recompenſation de leurs ſervices , & pour prier
>

dites Melles dudit Trentel, un cierge de demie li- pour nous; & aux autres cinq; c'eſt à ſçavoir,Ca
vre de cire , pour quatre deniers de pain & dous iherine, Odette de Thieullieres ſuers , Catherinede
quartes de vin. Item , nous donnons à noftre Dame Barbaix , Lourette de Gerbevillieres & Marguerite
>

de Nancey deix francs , pour dire & celebrer en la . la Gallarde , à chacunes d'elles dous cens francs , en
>

dite Engliſe dix haultes Melles & dix haultes Vigiles recompenſation de leurs ſervices , &pour prier pour
pour le ſalut & remede de noſtre ame. Item , à S.
Epvres de lad. Nancey , quarante francs , pour ac>

nous , &c .

Item , nous prions très-humblement à noſtre
>

queſter dous francs de cens annuel & perpetuel, très chier & très amé fils le Duc de Bar & Lorrai
pour faire à toujourſmais dous fois chacun an nor- ne , & qu'il veuille avoir noſtre Hoſpital pour re

tre anniverſaire. Item , nous donnons à l'Abelle & commandé , & qu'il le veuille ayder à fonder ainG
>

Monaſtere de Bouxieres , vingt-cinq francs , pour que nousen avons parlé à luy autre fois , & qu'il
>

7

faire celebrer & dire en leur Engliſe trente haules veuille avoir le fait denoſtre Receveur , qui bien &
Melles & trente haultes Vigiles.

loyaument à nous ſervy , pour recommandé on ren
>

Item , nous donnons comme deſſus auxSuers Pra- dre de ſes compres , pour ce que nous ſçavons bien
chereſſes de Nancey trente francs , pour faire & ce- que nous li deverions , & il le redoit aux bonnes
lebrer en leur Engliſe trente haultes Melles & trente gens.
Item , nous voulons que tous les legals & dona
haultes Vigiles. Item , leur donnons encore cent
>

francs , pour acquefter terreannuelle & perpetuelle , tions deſluſd. avec nos autres debtes dehument co
مه

( 3 ) Les Chartreux établis d'abord à Marienflos près | Marguerite dans Bavaria ſacra de Raderus ; voyez auſfi
Sierk , furent transférés l'année ſuivante 1435. à Rhetel, où notre Hiſtoire de Lorraine tom, 2. p. 694. premiers
édia
ils font aujourd'huy. On peut voir la vie de la Ducheſſe tion.

.
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Ferry de Ligniéville , Villaume de Lignéville ,
au cas que noldits biens meubles ne le pourroient Jehan de Lucey , Jehan de Pulligny , Jehan de Ger
+faire , nous prions à noftredit fils & à notrcdite fille meney , Jehan Seigneur de Darnuelle , & Philippe
très affectueuſement, qu'il leur plaiſe conſentir & d'Abocourt Chevaliers , Errard de Ville , Thierry

IK

agréer que le ſurplus & deniourant à allevir , foit de Lenoncourt, Colard de Lenoncourt, François

gnues , ſoient prins ſur tous nos biens rheubles ; &

>

* prins & atlevy des premiers deniers que venroit à de Chambley, Gerard d'Alley, Lowy du Feys, Jehan
>

lever ſur la Terre de noſtre Douaire , en plus pro- de Pullegney le jonne , Rennequin de Goderoney ,

chain terine du premier an de noſtre treſpallement , Henry Harenges, Jaique de Juxey, Godefroy de
>

& ainſi & tellement faire , commenous y avons cure , Balemont, Nicolay Vylie , Jehan Vytle , Vaultrin
partaire fiance & allurance , que s'ils ont ame, le de Theullieres , Vaulerin de Bouzey , Bougard de
!corps & la vie , qu'ils veuille montrer qu'ils aiment Bouzey , Liebal de Bouzey , Henry de Bouzey, Di
l'ame.
>

>

1

nant de ..... Didier de Marches , Jehan de Here

Item , nous renonçons à tous autres Teſtamens, bevilers , Henry de Lucey , Simon de Jalney , Je
devis , ordonnance & darriene voloncei, fait avant han de Jalney, Jehan d'Elpinal , Bertrand de Felin ,
13

le datum de ces Preſentes. Nous nommons & eliſons George d’Alye, Albert de Chattel, Ferry de Lye ,

is,
oferis

pour nos Executeurs ledit noſtre très cher fils le Rodolphe Beyer , Lowy de Florenville , George de

9

Chevalier, & Robert de Harowelz eulx enſemble , de Parroye , Henry d'Einville , Franque de Vehei

Duc , nos chers & bien amez Meſſire d’Alpregaire , Craincourt , Joffroy de Turqueſtein , Jean baſtard
l'un ou les deulx d'iceulx ; leſquels quant à ce avons court , Philibert de Veheicourt , Milec d'Autrey ,

ordonné & député , ordonnons & députons par Jehan d'Aultrey , & Ancel de Moulins , rous feaux de
Lettre , en leurs donnant plein pouvoir , authorice nocredit très redoubté Scigneur le Due.
& puillance de faire , entretenir & accomplir touFailons íçavoir à tous qui ccs preſentes Lettres
tes les choſes contenues & declarées en ces Preſen-

verront & orront , que coinme aujourd'huy nous

tes Lettres, & leur metrons dès maintenant tous noſ foiens allemblez au lieu de Nancey , avec les gens

dits biens meubles en mains, pour faire aſſevir & des trois Etats du Duché de Lorraine, pour déclai-.
>

a lesa

accomplir ce preſent noſtre Teſtament, devis & dar- rier & conclure far plufieurs gros & grans affaires ,
rienne volonté, & toutes les choſes contenues & de- tant lur la printe & detention de la periode de nol
clarées en iceluy. En ligne de verité , nousavonsfait tred. Seigneur le Duc , comme ſur autres beſognes
mettre Scel pendant à ces Preſentes , que furent fai- touchane le bien & profic de les Du diez, Pays &
tes le Mardy vingt-quatrielme jour du moisd'Aouſt Seignories de pardıçı, & auquel jour & lieux nous
l'an mil quatre censtrente-quatre. Et au deffoubs eſt les Conſeillers defluid. avons prié bien allectueuſe
>

*

efcript;' Par Madame la Duchelle Douairiere . Et ainſi ment Reverend Pere en Dieu noftredit chier Sei

ſigné HELLONI. Scellées d'ung Scel de cire rouge gneur l'Evêque de Metz , en l'honnour & pour le
>

ſur double queuë .

-4

bien & profic de notredit Seigneur le Duc , & de
ſeſdites Seignories , & entre les autres ordonnances

2

2

Alliance de pluſieurs Seigneurs de Lorraine , pour & déterminations faitres , nous tous enſemble &
maintenir la paix dans le pays, ó arrêter les

d'un commun accord , c'eſt aſſavoir , nous Conralde

@uvres de fait.

Eveque de Metz , & nous Loys Evêquede Verdun ,
& tout le Conleil & hommes , vallaulx & feauis de
>

deldi
1435.
es

CICE

Ous Conrade ( b ) , par la graice de Dieu & noftredic redoubie Seigneur le Duc , de les Duchiez
>

S
Loys ( 1 ) par icelle niême graice Evêque & Comte
)

l'honnour, le bien & profit de noftredit Seigneur
de Verdun , & nous Babwin de Fiueville Abbé de le Duc , la paix & tranquilité de tous ceux de les

Crot ,

Gorze , Simon Comte de Salm , Jehan Seigneur de Pays & Seignories , tantdes perſonnes d'Egliſe com

trand

Feneſtranges , Pierre Seigneur de Baffroimont & de me de tous les autres ſubjets , delirant eux & chal
Ruppes , Jehan Seigneur de Hallonville Sencíchal cun d'eux tenir & ſoutenir en bonne juſtice , droit &

>

& Maiſtre-d’hoſtel , Ferry de Parroye Baillif de railon , ſans violence ne æuvre de fait , & que
>

है

Nancy , & Ferry de Savigny Maréchal de Bar & eulx ne par lung de nous ſur l'aulcre æuvre de fais
de Lorraine, Verry de Fleville Bailly par Alleinai- ne fera faitre, ahn aufli que nulles diviſions ne foic
gne , Charles de Haralcourt, Gerard de Haracourt, entre nous faittes par lesdites euvres de fait , qui
>

nod

Ferry de Luddes , Erard du Chaſtelet , Philibert pourroient avenir & eſtre faittes l'un à l'autre.
>

de Brexey , Thierry Bayer , Philippe de Norroy ,
num

LTM

Avons nous Evêques dell'uld. avec la Chevalerie,

Villaumede Dommertin , Jehan de Saulx Bailly de & nous tous les autres dellus nommez , avec noſtreda

Clermont, Amé du Fey Bailly de Balligny , Jehan Seigneur de Metz , jurié , promis, & creantez par la
>

de Baſſompierre , Jaique de Hallonville, Simon de foy & ferment de nos corps & fur nos honnours ,

S. Menges, Villaume de Sampigny Chevaliers , Je- que dores. en avant de toute notre puillance & leaul

han Seigneur de Sainte Marie, Arnould de Ville pouvoir , fans faire entrepoſt à quelquonque per

0121

Bailly de Voſges, Jaique de Haralcourt , Henry lonne que ce ſoit , ſoit contre freres , coulins, pa
Haulze , Philippe de Lenoncourt , Jaique de Savi. rens , ou anis , ne aultres , nous maintanroos , juſti:
gny , Jehan de Chamblé , Philibert du Chaſtelet , ce , & deffenderons toutes æuvresde fait & de vo

1985

Colard des Hermoiſes , Arnould de Sampigny, & lonté , & aiderons à pugnir & chaſtoyer tous ceux

:18

4.

(0

>

>

>

Henry de Germeny Ecuyers , tous Conſeillers de qui euvres de fait voulroient faire , ou averoient
>

haut & puitlant Prince & notre très redoubté Sei- faitte , & les contrainderons, & ayderons à contrain
gneur Monteigneur le Duc d'Anjou , de Calabre , dre , de venir & fortir à juſtice & à raiſon , & avea
de Bar & de Lorraine.
ce nous ſouſtanrons l'ung l'autre de notre pouvoir

( b ) Conrade Bayer , Evêque de Metz depuis 1420. jur.
qu'ell 1459.

(i ) Louis d'Haraucourt, Evêque de Verdun depuis 143 ,

1 abdique en

1437
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en bonne juſtice & en raiſon , ſans nul malengin avons accordé & promis, accordons & promettons
quelquonque ; & avons tous promis de ſceller ces par ces Preſentes , que s'il advenoit qu'aprèsla con.
Prelentes de nos Scels pour cauſe de témoignage Tomination dudit mariage, nous allallions de vie à
des choſes deſſuſdites. Donné à Nancy le xix. jour trépaſſement , ſuivant noſtredit fils aîné le Dac de

du mois de Septembre l'ande grace mil quatre cens Calabre Roy&ſucceſſeur de nos Royaumes & Sei
trente- cing.

gneuries deſſuſdites; en ce casdès maintenant , pour
lors ladite Damoiſelle Marie de Bourbon ait , pren

1436.

& tienne, tout le cours de ſa vie , pour ſon douai.
Contract de mariage du Duc de Calabre Jean d'Anjou , ne
re ,
Marie de Bourbon.

Imprimé
dans V2.

gnier , P.
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après le déceds de notredit fils le Duc de Cala

bre ſon mari , la ſomme de ſix mille Ducats d'or >, &
Ené par la grace de Dieu Roy de Hieruſalem de bon or , & de juſte poids, de rente audit notre
& de Sicile , Duc d'Anjou , de Bar & de Lor- Royaume de Sicile , & deux Places de fortereſſes;
c'eſt allavoir , la Cité de Caſtel de Imotera, & la Ville

raine , & c. Et Charles Duc de Bourbonnois & d'Au.
>

de la
vergne, Comtede Clermont & de Foreſt, Seigneur & Tour de Semmare, avec la rente & valleurtournois

de Beaujeu , Pair & Chambrier de France , à tous
ceux qui ces preſentes Lettres verront , Salut. Sçavoir faiſons,, que nous conſiderans le lignage , grandes amitiez & affinitez que par ci-devant ont eſté
entre feux de très noble mémoire nos prédéceſ.
ſeurs , dont Dieu ait les ames , & encore ſont à prefent entre nous , délirant & voulant en ſuivant les
traces de noſdits prédéceſleurs , icelles amitiez entretenir & continuer ; & afin de les accroiſtre & aug.

ſomme deffuſdite. Item , trois mille livres

de rente en notredit Comté de Provence , ſelon l'al
fiette de notredit Comté ; enſemble deux Places;
c'eſt afſavoir , la Ville de Saint -Maximin , & la Ville
& Caftelle de Caſtellane; & trois autresmille livres
tournois de rente & revenu en notredit Duché d'An
jou , ſelon l'aſſiette d'icelui Duché , avec les Places
de Saumur & Loudun , leſquelles noſtre très redou
tée Dame & Mere la Reyne Yoland tient de preſent

>

>

menter de plus en plus , avons aujourd'huy pour le en douaire ; & en teſmoin deſquelles choſes nous
mariage qui au plaiſir de Noſtre-Seigneur, & fi ſa avons fait mettre nos Sceaux à ces Preſentes , & à
fainte Egliſe & la loy de Rome s'y accordent, par icelles ſouſcript nos noms de nos propres mains.
)

le moyen de noſtre très cher & amé frere & couſin Faites & données à l'Isle -en Flandre le troiſiéme jour

le Duc de Bourgongne & de Brabant, ſe fera & ſo . de Fevrier , l'an de grace Mccccxxxvj. Signé, René,
lemniſera entre nos très chers & tres amez Jean Duc Charles.
de Calabre , fils aîné de nous Roy de Sicile d'une

part , & Marie fille aînée de nous Duc de Bour- Contract de Ventedu quart de la Seignourie d'Harakka
bonnois & d'Auvergne , d'autre part. Ec afin de à
icelui mariage duement parvenir , promettons a-

court , e de dix muids de Sel, par Robert des
Harmoiles & Jeanne du Lys , Pucelle d'Orleans,

vant toutes choſes, & chacun de nous en droit ſoi,

Ous Robert des Harmoiſes , Chevalier , Sei- 1436
faire , pourſuivre & pourchaller , & obtenir à nos
frais , dedans un an prohain venant , diſpenſation
gneur de Thichiemont , & Jehanne du Lys ( k)
de notre Saint Pere le Pape , ou d'autres ayant poue la Pucelle de France, Dame dudit Thichiemont ma
voir à ce , ſur la proximiié de lignage qui eſt entre femne , licencée & autoriſée de moy Robert dellus

Nome

>

>

noſdits enfans; fait , traité , conclu & accordé en- nommé, pour faire gréer & accorder tout ce entie
ſemble , par le moyen de
le
de notredit
notredit frere
frere && coulin
couſin lcrement

qui en ſuit ; faiſons ſçavoir & cognoiſſant à

Duc de Bourgongne & de Brabant , comme dic eſt, tous ceux qui ces preſentes Lectres verront & or
ront, que nous conjointement enſemble , d'un com .
les points & articles qui s'enſuivent.
Premierement , que nous Duc de Bourbonnois mun accord , & chacun de nous par luy & pour le
>

donnerons à ladite Marie notre fille , en nom & cout , avons vendu , cedé & tranſporté , & par ces

pour dot de mariage, la ſomme de cent & cinquante mille écus d'or,de bon or & juſte poix , & C...,
Et nous Roy de Hierufalem & de Sicile , pour contemplation , & en faveur du preſent mariage , &
moyennant icelui , nommons & declarons dèsmain .

preſentes vendent , cedent & tranſportent à hono
rable perſonne Colard de Failly, Ecuyer demeurant
à Marville, & à Poinſette ſa femme, achettant pour
yaulx , leurs hoirs & ayans-cauſe , toute la quarte
partie entierement que nous avons”, devons & pou
& que à nous doit & puet appartenir,
tenant pour lors & dès lors pour maintenant,notre- vons avoir , &
dit premier ainé fils Duc de Calabre , Roy & ſucceſ- en quelle cauſe, titre ou raiſon que ce ſoit ,oupuiſſe
>

3

>

>

feur après notre déceds de nos Royaumes "de Hie- eſtre, tant à cauſe de gagiere comme autrement, en

rufaleni & de Sicile,des Duchez d'Anjou & Comté toute la Ville , Ban , Finaige & Confinaige de Ha
de Provence , en reſervant & retenant au regard de raucourt , tant en Juriſdi&tion & Juſtice , haute,
>

.
nos autres Pays , Terres & Seigneurics, que preſen- moyenne & baſſe ,en hommes, en femmes, en tail
tement tenons & poſſedons , & queau temps avenir les , en pierres, en demandes , en donations, en gra
>

pourrons tenir & poſleder ,la faculté & puiſſance de ces , en dixmesgroſſes & menuës , en fours, en ter
ne faire diſpoſer & ordonner à notre bon plaiſir & raiges, en moulins, en brux, en rivieres ,en vignes,
volonté, ſoit en faveur de notredit fils le Duc de meix & Jardins , en exploits de Juſtice , rapportées
>

>

>

Calabre , ou de nos autres males ou femelles , pour en amandes, en traitciers , comme en toutes autres

leur partage & le mariage de nos filles , comme mieux rentes , droitures , cens & revenus quelconques , en
nous plaira , & que bon nous ſemblera , &c.
aur, en argent , en froment , en avegne , en blef,
>

Itein , en outre, nous ledit Roy de Sicile ,pourle en vin , en cires , en poivre & épices, generalement
>

>

>

>

douaire de lad. Damoiſelle Marie notre belle fille , ſur toutes autres droitures , profits & émolumens
>

( k ) Jeanne de Lys ; c'eſt la pucelle d'Orleans, ou plutôt , Robert des Armoiſca
ane avanturicre qui prit ſon nom , & épouſa le Seigneur

1
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quelconques , que nous avons , pouvons & devons de tout le contenu deces preſentes Lettres , & nous ,
avoir en la Ville , Ban , Finage & Confinage de lad. nofdits biens , les biens de nos hoirs & ayans caule ,
Ville de Haraucourt , venant& appartenant en lad. & les biens de nos hommes & femmes , quant à ce ,
quarte partie , ſans aucune choſe fuer , mettre ou re- ſoubmettant à la juriſdiction & contrainte de tous

tenir, par quelconquc maniere que ce ſoit ou puiſle Seigneurs, Juges,, Juſticiers & Officiers quelcon ,
eſtre; & encore avec ce dix muids de Sel que nous ques, Eccléſiaſtiques & Séculiers, pour nous con
avons vendu , & par ces Preſentesvendons comme traindre & faire contraindre en l'accompliſlement
>

F&

deſſus auſtits Collard & Poinſette ſa femme , pour de tout le contenu de ces Preſentes, par toutes voyes
yaulx , leurs hoirs & ayans-cauſe , que nous avons, &manieres decompulſions, que mieux plairoitauſd .
pourrons & devons avoir & penre ſur les Salines Collard & Poinceste la femme, à ſes hoirs & ayans

de Moyenvy & de Marſal, chacun an, au terine de cauſe, ſans dilation ou ſubterfuge quelconque que
ſainte Marie Magdelaine ; toutes leſquelles choles rir , demander , ou avoir ; & avons expreflémentre

deffuſdites , avoir , lever & recevoir par leſdits Col- nonce & renonçons par ces Preſentes, à toutes al
lard & Poincette la femmc, leurs hoirs & ayans-cau- legations, oppoſitions , exceptions , deffenſes de
ſe ; avons -nous vendu , cedć & tranſporté, li comme droit écrit & non écrit , & d'uſage ou coutume , &
>

>

J!

>

>

dit eſt dellus, pour nous , nos hoirs & ayans cauſe , generalement en toutes autres choſes contraires en

par l'eſpace & terme de quatre années & quatre le: l'accompliſlement de coures les choſes deſluſdites,
vées , enſuivant l'une après l'autre , ſans moins & & d'aucunes d'elles , & fpecialement au droit diſant

Play

non plus; & leſdites quatre années pallées, toutes generale renonciation non valloir , le ſpeciale dit pré
leſdites choſes deſſuſdites, & une chacune d'icelles, cede ; & avec ce , à ladice Jebanne du Lys deſfuldire
retourneront franchement & librement à nous Ro- ma femme , de moy licencié comme dic eſt, expreſ
bert & Jehanne deflus nommez , à nos hoirs & ayans. ſément renonce à tous droits introduits à la faveur
cauſe; la premiere deſdites quatre années commen- des femmes , de heritage , de noces , départ & de
.
çant au ving-quatrieſıne du mois de May , qui ſera douaire.En
témoinde vérité , & afin que toutes les

l'an mil quatre cens quarante-un , & finiſſant au chofes deffuſdites ſoient fermes & estables , nous
vingt-quatrieſme jour de May qui ſera l'an mil qua- Robert des Harmoiſes & Jehanne du Lys la Pucelle

,

tre cens quarante-cinq : iceluy vendange , ceds & de France, noſtre femme dellulnommée, avons mis
>

transport , fait pour & parmy la ſomme de trois cens & appendu nos propres Scels en ces preſentes Let

cinquante bons francs, douze gros monnoye de Lore tres ; & avec ce avons prić & requis à noſtre très
raine pour chacun franc, que nous en avons eu & chier & grand ami Jehan de Thoneletil Sieur de
reçû deſdics Collard & Poinſecte la femme , mis & Villette , & Saubeler de Dun , Prevoſt de Marville ,
>

convertis en noftre très grand profit & urgente né- que ils veulent inettre leurs Scels en ces Preſentes,
ceſſité ; deſquelles nous nous tenons pour bien foule avec les noſtres , en cauſe de témoignage. Et nous
& comptant, & bien payez , && d'iceulx avons quitté Jehan de Thonelecil & Saubeler de Dun dellus nom
>

8

& quittons leſdits Collard & Poincetre fa femme, mez, à la priere & requeſte de nos très chers & grands
leurs hoirs & ayans cauſe , & tous autres quelcon- anis le detluſdit Mellire Robert , & Dame Jehanne
>

o dei

ques , auſquels quittance en puet & doit apparte- defluſnommée , avons mis & appendu nos propres
nir; & avec ce, pour plus grande ſeûreté avoir ,avons Scels en ces preſentes Lettres avecles leurs, pour
mis & mettons ez mainsdeſdics Collard & Poin- cauſe de témoignage ; qui furent faires & données

Die

certe ſa femme, juſqu'au debour des quatre années , l'an de grace noitreSeigneurmil quatre cens trente

t &a

quarte partie de fla- lix , on muis de Novembre fept jours,
principales de ladite
les Lettres
s
rt
de Sel. Si

>

raucou

pour

, avec les Lettre deſdits muids

avons promis , & par ces Preſentes promettons pour
nous , nos hoirs & ayans-cauſe , par la propre foy

Demandes du Duc de Bourgongne au Duc de Bar.

Onſeigneur de Bourgongne demande àMon- Après 1434

& ferment de nos corps , & ſur nos honneurs , le

de

M

choſes deſſusdites, & une chacune d'icelles, ferme & s'enſuivent, ſans en laiſſer vaillant ung denier.
>

eſtable tenir , garder , deffendre & warentir pail-

sdimo

Prenier , qu'il li quicte tout ce qu'il prétend &
>

blement leſdites quatre années durant, & par la for« pourroit avoir en la Comté de Caffelle , & autres
me & maniere defluſdite , & ſans nul mauvais en . Comtés de Flandres , tant ad cauſe de la Duchie de
gien quelconques, contre tous & envers tous juſqu'à Bar , comme par le treſpas de Madame de Saiuct
droit,à nos propres frais , courts & deſpens , lans Poul & deMademoiselle de Marle ; le de Madame de
faire par quelconque maniere au contraire, par nous Sainct -Poul mourait ſans heritiers de la char , com
>

OL تام

ien,

>

de
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20 let
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ortes
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es, et

n blei
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ny par autre pour nous ; ſous l'obligation detous nos me ſe feroit en la ineilleure forme que faire le pour

biens, les biens de nos hoirs & ayans-cauſe , & des rait, & s'oblige de le garantir & rendre à cous Cona
biens de tous nos hommes & femmes , meubles & tracts & tranſports qu'il en eût fait à madice Dame
immeubles , preſens & à venir , par tout où ils ſe. de Marle , ou aucres.
roient & pourroient eſtre trouvez , pour les prenre
Item , veule que mondit Seigneur de Bar li face
& faire prenre , exécurer , vendre & dépendre tout l'hommage ad cauſe de la Marquiſe du Pont ( m ) , s'il
>

en entier, comme corres & mantels (1 ), avecjuſtice ſe trouve pır Lettres ou enſeignemens , que aucuns
& fans juſtice , fans recréance ne autres droits faire , les predeceſleurs l'ayent fait aux Comtes de Bourgo .
fans auli garder uſage ou coutume quelconque , juf- gne.
qu'à pleine & entiere internation &accompliſſement
Item , demande ung million de Salus à payer ;
>

uma

( 1 ) Comme habit & meubles ordinaires.

Mouſſon ayant été érigé en Marquiſat en 1354. par Char .

m ) Je ne vois pas envertu de quoi le Ducde Bourgo les IV .Empereur de la Maiſon de Luxembourg ,le Duc de
gne demande ici que le Roi René lui faſſe hommage du Bourgogneprétendoit en qualité de Duc de Luxembourg,
Marquiſatdu Pont-àMoullon ; L ce n'eſt que le Pontal que leMarquiſut du Pont devoit relever de lui.

clxj
PRE U VES DE L'HISTOIRE
c'eſt aſſçavoir , deux mil en la fin de la preſente an- Chancelier & autres d'en muer choſe, ne oſter vail
née de la delivrance , & deux mil en la fin de la ſefe-. lant ung denier.
clx

Item ,> mondit Sieur de Bourgongne comme ils

conde année , & le en tous cas ; & les autres ſix mil

en cas qu'il auroit le Royaume ; c'eſt allavoir , en dient , leur ait depuis reſcript, qu'ils dicent à mon

cas que luy , la femme & les enfans, ou l'ung d'eulx , dit Sieur de Bar , qu'il appointe le fait du douaire
( receu , recommencer le de la Roye Marguerite fa fæur , en maniere que
ou aultres pour eulx , y ſora

payement deſdits ſix mil ; c'eſt allavoir , en la fin de Monſeigneur de Savoye ſoit content.
>

la tierce année après la délivrance deux mil , & en

Pouroit eſtre que les gens de mondit Seigneur

>

la fin de la quarte deux mil , & en la fin de la quinte de Bourgongne , après la venue des gens du Roy ,
deux mil , & pour chacun jour de deffaulc de paye- feroient aucunes augmentations des choſes deſful

ment, les termes palies , cent falus de paine à payer dites , toutefois ils dient qu'ils n'ont puillance , ne
autorité de y muer ne changer choſe quelconque.
Item , après ceu que lesParties furent départies
d'icelles , il vuelt avoir les Ville & Chaſtel du Nuef- ſans rien faire , aucuns du Conſeil de Bourgogne ſe
Chattel en Lorraine , d'eſtregardés par mondit Sei- tiront pardevers Mondit Seigneur de Bar & deLor
gneur de Bourgongue , aux frais & delpens de mon- reigne& Roy deSicile , en luy diſant com qu'ils s'é-.
comme ce principal.
Et pour

leureté de ces choſes & d'une chacune

>

toient départis ſans rien faire, & que tuit traittez

dit Sieur de Bar.

étoitdeſperfick. Et ledit Dux demandoit par quelle
Item , vuelt avoir en gaige & ſeureté de ce que meniere
& com qu'il s'étoit deſparty ſans rien faire

dit eſt , toute la Duchie de Bar en chief & en mem.

bres , & tous les revenus pour les gardes des Places. de bon. Leſdits Bourguignons luy dirent en aucune
Item ,vueltavoir en hoſtauge l’ainſney fils de mon- maniere le deſpart te n'ont ce , dixant qu'il avoit
dit Sieur de Bar , pour eftre gardé à les frais & miſs tenu ay fon Conſeil, & que s'eſtient mauvaiſes gens
>

fions , là où il plaira à mondit Seigneur de Bour . qui leſlient ainſi perdre lor Seigneur , qu'il paroit
bien qu'ils n'aimoient bien lor Scigneur , ne le pri
Icem , vuelt avoir le ſcellé de mondie Sieur de ſoient bien , quand ils le laxoient ainſidemorer. Et
Bar , d'accomplir ce que dit eſt , & aux termes def- quand ils orent tous dis lor bon ſemblant , ledit Dux

gongne.

!

ſuſdits ; & on cas de deffault , qu'il ſe venroit met. lor repondit , fon Conſeil faiſiont comme bone gens,
tre & rendre en priſon en la maiſon de mondit Sei. & qu'il n'auroit mie oblić à jelmais tenir grand fer

gneur de Bourgongne, deux mois après ce qu'il l'en vice qu'il lor failoit , & qu'il valoit mieux perdre
>

aura fait fonimer en la Ville d'Angieres , ou en fa une priſon ( n ) que deux ou trois Pays, & quine
Ville de Nancey.

valoic nés qu'un autre ; car s’il moroit priſonnier ,
Item , vuelt avoir les ſcellés de Meſſeigneurs le le corp ne vaudroit nés cun autre ; & j'ay por qu'en
>

Duc de Bretaigne , le Comte de Montfort ſon fils , ne n’averoit lou viel coxin de Bourgogne lerme (0),
& Monſieur Charles d'Anjou , & des trente qui au . & qu'il ne croit mie que ſon Conteille dut laixier
trefois ont ſcellé, ou autrespareils , quemondit Sieur perdre. Et ce n'ćtoit par les haces demandes qu'on
>

de Bar accomplira de point en point toutes les cho- lor faiſoit , qui ne font mie à recevoir ne faixable
fes defluſdites en la plus forte forme & maniere que por luy ne por ſes Pays.

Et li prévoioient la cauſe &ce pourquoi que ſon

faire le pourra , & comme autrefois ait eſté fait par

ditcoxin le tenoit pris de volentey , & qu'il avoit

autre en cas pareil.

Item , demande que alliences & tels traitiésſe fa- auſſi prins en deffendant ſon Pays contre ſes ennc
cent entre leurs Pays, que nulles guerres n'y doient mis, ſans qu'on qui ſe peut dire prins de ſon viel
ſourdre.
coxin de Bourgogne , & que lou Marechal qui l'a.
Item , vuelt que mondit Sieur de Bar confirme, voit empriſonné au nom de les malveillans, non mie

quand il ſera en la liberté , le Contract qu'ilait fait on noin ne on ſervice de ſon viel coxin de Bourgo
avant Meſſire Jehan de Luxembourg , touchant la gne, & qui l'avoit mis en la main de fond. viel coxin
Comté de Guiſe, & le faire confirmer par la Royne de Bourgogne, ſans ce qu'il ait autre choſe à faire
)

>

>

fa mere , ſes læurs & fon frere.

à fondit coxin , fors que bien ; dou il ſe donnoit grant

Item , qu'il confirme au Chancelier de Bourgon- merveille de ce qu'il étoit ainſi détenu de volentei ,
>

gne le tranſport qu'elle ait fait de la Terre de Day- & ſans cauſe; qui penſoit bien à l'aide de Deus , que
mettes & de Raines , & le face confirmer comme quand ſon viel coxin s'aviſeroit qu'il le quitteroit ,
& qu'il n'en ſeroit pour autrechoſe çay que pourat

dellus.

Item , qu'il delivre le fils dudit Chancelier , quc tendre ſon bon plaiſir , & qu'il étoit reconfortei de
tient le Seigneur de Commarcy priſonnier , & re- tous ceux que ly étoient , & à qui bien prouvoit ſon

compenſe le Benautrut de deux mil falus qu'il ait bon droit , & ay lay petit que ce que lou viel coxin
avoit de luy reçeu .

payé pour la reanfon .

Item demande que mondit Sieur de Bar , moyen

nant ſa delivrance face rendre & delivrer par le Roy Les Seigneurs que ont esté envoyez à Dijon en Baf
fran
à Monſ
Sade pour le fait des choſes deſuſdites en May

ieur de Thouard la Terre ,

chement

l'an xxxvj.

& c.

Item , demande que mondit Sieur de Bar accom

pliſle l'appointement qu'il fiſt autrefois avec le Comte de Valdemone; & pour ce qu'il y avoit encore au

P Remier, de par le Roy de France, Monſeigneuc

cune choſe à appointier , vuelt & demande qu'il y dôme.
appointe.
Item , pour le Pays d'Anjou , Monſeigneur l’E .
Et de toutes ces choſes n'ont puiſſance , ledit veſque de Chartre, úng Chevalier.
( n ) Une priſon , un priſonnier.
3

1

du tort

.

o ) Quil peu auroit lerme ou larme, c'est- d -dire, rien
Item

D
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Itçın , pour le Pays de Provence ang Chevalier.

Et pour le Royaume de Naples , ung Chevalier
accompagné d'autre gens de Conſeil, Docteurs &

clxüj
Mariage de Marguerite de Lorraine avec le Roy

>

Rimier tout

xj. p. 155 .

d'Angleterre.

autres.

Ex omnibus , ad quos , &c. Salutem ( 9 ).

Laquelle journée le tint au lieu de Dijon , en l'encontre du Conſeil dudit Duc de Bourgongne.

1441.

Sciatis quòd , de gratiâ noftrâ ſpeciali, con
cellimus præcariſſima & prædilectiſlinæ conſorci

Défenſes du Roy Charles VII. à ſes troupes de Se loger noftræ Margareta Regina Anglie.
dans le Barrois.
1

Harles (P ) , par la grace de Dieu Roy de France , Caftrum & Dominium de Colcheſtre in comitatu
à nos amcz & feaulx le baſtard de Bourbon ,' Eſſexiæ , cum terris , tenementis , aquis , piſcariis ,

1437
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Manerium , de Myddelton , & Hundredum de
Myddelton , & Merden in comitatu Kantiæ.

Lous de Bucil .... & à rous autres Capitaines , gens ac aliis rebus quibuſcumque , eiſdem caftro & do.
d'armes & de trait....... Salut & dilection. Notre minio pertinentibus five ipectantibus.
très cher & très amè frere le Roy de Secile , Duc
Hundredum de Tendryng in codem comitatu
d'Anjou ,'deBar & de Lorraine , nous à humblement Eſlexiæ.
fait expoſer en foy grievement complaignant , diViginti & quinque libras percipiendas annuatim

que depuis la prinſe de Monſtreau ou Fault- de feodifirmaVille de Colcheſtre in dicto comitatu
Ionne , plulicurs d'entre vous ſe ſont alez loger Ellexiz.
fant

ondit Duchić de Bar , & illec boutté feu , occis ,

Caftrum , Villam , & Dominium de Marleburgh,

meurdry , pillé , robć , reançonné pluſieurs de ſes cum foreſta & Savernalk , & viginti libras annui red

hommes & fubjez , & fait pluſieurs innumerables ditùs in foreſta de Savernalk in comitatu Viltelia .
AM

Die

maulx , & avoient entention d'encores plus faire ,

Officium conſtabularii caftri de Clouceſtre in co

ſe ne feuft ce qu'aucuns des Gens Officiers & Ser: mitatu Clouceſtriæ ; Caftrum , Villam , & parcum
viteurs de noftredit Frert, ſe ſont , quand ils ont vû de Devyſc , & cuſtodiam foreſtarum de Malkeskam
la mauvaiſe dampnée volonté d'aucuns de ceulx de & Penesham , in dicto comitatu Vilceliæ .

erde
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vos compaignies , mis ſus en armes & puillance ,
Decem libras percipiendas annuatim de firma ( r )
& que ils ont dérroufić , occis , & prins aucuns de Villæ Norhamptoniæ , Manerium de Hampſte de
ceulz qui faiſoient leſdits maux. Et pour ce que Marhall in comitatu Berks.
ſous umbre des choſes ſuſdites , fe pourroient ſouViginti & feptem libras percipiendas annuatim
dre grant débats & diviſions entre aucuns de vous , de firma Villa de Scardeburgh in comicaru Ebo
& les gens ... de notredit Frere , s'il advenoit qu'au- rum.
cuns autres d'entre vous ſe voullillent vivre , & eulx

-:'

Decem libras percipiendas annuatim de firma Ri

tenir ſur les pays & fubgez de notredit Frere ; nous pæ Reginæ in Londonia.
aiceluy notre Frere fait prier & requerir , afin d'éNecnon annuam penfionem decem librarum ,

viterlesvoyes du fait & vengeances que chacune quam Abbas de Oſeney in comitatu Oxoniæ nobis

COM
avo
ena

a rid

Pink

a mie

COL

tel
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eroi,

des Parties poulroient ou vouldroient prenre, que reddere tenetur, cum pertinentiis, fimul cum om
ſur ce y veuillons pourveoir de remede convena- nimodis feodis Milituin , advocationibus Eccleſia

ble. Pour quoy nous ces choſes conſiderés , & que rum , Abbatiarun , Priorarum , Eccleliarum , Vi.
notre entention ne fuft oncques , quelque ordon- cariarum , Capellarum , Canteriarum , Hoſpitalium ,

nance ou proviſion de vivre que aucuns de vous fe & aliorum beneficiorum Ecclefiafticorum quorum
dient avoir de nous,que nulles gens de guerre deuf- cumque , Reverſionibus, Moris ( s ) , Marelcis, Pra
fent ores ou pour le tems à venir, aller , loger, vi- tis, Paſcuis, Paſturis, Ufibus Franciplegii, Curiis ,
vre , & loy tenir ez Terres & Pays de notredit Frere ; Hundredis ( + ), Vapentachiis ( ) ,Francheſiis, Li
vous mandons ... que eſdits Duchez de Bar & de bertatibus, & aliis proficuis, commoditatibus, & aliis

Lorraine .... vous ne logiez, ne ſouffrez que vos emolumentis quibuſcumque, præmiſſis ſeu alicui co
gens logent , preignent , ou fourraigent aucuns rumdem pertinentibus live fpectantibus , aut indè
Blefs, vins ... ne autres biens quelconques , & par qualicer cumque provenientibus.
Habenda , tenenda , præcipienda , & occupanda ei.
ceſte maniere , ne aultrement , ne faites aux hommes ſubgiez de notredic Frere ..... griefs , dom
dom- dem conforti noſtra, cam dictum officium conſtabula

Ur ?

maiges, ne déplaiſir. Ainçois ſe logez y eftiez , vous rii per ſufficienteindeputatum ſuum , quàm dictum

eiten
isla1

en deslogez incontinent ces Lettres veues , & avec Manerium ( x ) de Myddelton , & cætera præmilla ,

Com

voient oſtaiges ou priſonniers deſdits Pays , à l'oc- miſſis , eis ſeu eorum alicui pertinentibus ſive ſpec

34

mettez ou faites tantoft & ſans delaymettre à plaine ad terminum vitæ ſuæ , abſque aliquo compoco ſeu
délivrance,ſans en prendreaucune finance ou rean. aliquo alio nobis vel hæredibus noftris inde red

E.

ce , ſe vous , ou aucuns de vous ou de vos gens , a- fimul cum omnibus feodis militum , & cæteris præ

caſion des choſes deſſuſd. ou autres querelles , ſe les tantibus, aut inde qualitercumque provenientibus ,
çon ..... Donné à Tours le trentiéme jour de Dé. dendo vel folvendo.

cembre, l'an de grace mil quatre cens trente-ſept.

Ex quòd exprella mentio de vero valore annuo

( P ) Charles VII. Roi de France , beau -frere du Roi des lieux humides & Mareſcageux.
René I. par Marie d'Anjou , fille de Louis II. du Nom , Roi

( 1 ) Hundreda , eſt la même choſe que Centenaria , le
Comté en France étoit diſtingué en Centuris ; & Decuries ,
(9 ) C'eſt ici l'Affignation du Douaire de la Reine d'An. en Angleterre , en Hundredies , & en Tritingues.
gleterre Marguerite de Lorraine , ſon mariage fur fait &
( u ) Vapentachiis, c'eſt la mêine choſe que Mitalus , un
Comté.
conclu en 1444. ou 1445. avant Pâques.
de Sicile , & d'Yolande d'Arragon , fæur du Roi René I.

( x ) Manerium , une Métairie , uneFerme , à peu près
is ) Moris ,Mareſcis: Mora, dans le langage des An. le même que Manſus, dans la baiſc latinité.
glois, ſignific unc Morte, un Lac ; Mareſca , un Marais ,
( 1 ) Firma , une Ferme , une Mérairie.

Tome VI,
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PRE U VES DE
dicti Manerii de Middelton , & cæterorum præmiſſorum , feu de aliis donis & conceſſionibus, eidem
Conforti noſtra per nos ante hæc tempora factis, in
præfentibus facta non exiftit , aut aliquo ſtatuto ,
ordinatione , proviſione, reſtrictione , liveactu , ante
3

:

cley
L'HISTOIRE
tempore illo in partibus Galliarum Sedis Romana
Legato , cun frequentia celebri ſolemniter dedica
vit , feruntquc tunc prædicta Sanctorum corpora,
propter importunitatem operis tuncexiſtentis, ibi
dem dimilla Providentia divinâ fuis temporibus

hæc tempora factis ,editis, ſeu provifis, aut aliâ re , transferenda
, prout in hujuſmodi catalogo Pontifi
cum latiùs videbitur contineri.

causâ, vel materiâ quacumque non obftantibus.

Sed poftmodùm nonnulli Chrifti fideles quandam

In cujus , &c.

Meſte Rege apud Bury San &ti Edmundi 24. die cryptam leu feretrum retrò fummum alcare Eccleliz

Februarii per ipſum Regem , & de data prædicta , ejuſdem Monaſterii antiquillimum ſucceſſu tempo.
&c ,
1441 .

ris fabricarum , ex quo reliquiæ ibidem reconditæ in
pavimentum cadebant , cernentes , ac Sanctorum &

Lettres touchant la tranſlation des Reliques des Saints aliorum corporum prædictorum Reliquiæ, exceptis
Evêques de Tonl , du temps de Louis d'Haran-

Reliquiisfandi & glorioſi Confefloris Dei præfati

court , Evêque de la même Egliſe.

Amonis Tullenſis Epiſcopi , in Eccleſiam Cathedra.

>

Jem Tullenſem dudum translatis, ibidem recludi ſuſ.
Inprimé
dans le P.

Benoît , hift.
de Toul , p.

baxxviij .

N nomine ſanctz &individuæ Trinitatis, Patris,
Itianæ
& Filii, & Spiritûs ſancti, Amen. Cunctis chriſReligionis & orthodoxæ fidei cultoribus præ-

picantes, reverendo in Chriſto Patre Domino Ludo.
vico de Haracuriâ Tullenli Epiſcopo obnixè fupli

ſentibus & futurisinnoteſcat , quòd , prout in catalogo Epiſcoporum Tullenfium continetur , cum dudum videlicet , de anno ab Incarnatione Domini
milleſııno centeſimo feptimo , regnante hinc Hen.

carunt , quatenùs criptami feu feretrum antiquum
hujulmodi apertum , & quid intùs exiſtir videri &
inſpici, & ea quæ in illo repertafuerint in novum
feretrum ligneum , quod fabricari & conſtrui fecer
rant transferri , mandare dignaretur & vellet.

rico Imperatore , & bonæ memoriæ reverendo in

Hinc fuit & eft quòd anno Incarnationis Domi

>

Chriſto Patre Domino Pibone Tullenfi Epiſcopo , nicæ milleſimo quadringentefimo quadrageſimopri
venerabilis in Chriſto Pater Frater Theomarus Dei mo , indictione quartâ d, ie verò S. Petriad vincula,

Auguſti, horâmatutinarum ipfiusdiei,
pacientiâ AbbasMonaſterii ſancti Manſueti propè & primâ menfis
extra muros Tullenſes, Ordinis fancti Benedicti , ad vel quali Pontificatûs ſandillimi in Chriſto Patris &
>

plagam live regionem Septentrionalem , ubi tunc Domini noftri Domini Eugenii divinâ Providencia
)

erat cancellum vetus ejuſdem Monaſterii , & hiſce Papæ quarti anno undecimo, regnante Domino Fre
diebus eft Capella ad altare beati Benedi &ti, ſub pa- derico Romanorum Rege femper Auguſto , ac di& o

vimento ipſius altaris criptam opere cementarii in Reverendo Patrc Domino Ludovico de Haracuria
modum arcûs triumphalis curvatam & rotundam , Tullenfi Epiſcopo, & fratre Dominico de Nanceio ,
in qua apparebant tria feretra Sanctorum glorioſis tunc ejuſdem Monaſterii Abbate , in præfentiâ No

Reliquiis ad fummum ufquè referra & criptafirinif- cariorum publicorum ſubſcriptorum , ac nonnullo-.
ſimis munita circulis , theſauruin antiquiſſimæ ve . rum Dominorum & virorum Eccleſiaſticorum & ſe .

tuftatis repræſentantia inveniſſet; profe ò de Sanc. cularium , nec non populi utriuſque ſexûs di&tæ ci

torum nominibus dubitans , librum de dicto cata- vitatis , ſuburbiorumque& locorum vicinorum ejuſ
logo Pontificum Tullenfium ab hoc aſſumpſit , in dem ad Ecclefiam dicti Monaſterii , propter nego

quo ſcriptum reperit, quod apud matriculam beatitium infrà ſcriptum confluentium , & congregatæ
Manſueti ( y ) , lancti Amon ejuſdein præſulis Man- multitudinis copiofæ & in præfentiâ infrà ſcripto
ſueti primus & glorioſus ſucceſſor , Alcha , Auſpie rum ad hoc vocatorum fpecialiter rogatorum præ

cius, Celfinus & Urſus ,ſucceſſivè Tullenles Epil- fentia, Reverendus in Chriſto Paterfrater Henricus
copi requieſcant, ſcandalia itaque , & alia diverſige- de Vallis-colore Ordinis Fratrum Minorum Dei gra
neris indumenta pontificalia in duobus exdi& tis fe. ciâ Epiſcopus Chriſtopolitanus , Vicarius in pontifi
retris reperta inducabant corpora Pontificum ibi. calibus ſupradi&ti Domini Ludovici de. Haracuriâ

dem elle condita , & in tertio dicto feretro tria ca- Tullenfis Epiſcopi, in Eccleſia iplius Monaſterii exil

pita , cumreliquis oſſibuscorporum trium contege- tens, &perfonaliterconſticutus , acvenerabilibus
bantur , fub quibus capitibus nummus aureus in . in Chriſto patribus, fratribus Vualterio de Caſtineto
ventus fuit, & minutata ærca pro ſcriptura fortallis ſancti Apri , & Præfato Dominico ſandi Manſueti
ad indicium utriuſque ſexûs , quoddam regale num- extra muros Tullenſes ſandiBenedi&ti, nec non Do
>

miſma , ex quo palam quibufdam datuni fuit con- minico Cancarul fancti Leonis Tullenſisfan &ti Au
cipere, hoc eft Regis & Reginæ eorumque filii ( 2 ) guſtini Ordinis , Dei patientiâ Monaſteriorum Ab
per interventum glorioſi Manſueti miraculo inſolito baribus libi aliftentibus , de mandato di&i Reve
2

ab undis eripri corpus , cujus filii reſurrectio non rendi Patris Domini Ludovici Tullenſis Epiſcopi
tantùm urbi Tullenli, ſed & pater ſemper fuit , & criptam feu feretrum antiquum hujuſmodi aperuit,
indicium falutis & fidei chriſtianæ ; ad cujus rei evi. in quo feptem capita cum Reliquis olibus feptem
>

dentiam memoratus Abbas cepto per eum infiftens corporum , nec non numiſma æreum ibidem aliàs

perſeveravit negotio , opusnovum firma laqueatum repoſita evexit, illudque, ut præmittitur ,apertum
compagine veteri indiviſibiliter continuatum maturo ſupra majus altare Eccleliæ ipſius Monaſterii ſancti

tempore conſumnavit , accerlitoque Domino Ri- Manſueti repoſuit, & Miffam conventualem ponti
chardo Albanenfium Epiſcopo fub Paſchali Papa , ficalibus indumentis fulcitus , ac Diacono & Subdia
6 ) Dans le Catalogue qui comprenoit les nomsdes per.
ſonnes illuſtres enterrées dans l'Egliſe ou dans le Cimetiere
de S. Manſay ; il appelle Matricula , ce que nous nommons
>

Obituaire ou Necrologe.

( z ) Ceci prouve l'ancienne tradition de l'Egliſe de

Toul , touchant la convertion du Roi , de la Reine & de
leur fils , par S. Manſuy. On trouve leurs corps avec ceux

des premiers Evêques de Toul , en l'an 1107, & encore en
1441
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cono , pluribuſque Miniſtris aliis, ut decet , ſocia- gniéville ,François de Chamblé , Colart de Lénon
tus , ad honorem Dei omnipotentis, & bcati Prin- court, Philbert du Chaſtelet, Colart des Hermoi
cipis Apoſtolorum Petri cujus dies ſolemnis ageba- ſes, Andreu de Parroye, Jehan de Savigny l'aîné ,
tur, nec non ſanctorum Confeflorum Alchæ & Auf- Andreu de Ville Sire de Don - Julien , Godefroy de

picii, Cellini & Urli quondam Pontificum Tullen- Baſemont , Didier & Durand de Marches , à tous

lium , quorum corpora & Reliquiæ coram eo poſita ceux qui ces preſentes Lettres verront ; Salut.
erant , dulci modulamine & plauſu ſonoro decantaComme depuis le partement ( b ) de crès excellens
vit ; quâ finitâ , & per eum populo ibidem altanti Princes & Princelles les Roy & Reine de Jeruſa
fermone Dei expleto ,utglorihcaretur Deus in Sanc- lem & de Sicile , Duc & Ducheſe d'Anjou , de

21

tis ſuis, quatuor copica & olla membrorum quatuor Bar & de Lorraine , &c. de leurs Pays de pardeça,
corporum cum dictis capitibus exiſtentium , quæ pluſieurs griefs, dommages & inconveniens ſe ſoient
dictorum Sanctorum Alchæ , Auſpicii, Cellini & enſuivis & venus eſdit Duchiez de Bar. & de Lor
Url fuiſſe & elle credebantur, & piè creduntur , raine, & ès Seigneuries enclavées en icelles , tant
attentis præmiſſis & eò pocillimè quia in collectario, par les guerres que ſont eſtez , comme autrement ,
Millali , & aliis antiquis libris ejuſdem Monaſterii, au préjudice du bien commun , & foit ainſi que de

Les

be

& in Epiſcoporum libro , Alch« , Auſpicii, Cellini
& Urſi Tullenfium Epiſcoporum , eorumque col.
lectæ & orationes deſcriptæ , & deindè ſandalia &
plia diverli generis indumenta pontificalia vetuftate
conſumpta primò, & mox alia tria capita cum aliis
Reliquiis quæ Regis , Reginæ , filii ſuiprædictorum

pris par pluſicurs particuliers , tant par aucuns des
voilins deldits Pays , comme par autres des Subjets
d'iceux Pays , fo.ent eſtez faites plufieurs cuvres de
fait & de volonté , au grand préjudice & domma
ges deſdits Duchicz , Seigneuries & Subjets d'icel
lcs, par quoi convient necellairement que provi.

& fimiliter credebantur , & creduntur , à dicto fere-

fion convenable y foit miſe.

Sçavoir faiſons que nous éhus à ce regard, & afin
tro vetere ſeu criptâ abftulit , & in dictum aliud feretrum ligneum novum illicò idem Reverendus an- de relever & mercre ſus , & entretenir le bien de paix
tiſtes frater Henricus honorificè tranſtulit , dictum- deſdites Duchez , Seigneuries , & de tous les Sub
que numiſma æreum ibidem repoſuit , & ipſum fe- jets d'iceux , de ofter toute rigour & malviolen

150k

retrum novum claufit , illudque retrò majus altare ce , cuvres de fait & de volonté des uns contre les

ipfus Ecclefiæ ſuper calumnas lapideas poni juſſic & autres , & auſſi pour multiplier & augmenter l'a

ikana

decrevit , prout politum eft.

mour & favour d'entre nous tous , avons aujourd'huy

De & fupra quibus præmiſſis omnibus & fingulis par la grande& meure deliberation de conſeilde nous
præfatus frater Dominicus Abbas , ſuo & diui ſui tous enſemble ſur ce chue , promis & juré par la
Monaſterii nominibus à nobis Notariis publicis fub- foi & ferment de nos corps , & ſur nos honneurs ,
fcriptis inftrumentum publicum unum & plura ejuſ les mains touchant ſur les laintes Evangiles de Dieu ,
dem tenoris fibi fieri atque tradi petiit cum inſtan-

les convenances , ordonnances , & contenus des

tia , & poftulavit. Acta fuerunt hæc fub anno , points & articles que ci-après s'enſuivent , par le
menſe, die, horâ , loco , indictione, & pontificatu terme & eſpace de trois ans continuellement , en
ſupra di& is , præſentibus in præmiſlis dictis venera- ſuivant l'un après l'autre , & commençant à la datte

ata :

mes

bilibus Patribus Dominis Sanctorum Apri & Leonis de ces preſentes.
Monaſteriorum Abbatibus, ac Religioſis viris fratriEt premier avons promis & juré comme deſſus

ns

>

bus Henrico Garni de Gondricuria Priore Priora- que ſe nous ou aucuns de nous , preſentement ou

Lupin

tûs de Rinello Tullenſis Dicecelis , à dicto Monaſte- ou remps avenir , leſdits trois ans durant', volons
rio dependenti, Vuiderico dicti Monaſterii S. Leo- ou prétendons faire aucune demande ou pourſuite

my ph2

enne

nis Religioſo clauſtrali , Joanne Rauceleli Magiſtro
Scabino, Joanne de Jeanvilla , & Guillelmo de Foro,
Civibus Tullenfibus , unà cum pluribus aliis teſtibus
ad præmiſſa vocatis ſpecialiter & rogatis.

Deigt
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l'un à l'encontre de l'autre , pour quelque matiére
que ce ſoit , nous n'en pourrons ne deverons faire
guerre , ne proceder par euvre de fait l'un à l'en
contre de l'autre , mais le demandeur ſera tenu de

requerir à Mon :eigneur le Marguis du Pont ( c ) ,

Confederation de la principale Nobleſſe de Lorraine, Lieutenant à prelent eſdites Duchiez de Bar ou de
pour entretenir la paix dansle pays.

lara
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Lorraine , ou à celui ou ceux qui ſeront commis après

lui , de par le Roy noſtredie Seigneur , de alligner
Oys ( a ) par la grace de Dieu, & du ſaint Siege journée aux Parties pardevant lui, ou ſon Conſeil
de Rome, Evêque de Toul , Baudouin de Fle- ' ſelon que la matiere le requerroit, pour oyr les de

ville Abbé de Gorze , Pierre Seigneur de Baffroy- mandes & reſponſes, d'un côté & d'autre , & tenir

mont& de Ruppes, Jehan Seigneur de Feneſtran- ferme & eſtable par leldites Parties ,toutce que ſur
ges , Erard du Chaſtelet Seigneur de Surix & de Bul- leſdits débats & demandes en ſeroit dit & jugé.
Item , ſommes & ſerons tenus de nous joindre ,
lignieville, Jacques de Haralcourt, Ferry de Savigny

Maréchal du Barrois & de Lorraine , Jehan Seigneur & joignons dès maintenant à toute diligence &
de Hafſonville Senechal de Lorraine, Gerard de Ha- obéiflance avec noldits Seigneur & Dame le Roy &
ralcour , Ferry de Parroy Bailly de Nancey , Verry la Reyne , à noftredic Sereniſſime le Marquis leur

de Flévillc Bailly d'Allemagne, Ferry de Luddes, fils , & Lieutenant deſdites Duchiez de Bar & de
Philippe de Nouëroys, Simon de Saint.Menges , Lorraine , ou autre leur Lieutenant, & commis de

1

Ubi

Jehan de Lucey Chevalier , Philippe de Lénoncourt par eux eſdites Duchiez , pour aider & contraindre ,

Bailly de Voſge , Jacquot de Savigny , Jehan de Li- & faire ſortir à Juſtice & à raiſon , tous ceux de
&

ec Cea
* 15

( a ) Louis d'Haraucourt Evêque de Toul depuis 1437. | René n'en revint qu'en 1442 .
( c ) Le Marquis du Pone étoit Louis de Lorraine , fils
juſqu'en 1456.

(6 ) La Reine Iſabelle de Lorraine & le Roy René d'An- de René I. & d'llabelle.
jou étoient alors dans leurs Royaume de Naples & Sicile ;
Lij
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quelque état & condition qu'ils ſoient , Nobles & niere,de cors & de cris, par les Prévoſs & Officiers
non Nobles , quide volonté & æuvre de fait,pro- de la Prévoſté où qu'ils ſoient logiez , en requerant
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cedent ou procederont ou temps avenir ſur leſdites les autres Prévoſts & Officiers d'eux aidier & accom
Seigneuries , hommes & ſubjets d'icelles , fiez , ar- pagnier à ce faire, ſe meſtier en ont ,leſquels ſeront
riere-fiez , & garder tant d'Egliſe comme autres , tenus les aidier incontinent, & ſans délais ; & nous,
ſans aucune feintille, diffimulation , ou entreport & chacun de nous ſommes tenus de Couſtenir leſd.

quelconque, pour cauſe de proximité de lignage , Prévoſts & Officiers de ce faire toute fois que le cas
amitié , affinité, ne autrement , en quelque maniere avanroit , fauf & reſervé toute fois que s'il avenoit
que ce ſoit ou puiſſe être.
que aucuns Seigneurs, Chevaliers ou Ecuyer ,ou au .
Item , devons & ſommes tenus de aider , favori- cun de nous falift affemblée de gens , pour mener en

fier , & ſoutenir tous Officiers , Baillifs , Prévoſts, aulcun lieu qui ne fuit au préjudice deſdites Seignos
& autres , & leurs Lieutenans deſdites Duchiez & ries, ils pourroient logier ſur ſes Villes, ou les Villes
Seigneuries ou fait de l'exécution de Juſtice , contre de ſes amis , par leur volonté & confencement, ſans

tous ceux qui averoient aucunechoſe malfait , prins malengin ; & auſſi reſervé le mandement de noſdits
ou gagiez ſur les Signories delſuſdites , ou aucunes Seignours par leurs Lectres, pour le faitdeſdites Sei.
d'icelles , pour les retrouver , & reduire à la voie ' gnories, comme l'on a coutume de faire.
de raiſon , & faire rendre & rétablir ſur voye de

Item , ſe pour cauſe de l'exécution qui ſe feroit,

droit , tout ce que ainſi ſeroit prins , toutes & quan. ou feroit faire contre aulcun ou pluſieurs des déſo.
tes fois que le cas y écheyera , & qu'il vanra à noſtre beillans deſſuſdits , iceux déſobeiſfans, leurs alliez
connoiſſance ; & leſdits Officiers en deveront aulli ou complices , où aucuns d'eux procederoient par
faire leur devoir , ſans aucun entreport.

voye & æuvre de fait & de volonté , ſur & à l'en .

Item , avons promis & juré comme deſlus , que contre deſdites Scignories, ou fur & à l'encontre
on cas que aulcun des ſubjets deſdices Seigneuries,
averoit fait aucune cuvre de fait & de volonté, & il
n'en voloit faire reſtitution , rendue , ne rétabliſſement par voye de Juſtice & de raiſon , & qu'il ne volxic obeir , comme dit elt , nous ſeriens tenus de in-

de nous , ou d'aucuns de nous en quelconque ma
niere que ce fuſt , nous tous enſemble , ou chacun
de nous, promettons & jurons comme deſlus, de
nous enſemble , & chacun de nous endroit ſoi, join
dre avec leſdites Seignories , & proceder incontinent

continent & ſans délay , faire tous efforts & puif- par toutes voyes & manieres de fait & de pugnition
ſance avec noſdits Seigneurs, leurs Comais oui Of. à l'encontre deſdits déſobeiſans, leurſdits alliez &

ficiers , d'eulx contraindre à toute force & puiſſan- complices, ſans en ce faire aucun entreport, favour
ce , tirer davant leurs Places & Forterefles , ou de- ne diffimulation , en maniere qui fuit.

yanc les Places auſquelles feront receptez , pour les

Item , ſe pendant le temps de ces preſentes conve

faire venir à raiſon; & au cas de refus & de déſobéif- nances , aucuns de nous eſtoit occupé licitement de

ſance , proceder à la démolition deſdites Places, & ſa perſonne , par quoi ne puilt convenir & joindre
par routes autres manieres que faire pourroient à avec nous , en faiſant les exécutions & choſes deſ.
l'encontre de leurs corps & de leurs biens , & de fuſdites , ja pour ce nous les autres tous enſemble ne
leurs aidans , receptans & complices.
liem , loinines aulli teous chacun de nous en-

lafferiens à faire notre devoir , ainlois procederons
& ferons leſdites exécutions & pugnitions que

fe.

droit ſoi, avec leſdites Seignories , comme dit elt , ront à faire par la maniere ci-deſſus déclairée.
dedaus le Pont près deſdites Duchiez & Seignories ,

Item , pouraidier à faire les exécutions & pugni

aidier , garder & défendre à noftre leaul pouvoir en- tions defluſdites , & pour proceder en tout ce que
vers tous & contre tous que meſtier ſera , toutes gens deflus eft dit , toutes fois que le cas avanroit , nous
& Terre d'Egliſe , Religieux & autres , tous leurs & chacun de nous promettons' & jurons comme
domaines , Seignories , rentes & revenues , tous Pé deflus , de faire tousnos efforts chacun endroit ſoi,
lerins , Marchands , & autres bonnes gens ; enſemble de venir le mieux accompagné de compagnons d'ar

tous leurs biens , étans , venans, allans & treſpal. mes & de traits que faire pourrions , pour joindre
ſane par leſdites Duchiez & Seignories , & en noſtre tous enſemble , avec la puiſſance deſdites Seignories,
pour faire les exécutions & pugnitions delſuſdites,

puillance.

Itein , nous & chacun de nous en droit ſoi , avons & pour nous y employer chacun endroit ſoi, ſans
promis & promertons comme deſlus , de deffendre feintiſe on diſimulation quelconque.
Item , ſe choſe écoit que par aucuns de nous les
& deſtourner , & ofter toutes guerres particulieres ,
de tous roberies & villenies , & aidier l'ung de nous dellus nommez , les preſentes Lettres ne fuiſſent

l'autre à ce faire , avec leſdits Seignours , contre tous ſcellées de leurs Scels , ja pour ce nous tous , & cha
ceux qui les voulroient faire & loutenir, fans feinci- cun de nous qui les aurions ſcellées de nos Scels, ne
fe & fans entreport , & de pugnir cous compagnons deverions délailler , ne délaillerons de faire accom

de guerre demourans fous leſå. Seignories & Pays, plir chacun endroit ſoi,tout le contenu des points,
& cous autres fubjets d'iceux, quiſerviroient oufa- articles , & choſes deſluſdites , comme promis &
voriſeroient ceux qui leſdites guerres , roberies & juré l'avons.

Toutes leſquelles choſes deſſuſdites , & chacune
liem , ſe il avenoit que aucuns ſubjetsdeſd. Du- d'icelles nous tous les deſſus nommez , & chacun de
chiez
& Seignories , ou autres feillent mandement nous avons promis , juré & creancé, par la foi & ſer.
de gens d'armes , particuliérement pour leurs guer- ment de nos corps, les mains touchant ſur les faintes
pilleries feroient ou voulroient.

res, entrepriſes ;ou autrement, & alloient, ou leurf- Evangiles , comme deſtus eſt dit , les faire tenir
dites gens logier en aucun Village, qui fuſſent du exécuter & accomplir de point en point, ſans fcinti
domaine , fieds , arriere.fieds, ou gardes deſd. Sei- fe , entreport ne diffimulation ; & on cas que nous ,

gneuries , en ceſtuy cas nous conſentons que incon- ou aucunsde nous feriens ou iriens au contraire, en
tinent on les puille délogier à toutes forces de bani. maniere qui fuit , nous feriens & deveriens eftre te

臺
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nus & réputez pour perjus, infames& dèshonorez „ rent groſſées par lamaindudit Jean de Charnieres
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ring

LORRA

Í N

E.

.

par toutes Cours de Princes & de Seignours eſpiri- », Secrecaire des ſuſd .& délivrées ; car lors led. Mail
tre Robert Baudinais les vit & lut de mot à mot ,

8

tuels & temporels , par toutes Citez & bonnes

در

Villes, ſans ce que nous , ou aucuns de nous que

contenant en ſubſtance ce que dit

ainſi irriens ou feriens le contraire du contenu des

continuellement à la Cour dès le tenips dud. ma

eft : car il fut
1

choſes deſſuſdites , s'en puiſſe relever ne excuſerpar „ riage, juſqu'à ce quele Roy s'enretourna en Tour
*3

fait , par dits , ne par paroles, en quelque maniere „ raine, & tient & croix que leſdites Lettres origi
nales furent délivrées aud. Maiſtre Alain le Queu ,
que ce fuit. En témoignage de ce , nous, & chacun
>

color

de nous deſſus nommez , avons ſcellé ces Preſentes

„ qui étoit Préſident des Contes d'Angiers , pour

de nos propres Scels arnjoyez de nos armes. Faites is les porcer en ladite Chambre des Comptes.
& données le vingt-neuvième jour du mois d'Août
l'an de

grace mil quatre cens quarante & ung.

»

>

Et les choſes deſluſdites , ledic Maiſtre Robert

Baudinais a dir , certifié , temoigné & affirmé par

Il y avoit vingt-ncuf Sceaux pendant ſur double
la foy & ſerment de ſon corps, eftre vrayes , en la
queuë de parchemin , dont il ne reſte qu'un ſeul » preſence deſdits jurez , & c.
Seau entier , qui eſt celui de J. de Lignéville , les
autres ſont perdus; toutefois ſur un bon nombre de
René fait un Lieutenant Général au Barrois.
queuës qui reſtent ,on lit le nom du Seigneur dont le
Sceau y étoit attaché.
Ous les Gardiens du Scel du Tabellionnage Mon

holing

.

>

Time

>

Ee

1

1445:

ſeigneur le Duc de la Cour de Nancey , faiſons
1444

Mariage de Marguerite de Lorraine , avec Henry

ſçavoir à tous , que l'an de grace Notre-Seigneur
mil quatre cens quarante-cinq, le trentiéme jour du

Roy d'Angleterre.

mois d'Aouſt , veumes , tenilmes & leumes bien &

Ailtre Robert Baudinais Licentier aux Droits , diligemment de mot à mot, une Lettre ſaine & en

Seguier, vol.
1

n. 742.p.
194.

B,
1, ja

>

Mâgé d'environ ſeptante ans , le vingt-ſixiéme jour de

,
,
corrections quelconques, de laquelle la teneur s'en
>

邊

Mars 1493. avant Pâques, certifia & affirma pourſuit de mot à mot: René par la grace de Dieu , Roy
>

vérité ce qui s'enfuit :

SI

de Jeruſalem & de Sicile , Duc d'Ajou , de Bar & de

C'eſt à ſçavoir , que l'an 1444.en la fin de l'hy. Lorraine, Comte de Provence, de Forcalquier & de
» ver , feu de bonne mémoire le Roy de France Pimont, à tous ceux qui ces preſentes Lettres ver
>>

Charles ,Monſeigneurle Dauphin ſon fils , le Roy ront, Salut. Comme pour pluſieurs grands & haulx
de Sicile Duc d'Anjou, de Bar & de Lorraine, M. affaires touchant Monſeigneur le Roy & Nous , & le
le Comte du Maine ſon frere , & pluſienrs autres bien , utilité & conſervations de noſdites Seigneuries
>

je Seigneurs , Ducs & Comtes , étantlors en la Ville & Pays d'Anjou & deProvence , & autres, Nous ſoit
», de Nancy , Dame Marguerite d'Anjou fille du Roy de néceſſité délaiſſier noſdits Duchiez & Pays de Bar

» de Sicile, & de Dame Iſabelle de Lorraine ſa fem- & de Lorraine, au Gouvernement deſquels ne povoas.
» me, fut amonée du paysd'Anjou, où elle avoir été pour le preſent perſonellement vacquer , ne enten
» par long eſpace de temps , avec la Reyne Yolande dre , obſtant les cauſes deſus touchées ; Sçavoir fai

solo

mbey
deros

» mere dudit Roy de Sicile, en ladite Ville de Nan- ſons , que Nous voulans & deſirans donner ordre &
>

fue ?

»>> cy , parM.de Precigny, Maiſtre Alain le Queu proviſion , afin que durant le temps de notre abſence
» Archidiacre d'Angers , le Tréſorier d'Anjou fur. d'iceulx noldits Duchi's & Pays de Bar & de Lor

ce

>

» nommé Moreau ,& autres , & illeques aud. Nan- raine , puiſſent demourer en bonne paix ,& les Sub.
» cy , fut traité le mariage du Roy d'Angleterre , & giés vivre ſous Nous en bonne juſtice, union & tran
>

1, HOC

de ladite Marguerite d'Anjou.

quillité ; pour la bonne & finguliereconhance que
Et pourle Roy d'Angleterre, y étoient le Com- de raiſon avons & devons avoir naturellement envers

•Pour-dire, » te d'Exford * ,& un autre grand Seigneur , dont le- notre très chier & très amé fils Jehan Duc de Cala. .
ons da

山:
Oi,

de Suffolk .

ditMaiſtre Robert n'a mémoire de ſon nom ; & bre , fçachant que mieux, ne plus honorablement &

„ aulli y étoit le Héraut d'Angleterre nommé Jarre. ſeurement ne povons déleiſſier noſdits Pays , que ez
tiere, qui firent ledit mariagepour le Roy d'An- mains de notredit fils ;; eu ſur ce grande & meurede
» gleterre , par le moyen duquel Traité ,le Roy de liberation avec nos fcalz Gens de notre Conſeil,

„ Siciledonna & alligna en mariage à fadite Fille , le Nous de notrecertaine fcience & propre mouve
„ Pays & Royaume de Milorque & Maillorque * que ment , avons cejourd'huy iceluy notre fils, commis,
*
Minorque
»
& Major
„ leRoy d'Angleterre devoit conquerir , moyennant ordonné, dépuić , conſtitué & eſtabli , & par la te
>

DOWS

que.

» que

lad. Dame Marguerite renonceroit à toutes neur de ces Preſentes , le commettons , ordonnons ,

»; luccellions paternelles & maternelles; & fut ap- conſtituons & eſtabliſſons notreLieutenant& Vicaire

eb,

iccola

VIBES,

MAS

pointé que Lettres s'en feroient ; & étoient lors General en noſdits Pays & Duchies de Bar & de Lor

preſent ledit reconnoiſſant , quand les Lettres fu- raine , & ez appartenances & dépendances d'icelles
„ rent commandées à Jehan de Charnieres lors Se- Seigneuries , pour icelles , & tout notre Peuple, du
>

cretaire du Roy de Sicile; & ſe fait, ladite Dame rant le temps de notre abſence , gouverner , mainte
>> Marguerite fue conduite & menée dudit Nancy , nir , garder en bonne paix , juſtice & tranquilité , les
„ par Monſieur de Calabre ſon frere , Monſieur d’A- deffendre & garder d'oppreſſions & violences in
>

>

lcune

In de

aintes

enit,
cinti

lençon, & autres pluſieurs Seigneurs & gens, juf- duës: auquel notredit filsde Calabre avons donné &
» qu'á Saint-Denys en france , auquel lieu led. Com- octroyé , luy donnons & octroyons par la teneur de
te d'Exford, & autres grands Seigneurs d’Angle- ces Preſentes, plein pouvoir , authorité & mande
>

>

» terre la vindrentrecevoir , & leurfut délivrée par ment eſpécial, de par Nous & en notre nom regic
leſdits Seigneurs, pour la mener en Angleterre. & gouverner noſdits Duchićs, Pays & Seigneuries

Et au regard desLettres dudit mariage ,elles ne deBar & deLorraine, en chef & en inembres, &

NOUS,

furent grolſces ne délivrées juſqu'après Pâques, en iceulx noſdits Pays meitre , inſtituer & ordonner
„ que le Roy Charles vini à Châlons , & elles fua toutes manieres d'Officiers , tant Mareſchaux , Se
>

K

1

PRE U V ES DE L'HISTOIRE
dini
neſchaux , Baillys , Prevoſts, Receveurs , Chaſtel- toient , & déclairées en ces Preſentes ; excepté leu .
lains , Capitaines , Gruyers , Scrgens & tous autres lement de aliener notre Domaine, pour don , vendi.
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Ofciers , tant ſur le fait de la Juſtice , comme ſur tion , engaigement, ou autrement ; & aulli de la
le fait deRecette ,& Gardes de Places , toutes fois collation & preſentation des Bénéfices, appartenans
qu'il lui plaira , & il verra eſtre expedient & conve- à notre patronaige. Promettons loyaulment en bon,

nable , par maniere de proviſion , juſqu'à ce que par ne foy , en parole Reale, & ſous l'obligation de tous
Nous y ſera autrement pourveu & ordonné ; de dif- nos biens meubles & non meubles , preſens & ave
poſer & ordonner de toutes nos Finances , rentes & pir , avoir agréable , & tenir ferme & eſtable tout

revenus de noſdits Pays , tant de notre Domaine , ce que par notredit fils deſlus nommé , ſera pouc
comme de tous aydes , emprunts , d'amendes ordi- Nous & en notre nom ez choſes deſſus couchées , &

naires, arbitraires & extraordinaires ; زde confiſca. une chacune d'icelles , les circonſtances & dépen.

tions , eſtrayeres , compoſitions & aultres deniers dances , fait, beſoingnić, appointić, dit , promis,
quelconques ; d'en quitter & remettre , comme il déterminé , ordonné & conclud. Voulons que toutes
verra eſtre expedient & convenable ; de quitter aulli Lettres quelconques , données d'iceluy notre fils ,
& reinettre tous cas de crime , qui pourront ſurve. pour quelconque cauſeou matiere que ce ſoit, com
nir , & en faire grace , ſelon l'exigement de cas , me norre Lieutenant Généralde noſdits Pays , ſortil

comme il verra eltre à faire ; de requerir & deman- ſent effet, & ſoient dautelle efficace,force & valleur,

S

der , & faire requerir & demander à noſdits Subgiés , comme le données avions fous notre Scel. Sy don

FO

& ceux de nos gardes , toutes manieres de tailles, ay- nons en mandement par ces mêmes Preſentes ,

des & prieres, & impoſer finances ſur eux , pour les tous nos Baillys , Juſticiers, Officiers , & tous nos

affaires de noſdits Pays qui pourront ſurvenir ; de vacaux, fiedvés, hommes & ſubgiés de noſdits Pays
faire lever , cueiller & recevoir leſdites aydes , & les & Duchićs de Bar & de Lorraine, ou à leurs Lieu

deniers d'iceula employer & convertir en bons uſai. tenans , de quelconque état , authorité, préhemi
ges, à la décharges, prouffit & utilité de Nous & nence & condition qu'ils ſoient , & à un chacun

noſdits Pays , comme il plaira à notredit fils; de re- d'eux , que à notredit fils , & toutes ſes Ordonnan.
trouver & rachepter toutes manieres de cenſives , ces , Edits , Statuts , Mandemens & Commande
penſions, gagieres, & notre heritaige & Domaine mens , qui par luy ou les Commis ſeront faits, par

qui ſeroit mis en gaiges , ez mains de quelconques bouche ou par ſes Lettres,obćillent & entendent en
perſonnes que ce fuit; de accorder & accepter tou. tous cas , comme à Nous- mêmes , ſans contradiction
les journées avec les Voiſins & Marchiſſans de no !d. ou refus quelconques, durant le temps de notre ab.
Pays ; de icelles journées tenir , ou faire tenir pour ſence d'iceux noldits Pays : car ainſile voulons eſtre
Nous & en notre nom , par Gens par luy ad ce com- fait. En témoin de ce avons fait mettre notre Scel
1

mis, & en icelles beloigner , appointer & conclure , en ces Preſentes, Donné à Serris près Chaalons, le

comme il , ou ſeſdits Commis verront eſtre expe- premier jour de Juilletl'an de grace mil quatre cens
dient & convenable , de donner Lettres deſdits Ap- quarante-cinq. Rene'. Par leRoy en ſon Conſeil ,
pointemuns ; de donner toutes Lettresde Sauf-con- Johannes. Etpourtantqu'à çelt preſent Vidimus &
duit deſdits Pays & continuation deſdites journées ; Tranſcript ſoit à toujourſmais plus véritable , créa .
de faire tous mandemens & enſemblées, tant de trois ble , ferme & eſtable , & il ſcellé du Scel du Tabel

Ecats , comme de Gens d'armes , & tant de nos Sub- lion Monſeigneur le Duc , de la Cour ,& Tabellion
giés comme d'autres ; les allolder , retenir , & les naige de Nancy , ſauf ſon Droit , & l'aultruy. Que
employer où notredie fils verra eſtre néceſſaire & fult fait tranſcript l'an & jour premier delluidit,
convenable pour la deffenſe , tuition & ſeureté de
L'Ordre des Chevaliers du Croiſant.

noldits Pays , & róliſtance de nos ennemis ; de faire
alliances & confederations avec tous Princes , No

>

bercerbir homwalescerquelco were etre dole sted. A pric , un Dicu en trois perſonnes , feul & om .
faire le vouldra ; de faire battre & forgier monnoyes nipotent , avec l'ayde de Dieu , ſa très benoiſte &
en noldits Pays , & chacun d'iceulx armoyées de nos glorieuſe Mere la Vierge Marie. Aujourd'huy un.
armes , comme il appartient, laquelle ait cours en ziéme jour du mois d'Aouſt l'an mil quatre cens

iceux , & les Pays voiuns ; & generalement de en quarante-huit , tenant en la fainete Egliſe le Siege
toutes les choſes touchées, & une chacune d'icelles , Apoſtolique Nicolas Pape V. a été commencé &
les circonſtances & dépendances , & toutes autres re- mis ſous un Ordre, pour perpetuellement & à ja

gardars & concernans le bien & état de Nous , & mais durer , au plaiſir de Dieu , par Chevaliers &

le proftic , utilité, garde , conſervation , deffenſe & Eſcuyers, qui ſeront & pourront eſtre juſques au
Lequel Ordre ſeraappellé&
entretenement denoſdites Seigneuries & Duchiés, nombre de cinquante.
& d'une chacune d'icelles, faire, ordonner , appoin- nommé l'Ordre du Croiſſant, pour ce que leſdics

ter , beſoigner, conclure, permettre & jurer , tout Chevaliers & Eſcuyers porteront deſſoubs le bras
autant ainli comme Nous-même ferions & faire dextre un Croiſſant d'armes camaillé ( d ) , ſur lequel
pourrions , ſe preſens y eſtions,ja ſoit ce qu'il y euſt ſera eſcrit de lettres bleuës Los en croiſant ( « ). Du
choſe qui rcquiſt mandement plus eſpecial, ou qui quel Ordre eſt prins pour Chef , Patron , conduc
ne fuſt déclairée & fpecifice en ces Preſentes, lef- teur & deffenſeur Monſeigneur Saint Maurice, Che
quelles entendons & voulons être réputées pour nom- valier & très glorieux Martyr , de laquelle frater
mées ,,

parcette generalité , comme ſi exprimées ef- nelle union & Compagnie deſtuſdire ,les poincts de

( 2 ) L: Croiſant camaillé eſt à peu près comme le hauſſe
fantétoit émaillé , & fe portoit ſous le bras ou la manche
des Chevaliers; voyez dans le P. Eliot , t.... l'habit de cet

coû , ou cainaille dont ſe ſervent les Chevaliers; ce CroiſOrdre .

.

( e ) En ancien langage François, Los, fignifie louange;
Los en croiſant veutdire qn'un fran Chevalier doit tou .

jours croître en honneur & en louange, en faiſant des ac
cions de valeur & de vertu .
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abſtenir dèslors en avant à leur pouvoir & puiſ
la Réigle à garder & obſerver s'enſuivent icy après fance
.
par articles,

Item , promettent & jurent de ne porter armes
S'enſuivent les Articles.

En

pour nulles quelconques querelles d'hommes qui
vivent , excepté ſeulement pour leur Souverain Sei
13

Remierement, nulnepourraeſtre receu ,nepor- gneur , & audi pour leur Maiſtre , qu'ils ont lors ou
Prem
ter ledit Ordre , ſinon qu'il ſoit Duc , Prince , pourroient avoir pour l'avenir , s'ils ne cuident en
Marquis , Comte , Vicomte , ou iſſu d'ancienne leur conſcience que la partie pourqui ils s’armeront,
Chevalerie & Gentilhomme de les quatre lignées , eût meilleur droict & querelle que ſon adverſaire .
Item , aulli promettent & jurent que jamais ne
& que la perſonne ſoit ſans vilain cas de reproche.
Item , & ſera ung chacun à reception dudit Or- ſeront contre leur Souverain Seigneur, en quelque

=;

dre , par ſerments ſur les Sainctes Evangiles à Dieu , façon que ce ſoit, ne pour chole que leur puille ou
tantoſt après qu'on aura chanté la Meſle; leſquels doive avenir , ains ſont tenus de le ſecourir & fer

ſerments fe feront par la forme & maniere cy-après vir toujours loyaulment , & en tout leur pouvoir &
déclarée , dont la copie ſera incontinent ſcellée par puiſſance.
le Greffier dudit Ordre , à celuy qui aura fait iceux
Item , jurent & promettent de porter tous Diman
Siuvot la fermens , s'avoir la vouldra *.
these

voudra.

ches de l'an & autres Feſtes commandées en Sainte

C'eſt alſavoir , que leſdits Chevaliers & Eſcuyers Egliſe , le Croiſſant ( oubs le bras dextre , tanc en ar
ſont tenus d'ouyr chacun jour Meſle , s'ils ſont en mes que dehors , ſur peine de donner une piece d'or

ht

lieu où il ne ciennent qu'à eux & qu'ils le puiſſent pour chacun jour de Feſte qu'ils ne le porteroni, fi
faire ; & on cas qu'ils deffaudront, ils donneront non qu'ils fuſſent en lieux, où ils ne voullitent eſtre
autant pour l'amour de Dieu , comme on donneroit congnus , ou reduits en Chainbre pour occaſion de

à un Chapellain pour dire & celebrer Meſſe, ou ne maladie de leurs perſonnes.
beuveroit point de vin pour tout ce jour-là, & ainli
le jurent & promettent.

Item , promettent & jurent auſſi d'eſtre obéiffans
au Senateur ( f) Chef dudit Ordre , en toutes &

Item , s'ils ſçavent les heures de Noſtre-Dame , chacunes les choſes que par luy & autres de l'Ordre

ils promettent & jurent de les dire chacun jour , & font & ſeront adviſées , conclues & pallées au bien &
s'ainſy ne le font, ils jurent de non eulx aſſeoir à ca- honneur de l'Ordre , ſans jamais aller à l'encontre ,
ble de tout le jour enſuivant au diſner ny au loup- &c.

AIR

JUS

3.

per.

Et on cas qu'ils ne ſçauroient leſdites heures , ils
font tenus de dire chacune journée à genoulx , quinze
Pater nofter , & Ave Maria, devant Imagede Noftre-Dame ; & s'ils eſtoient ſi agravez de maladie,

die

cra

abelio

bellios

Toutes leſquelles choſes deſſuſdites ils promet
rent & jurent par leur part de Paradis, par le Saint
Sacrement de Bapteſme , qu'ils apporterent de deſ.
ſus les fonts, & ſur leur honneur, debien & loyaul
nient tenir à toujourſmais , & les garder & obſer

qu'ils ne puiſſent dire leſd. heures, ou Pater noster , ver à leur loyal pouvoir , ſans aulcunenient les vou
ou Ave Maria , ils promettent de les faire dire ce loir en fraindre pour cas quelconque , ne pour cho .
ſe qui leur puiſlè ou doibve advenir.
meſme jour par quelque autre , & c .
Oulcre , leur eſt notifié & adviſé par celuy qui
Item , promettent & jurent d'avoir & tenir en
toute amour & dilection fraternelle , les Chevaliers , reçoit d'eux les Sermens , que par les Scatuts dudit

Eſcuyers, le Chancelier & autres Officiers jurez & Ordre, ils ne le pourront jamais laiſſer , n'eulx en

dir.

incorporez dudit Ordre , comme ils vouldroient départir, ſinon que par devotiou ils fullent mchus à

faire leurs propres freres germains de pere & de lailler le monde , & devenir gens d'Egliſe ou de Re
mere.
ligion , ou quel cas ils le pourroient lailler.
Item , pareillement jamais ne leur pourra être ofté
Item , promettent & jurent de garder & deffendre leur honneur en l'abſence d'eulx , commele leur ny levé ledit Ordre, fors pour l'un des cinq cas , dont
propre , & en leur preſence propre , leur en donner cy.devant eſt faicte reſervation , cy- après declairez.

025

cres

conſeil, confort & ayde au plus loyaulment qu'ils · Le premier eſt , qu'ils fullent convaincus & at
ſçauront , ou pourront:

taints , & fuflent trouvez non pas fermement croyans

Item , leur honte , faulte , vergongne ou deshon- en la créance de noſtre Foy Catholicque.

de Sus

neur reſervé en cinq cas & deffaults cy-aprèsexpriLe ſecond eſt, qu'ils fuſſent convaincus & atraints
mez & déclairez , celeront & ayderont à ſceller au veritablement de trahiſon , prouvée à l'encontre

ence

mieux qu'ils ſçauront ou pourront , comme les leurs d'eux ſuffiſamment.

propres : toutefois ils ſont tenus de les en reprendre

Le tiers eſt , que par faulte de laſcheté de coura

ſecretement au plutoſtque faire ſe pourra , ains que ge & par recréantile & couardiſe, ils fuſſent hon
"

is

nul autre qui ſoit vivant le ſçache, fors eux ſeule- reuſement fugitifs de battaille arrangée à jour nom
ment , en les blaſmant & reprenant au plus fage- mé , là on ſeroit la perſonne de leur Souverain Sei
ment que poſſible leur ſera , & à leur pouvoir les gneur, & ſes Bannieres deſployées.

le bas
leared

en deſtourneront par façon & maniere qu'ils ne ren-

e dite

ndence
Che

cas d'aventure , ceux qui ainſi ſont trouvez portant armes, par voye aulcune directe ou
reçeus en l'Ordre , faiſoient quelque faulte ou er- indirecte", quelle qu'elle fût ou peul eſtre , contre
reur , comme dellus eſt dit , & qu'aucuns de leurf- leur Souverain Seigneur , ou qu'ils fuſſent en com

A de

dits freres les en blamalt ou repriſt célément par pagnie d'autres , adherant & conſentant, confortant
charité , ils jurent & promettent de ne leur ſçavoir & conſeillant de faire machination , conſpiration ou

cheent plus, & ainſi le promettent & jurent.

Le cinquielme eſt, qu'il fût prouvé dheunient &
ſuffiſamment à l'encontre d'eux , qu'ils eulient eſté

Item, ſe par

mal- talent', mais le prendre en bonne part, & s'en ligues contre la perſonne, ou ſon eſtat ; & l'un deſ;
IO

deres

(f) On donnoit le nom de Scnateur au Chef de l'Ordre du Croiſſant,

1
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quels cinq cas ſeulement , ſeroit l'Ordre ofte & le roient peu venir ne mander à cemps leurſdites Pron
ve à celuy qui auroit fait ou commis l'un d'iceux , curations, leſquelles ils envoyeront lors.
comme infaine & non habile , & fait deffenſe de ja .

Item , quand aucuns des Chevaliers dudit Ordre

mais plus ne le porter à certaines & grolles peines, fera ou commettra quelquc deffault, crime, ou
en le priant & baniſlant très honteulement de la- malefice , qui viendra à la connoiſſance du Scua
dite fraternité & Compagnie.
Item , en outre font faictes certaines exortations

teur & Chef dudit Ordre , il portera benignement
la correction & pugnition telle que

&
& doucement

charitables par le Senateur ou autre ſon Commis par ledit Senateur ſera adviſé. Et li iceluy deſdits
à recevoir leſdits Sermens aux Chevaliers & El Chevaliers & Eſcuyers à qui le Senateur donnera la
>

cuyers entrans ondit Ordre , tels que cy- après s'en- penitence ou correction , le ſentoic agravé d'icelle,
i

ſuivent,

pourra fupplier audit Senateur , qu'il luy plaiſe

C'eſt aſſçavoir, que doreſnavant ils ayent fingu- remettre la choſe au premier Conſeil & Alíemblée
lierement regard plus qu'à choſe qui ſoit, à l'eſtat de l'Ordre , ce que la Senateur luy odoyera fran
de leur conſcience , afin qu'envers Dieu ilspuiſſent chement & de bon cæur.
eſtre agréables , & qu'en ce mondeil leurayde à taire
Item , s'aucun des Chevaliers ou Eſcuyers dudit

choſe qui ſoit à l'honneur & profit de leurs corps Ordre eſtoicprins enla guerre des infidels & en
& ames. Au ſurplus de reverer & honorer Saincte nemis de la Foy Chreſtienne , ou au ſervice de ſon

Egliſe , & les Miniſtres d'icelle.
Souverain Seigneur, ou pour la querelle deffandant
De ſouſtenir le droit des pauvres femmes vefves on conquerant les Pays , Terres & Seigneuries , &
qu'ils fût mis & ranconné par leſdits ennemis à G
& des orphelins aulli.

D'avoir toujours pitié & compaſſion du pauvre griefve & excelſive rançon , qu'il ne peuft payer ſans
peuple commung,

vendre & aliener la pluſpart de les poſſeſſions &

D'eſtre en faicts, en dits , en paroles , doulx & Terres , ou venir à totalle deſtruction ; en ce cas ,
courtois , amyable à ung

chacun .

chacun deſdics Chevaliers & Eſcuyers ſera tenu de

De ne meſdire de fenines , de quelque eſtat qu'el- luy ayder ſelon la poſſibilité ou diſcretion.
Item , ſe quelcun deſdits Chevaliers & Eſcuyers,
les ſoient, pour choſe que doive advenir.
Supports, Jurez & incorporez ondit Ora
Officiers,
quelque
D'autre part , quand ils vouldront dire
choſe , d'y penſer avant & premier que le dire , afin dre , eſtoit allé de vie au treſpas, & eût laiflo fa fem
qu'ils ne foit crouvez en menlonges.

me & pecits enfans mineurs& ſoubs bas aage , qui

De fuyr toutes compagnies deshonneſtes , quel bonnement n'eufſent de quoy vivre , n’eulx faire nora
rir , alimenter ne ſouftenir leur eſtat , par quelque pi
cionz & debats , le plus qu'ils pourront.

De pardonner volontiers, & ne recenir point lon- teule fortune à luy advenue , & non point par con
guement mal-talent ſur le cour contre nully , ſi ce deffaul ; en celuy cas chacun d'iceux Chevaliers &
n'eſt
pour

choſe qui touche à l'honneur.

Elcuyers ſera tenu d'y faire fon debvoir ſelon ſon

D'entendre à ſoy faire valloir , li que leurs los & pouvoir , puiſſance & fraternelle charité , en faiſant
fame puiſſe eſtre en croiſſant, toujours de bien en alimenter & nourrir leſdits enfans mincurs juſques à
mieux , les adviſant que tous les bienfaicts & pro- ce qu'ils ayenc paffé l'aage de quatorze ansou plus,
melles que par la

prud'hommie & vaillance de leurs on cas que leſdites femmes & enfans lerequerre.

corps ont elté & feront faicts juſques à leurs treſpas, roient ou feroientrequerir leſdits Chevaliers& El
feront eſcrittes & enregiſtrez au Livre des Cronic- cuyers , ſemblablement s'on les vouloit dèsheriter ,
de l'Ordre , pour y perpecuelle memoire , les ou faire autres torts & griefs, les favoriſeront & ay
priant qu'ils ne le prengnent en mal- contentement deront au mieux qu'ils pourront.
Item , aulli s'il advenoit qu'aucuns d'iceux Cho
ce qu'on leur en dit , car on l'en fait pour le bien

ques

& honneur , & pour l'amour qu'on leur porte , leur valiers ou Eſcuyers fûc en quelque priſon, ou qu'il

fignifiant au ſurplus , qu'ils ſont tenus de faire faire fut malade en loingtain Pays & hors de la maiſon,
& qu'un d'eux ou pluſieurs deſdits Chevaliers ou
Eſcuyers pallaſt à dix lieux près du lieu où il ſeroit
& le ſçeuſt au certain, il ſera renu de l'aller veoir &
viſiter perſonellement, ſi poſſible luy eft , & qu'il
le puiſte faire ſeurement & fans dangier de la pera
peuvent faire.
Sonne, auquel cas il fera voir & viliter par autres
Item , tous les Chevaliers , Ecuyers dudit Ordre en luy faiſant offrir de les biens, comme frere doit
ſeront tenus, li pollble leur eſt, d'eſtre une fois l'an- faire à autre.

leur Croiſſant, pour le porter dedans ſix ſepmaines
au pluſtard , à ladite peine d'une piece d'or pour
chacun jour de Feſte qu'ils ne le porterontledit
terme pafic: & lileur plaiſir eſt de le porter chacun
jour de la ſepmaine pour honorer l'Ordre , ils le

née enſemble , au jour de Feſte de Monſeigneur S.

kein , quand aulcun Prince , hault Baron ou au

Maurice , au lieu que par le Senateur, Chevalier & tres Gens , qu’on congnoit clairement que ce fût le

Elcuyer de l'Ordre ſera adviſe , pour tenir le Chapi- bien , honneur & augmentacion de l'Ordre, vos
tre general, & pour adviſer & conclure ce que le- loic entrer ondit Ordre , le nombre non accomply ;
ra utile & profitable au bien , honneur , & à l'aug- en celuy cas, le Senateuraccompagné de dix autres

mentation de l'Ordre , & s'ils n'y pouvoient eſtre , Chevaliers & Elcuyers dudit Ordre au moins, les
ils conſtitueront ung de leurs freres & compagnon pourroient recevoir, ayans toutefois regard & advis

leur Procureur , parProcuration ſcellée du Scel de que ceux qu'ils cccepvroient fuſſent tels, qu'ils n'eul

leurs Armes, ouautre Scel authentique& approuvé, fent charges ou reprehenfion au prochain Chapitre
laquelle ils envoyeront aulieu où le tiendra ladite des autres Chevaliers & Eſcuyersdudit Ordre, pour
Feite ;& on cas qu'ils auroient eſloine ou excuſe tel- lors abſens , de les avoir reçeus.
le qu'ils ne puſſent envoier ou manderà temps leurs
Item, quand aucuneCongregation ou Affemblée
Procurations, ils ſeront tenus de faire ſçavoir le ſe fera entre les Chevaliers & Elcuyersdudit Ordre,

pluſtoc qu'ils pourront ,auSenateur Chef dudit Or chacun d'eulx ſera tenu d'avoir & porterCon Croil
dre , par leur Lettres, la cauſe pourquoy ils n'au- faut ſoubs le bras deztre.
Item ,
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Item , y aura un Chevalier ou Eſcuyer, Chef du-

Item , il jugera les choſes cy-après déclairées ; c'eſt
dit Ordre , pour l'année qui ſera esleu , & s'appel- aſiçavoir , d'aimer& honorer ledit Ordre , de pro
>

lera Senaceur ; & le jour & Feſte Monſeigneur Saint curer & norrirà ſon loyal pouvoir , amour & di

Maurice, s'eslira par voix & élection commune def- lection fraternelle entre les Chevaliers & Elcuyers ,

dies Chevaliers & Eſcuyers, & par la pluſpart d'i- Jarez & Incorporez dudit Ordre , & éviter entr'eux
ceux , & tousautres Chevaliers , Ecuyers, Officiers
, divifion , ciſme * ou mal talent.
Item , aulli de tenir ſecret tous les faits dudit Or

Supports , Jurez & Incorporez dudit Ordre , luy

obeyront & porteront honneur & reverence , & en dre, qui viendront à la connoiffance , que ſeront à
toures & chacunes les choſes touchants , concernants

& regardans ledit Ordre , la voix aura lieu pour

celer.
Item , d'avoir en fon Memento , memoire & fou .

deux .

venance de l'Ordre , & des Chevaliers & Eſcuyers ,

>

Item , outre aura prérogative & préminence, d'iceux , & par eſpecial le Duc , & celebrer par cha
quand aucune Congregation ou Aſſemblée deldiis cune lepmaine de l'an , on cas qu'il n'auroit eſloins
Chevaliers & Eſcuyers , le fera d'aller tout ſeul der- ou excuſe legitime , une Meffe à l'honneurde Mon.

2

rier , & en outre recevera perſonneilement, ou fera feigneur Sainct Maurice , Chef & Patron dudit Or.

工业

dre les Commis & Deputez , ayans pouvoir à ce par celebrer par un autre Chappelain , & au ſurplus

Bih
EM

mens des autres Chevaliers & Eſcuyers qui entre- & les Chevaliers & Eſcuyers, & chacun d'iceux com.
ront audit Ordre ; certifiant par celdices Lettres , me pour luy melme.

recevoir en ſon abſence , par un ou pluſieurs de l'Or- dre , ſa vie durant , on quel cas , il la fera dire &
Lettres Patentes ſcellées du Scel de l'Ordre, les Ser- faire pour le bien & augmentation dudit Ordre ,
que c'eſt par la voix & élection deſdits Chevaliers

Ea ,

lium , après y avoir un Chancelier , ayant quel

& Eſcuyers, & outre préſidera en Conſeil & Allem- que degré ou ſcience, qui ſera nominé & esleu en
blée deſdits Chevaliers & Eſcuyers , conclura & Congregacion & Chapitie general deſdits Cheva
donnera les Appointemens.

liers & Eſcuyers , & ne portera point l'Ordre , mais

Item , ledic Senateur à la premiere entrée , pro ſera Juré & Incorporé ondit Ordre ,& ſera du Con
mettra & jurera les choſes cy après declairées, c'eſt ſeil; lequel aura en garde le grand Scel dudit Ordre.
Item , ledit Chancelier propoſera & mettra en
aliçavoir de vacquer & entendre principalement &
>

ſur toutes autres choles , à tout ce que ſera le bien , termes , entre les Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre ,

honneur & augmentation dudit Ordre.

les choſes qui ſeront adviſées d'expedier , pour le

Item , d'avoir en amour & dilection tous & cha- bien , honneur & profic dudit Ordre , & les opinions
cuns les Chevaliers, Ecuyers, Officiers, Jurcz & In- deſdies Chevaliers & Efcuyers recitera, faiſant entre

Alat

corporez dudit Ordre , lans decliner en faveur plus toutes autres choſes appartenantes à fondit Office
à l'ung qu'à l'autre , pour amour,crainte ou affection & ſera à la vie , ayant penſion de l'Ordre
Item , jurera ledit Chancelier , après l'élection
particuliere.
>

Item , aulli jurera lestenir en bonne fraternité, pu- faicte de la perſonne , les points & articles cy-deſ
>

7758

pia

Jern

>

gner & corriger ſelon les cas que pourront advenir , ſoubs eſcrits.
& au ſurplus faire & accomplir toutes les ceremoPremierement, de tenir & avoir en toute amour
pies , & le contenu des articles de la Fondation dudit & dilection , honneur & reverence les Chevaliers &
>

&B
riter
三:

- Cat

Ordre , ainſi qu'il appartient à ſon Office , & qu'en Eſcuyers dudit Ordre ; de tenir la main ſur toutes
icelles il eſt particuliereinevt declairé.
choſes au bien & augmentation d'iceluy, de bien &
Item , qu'à ſon pouvoir , il ſera ententif & ſon. loyaument exercer ſon Office de Chancelier.
gneux à penſer, conſiderer & execuier ce qu'il verra
Item , d'eſtre obéiſſant au Senateur , Chef dudit
& congnoiſtra eſtre utile , expedient & profitable Ordre , en toutes & chacune les choſes que par luy
>

>

uari

pour ledic Ordre, & qu'il n'entreprendra durant la-' & autres de l'Ordre ſont & ſeront advilées , conclues
dite année , Charge , Commiſſion ou Voyage , par & paſlees à l'honneur & bien dudit Ordre , ſans ja
>

Jesu

ferdig

las

auch

lelquels il ne puiſſe vacquer & entendre à exercer le- mais aller à l'encontre.
die Office de Senateur , ſans le ſceu de la pluſpart
Item , promettra & jurera de tenir ſecret & non
deſdits Chevaliers & Eſcuyer dudit Ordre , que pof- reveler à nully , s'il n'eſt de faire, ce que ſera con
clud & adviſé au Conſeil dudit Ordre , ſelon qu'au
ſible luy ſera.
liem , s'il advenoit que le Senateur Chef dudit cas appartiendra , & que les concluſions en ſeront
>

Ordre , treſpaſſaſt de ce ſiecle en l'autre , on allait prinies, & au ſurplus faire exercer bien & loyaul
hors en aucun loingtain Pays , pour aucunes ſes af- ment avec toute diligence à ſon pouvoir , ledit Office
faires , durant le temps qu'il ſera Senateur ; en ce de Chancelier.
>

cas , le plus avant créé en l'Ordre de tous les Che-

Item , on ſcellera toutes Lettres cloſes, & Patentes

valiers & Eſcuyers, fera en fon licu , & exercera ledit touchant ledic Ordre , de cire blanche, pour la rea
>

Office de Senateur, juſques à ce qu'autrement en ſoit preſentation de la pureté dudit Sainct Maurice ; &
ordonné

le;

ès Lettres Patentes , ſera le grand Scel pendant à ung
aura celle & ſemblable puiſſance qu'avoit ledit Se- lacz de foye vermeille , en l'honneur du Martyr dudit
par leſdics Chevaliers & Eſcuyers ; lequel

nateur .

8

enis

end

Die

Out

ores

oile

Sainct , & le Contre -icel ſera des Armes de celuy

Irem ,aprèsy aura ung aurre Officicier ondit Or- qui ſera Senateur pour celle année.
dre , qui lera Archeveſque, Eveſque , ou autre no>

liem , ung autre Officier y qura ondit Ordre ;

table homme conſtitué en dignité d'Egliſe Cathe- c'eft aliçavoir , ung Maiſtre des Requeſtes, lequel
dralle ou Collegiale , Docteur en Theologie , ou tiendra le lieu de Chancelier, & en ſon abſence aura
gradué en autre ſcience, qui ſera Chappellain & autant & ſemblable puiſſance qu'auroit ledit Chan

Confelleur dudit Ordre ; lequel ſera à la vie , s'il celier s'il eſtoit preſent , & melmement aura charge
ne faiſoit cas ſy dèshonneſte , par quoy on le deuſt derecueillir les Requeſtes & fupplications preſentees
priver & debouter , ayant peolion chacun an dudic
Ordre .
Tome VI,

l'Ordre , pour icelles faire expedier en Conſeil ;
lequel ferapareil Serment que ledit Chancelier.
M

* Schilmes
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Item , après ledit Maiſtres des Requeſtes , y aura dans lequel ſeront les Armes de Monſieur Sainđ
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ung autre Officier ondit Ordre , appellé Trciorier , Maurice,& delloubs ledit Croiſſant, les Armes de

lequel aura la charge de la Recepte , Fondation se celuy qui ſera Senateurpour l'année, &ſera la corte
Donation qui ſe feront en iceluy Ordre , & auſſi des Armes dudit Sainđ , lequel Roy d'Armes fera
des dons, des augmentations & bienfaits d'iceluy , Office à vie , s'il ne ſe forfaiſoit, & aura penſion du

en bien &diligem . dit Ordre par an ; & aulli ſera créé &nommé parla
leſquels ilrecepvra & fera venir
outre payera les autres voix & élection deſdits Chevaliers & Eſcuyers.
ment à ſon pouvoir , & en

Officiers de l'Ordre , frais , miles & deſpences tou
lcem , ledit Roy d'Armes jurerade bien & diligem
chant ledit Ordre , ſelon l'Ordonnance que ſur ce ment enquerre des hauts faicts , vertus & louanges

luy en ſera fai&te , dont il rendra bon & loyal compte de ceux de l'Ordre ,& les relever & rapporter ve
chacun an au Chapitre dudit Ordre , devant le Se- ritablement au Greffier dudit Ordre, pour eſtre mis

nateur ou ſes Commis , & autrement fera ce que & regiſtrez ès Cronicque, comme raiſon eſt, fera
par leſdits Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre luy ou fera faire bien & diligemment les Ambaſſades &
ſera commandé & ordonn

11

é,
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Meflageries que lui ſeront commiſes & ordonnées

Item, ledit Tréſorier s'eslira par la voye & manie. de par le Senateur , & autres dudit Ordre , & au
re que ſera esleu le Chancelier, après laquelle Elec- trement exercera le fait de ſon Office bien & loyau.
tion faicte , il jurera les choſes cy- après declairées ; inent.
Icem , après y aura un Pourſuivant , appellé Croiſ
c'eſt alſçavoir, de faire & exercer loyaument & di

ligemment à ſon pouvoir, l'Office de Treſorier du- Sant , ſubject & obéillant au Roy d'armes, & pa
dit Ordre , & de faire & procurer en toutesmanie. reillement portera les Armes de Monſieur Sainct
& lacotre d'Armes auli, & ſoubs leCroil
res , ce qu'il fçaura eſtre au bien , honneur & aug. Maurice,
lant portera les Armes du Senateur , leſquelles il au
mentation d'iceluy.
Iteni , d'eſtre obéiſſant au Senateur Chef dudit ra de la part que les ont les autres Pourſuivans ; le

.

Ordre , en toutes & chacunes les choles que par quel Pourſuivant prendra la moitié d'aultant de pen
luy & autres de l'Ordre ſont & ſeront adviſees, lion , qu'aura ledit Roy d'armes, & pareillement fe

conclues & pallees au bien & honneur de l'Ordre , ra Office à vie , & jurera de faire ,exercer bien &
fans jamais aller à l'encontre ; & avoir en toute hon
neur & reverence les Chevaliers & Eſcuyers dudic
Ordre.

Item , promettra & jurera de tenir ſecret & non
+

1

loyaument ſon Office.
Item , à chacune Feſte de Monſieur Sainct Mauri .

ce , les Chevaliers & Eſcuyers dudit Ordre porte

ront tous Manteaux long juſques aux pieds. C'eſt

reveller à nully,s'il s'eſt de faire, ce qui ſera adviſé aſiçavoir les Princes , de velours plein cramoiſy
& concludes Conſeils & deliberations de l'Ordre , fourrez d'Ermines , les autres Chevaliers auront
ſelon qu'au cas appartiendra , & que les concluſions Manteaux dudit velours fourrez de lectices ou me
en ſeront prinſes.

nus vair (8 ) , & les Eſcuyers porteront Manteaux de

Item, après luy ſera un autre Officier ondit Or. farin cramoiſy juſques aux pieds ,leſquels ſeront
dre , Clerc idoine , & fuffiſans esleu au Chapitre fourrez de menus vair ; & delloubs leſdics Man
General deſdits Chevaliers & Elcuyers , nommé teaux , auronttous Robbes longues de Damas gris;
Greffier, allermenić & Juré dudit Ordre ; mais il ne

celles des Chevaliers , fourrées de gris , & les autres

rapportera point, & fera Office à vie,ayantpenſion des Eſcuyers, fourrées de menus vair, & ſur leurs
de l'Ordre; lequel fera l'Office de Secretaire, & teſtes tousporteront Chappeaux doublez & couverts
regiſtrera & mettra par eſcripc en Livres & Cro.
nicques ad ce ordonnez, tous les haults & renommcz faits & vaillances des Chevaliers & Eſcuyers de
l'Ordre , avec les Appointemens & Concluſions

de velour noir ; mais ceux deſdits Chevaliers ſeront
bordez d'une vette d'or ( b ) , & ceux des Eſcuyers
d'une vette d'argent; & eſt à entendre qu'iceux Che
valiers & Elcuyers porteront leſdits Manteaux la

prinſes en Conſeil dudit Ordre,& meſmement aura Vigile aux Veſpresdeladite Feſte de Sain& Maurice,
la garde des Chartres, Livres & cérémonies , & du & le lendemain à la Meſle & aux Veſpres.
petit Scel des Lectres cloſes dudit Ordre.

Item , eft ordonné que quand quelque grand Sei
Item , ledit Greffier jurera de tenir leurs Conſeils gneur ou Prince requereroit ou demanderoit eſtre
ſecret , & non les reveler à nulles perſonnes vivan- de l'Ordre & qu'aucun deſdics Chevaliers ou El
tes , ſans leur congé & licence ; de veritablement , cuyers fuft commis par le Senateur aller prendre
loyaument & diligemment à ſon pouvoir , mettre & recevoir les Serments d'iceux , en ce cas ſeule
& regiſtrer par eſcrit tous les haults faits & louan- ment , celuy ou ceux deſdits Chevaliers ou Eſcuyers
ges dignes dememoire de ceux dudit Ordre , avec ainſi commis , porteront ledit Manteau durant la

les Concluſions & Deliberations prinſes en leurſdits reception deſdits Sermens,
Conſeil bien & dheument à ſon pouvoir.

Item , s'il advenoit que au dedans de quarante

Item , d'obéir au Senateur & Chancelier de l'Or. jours ou environ ladite Feſte, que les Peres, Meres ,

dre ès choſes qu'ils luy ordonneront touchant ledit ou Femmes Eſpoulesd'aulcuns deſdits Chevaliers ou
Office ; aulli d'avoir en honneur & reverence les Elcuyers , fuft alléde vie à treſpallement ,en celuy
Chevaliers & Eſcuyers dudit Ordre , & auſſi de tout

s'ils ne veult , il ne ſe trouvera point à ladite Al

ſon pouvoir augmenter & accroiſtre le bien de l'Or- ſemblée; & s'il s'y trouvoit , ilporteroitſon Man
dre.
teau noir de viduité, long juſquesaux pieds , fans
Item , après ſera ondit Ordre ung autre Officier porter celuy decramoily.
nommé Roy d'Armes , qui aura nom Los, & porItem , le Chevalier dudit Ordre portera un Man.
tera pour Elnail un Croiſſant d'or émaillé , de- teau long d'eſcarlatte julques aux pieds, fourré de
( 8 ) Letrices ou menus vairs ; je ne trouve pas ce que veut

dire lettices ; maismenusvairs ſignifiel'eſen chargé de fix
rangées de vairs , au licu que le vair ordinaire n'en a que

quatre rangées.

( b ) Vette d'or ,vissa aurtu , un galon, un ruban d'or.
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merus yair , & fur la tefte ce que bon lay ſemblera , che , s'elle ſe peut trouver du pois de crois libvres
& pareillement le Maiſtre des Requeſtes dudit Or- chacun, tor celuy du Senateur , qui fera plus grand
>

ta

dre.

que nul des autres , & poiſera fix libvres , au haulo

Item , le Tréſorier de l'Ordre ſera habillé d'une du quel ſera attaché un blaſon des armes de Mon
Robbe longue d'eſcarlatte ,fourrée dudit menus vair , ſeigneur S. Maurice , & deſloubs ſera le blafon des ar
mes dud. Senateur ; & pareillement ſeront attachez

& aura urse gibeciere au coſté.

Icem , le Greffier dudit Ordre portera Robbe lon- à tous les autres cierges les blaſons des armes de
gue d’eſcarlatte juſques en terre", fourrée aulli de ceulx qui les offriront.
menus vair >, & ſur la teſte aura un Chapperon.

Item , ce fait, led. Greffier baillera auſdits Cheva

Item , & quand viendra au jour du ChapitreGe- liers Pung après l'autre leſdits cierges tous ardentz;
4,

neral, que ſera la Feſte de Monſeigneur Saint Mau- leſquels ils yront offrir avec une piece d'or, de vá

dores

dre ſeront afſemblez dès la Vigille devant, å heure venus, car le Senateur offrira tout le premier , &

OTE

de Veſpres , ils ſe rendront tousàl'Hoſtel dudit Se. chacun des autres après, ainſi qu'il ſera plus ancies
nateur , & de- là s'en iront à l'Egliſe ouyr les Veſ- créé en l'Ordre.
pres, en telle ordonnance comme cy-après s'enſuit.
Item , après ce que leſdits Chevaliers & Eſcuyers

rice, que tous les Chevaliers & Elcuyers dudit Or. leur de l'oppoſite de l'ordonnance en laquelle ils ſont

Et premierement , le Pourſuivant ayant veſtu ſa auront tous offertz , le Chancelier de l'Ordre offrirá
>

cotte d'armes , ira tout ſeul le premier, après ledic un cierge pelant deux libvres , auquel ſera attaché
Pourſuivant yra le Greffier, tenant en la main les cée un eſcu de ſes armes , & delloubz y aura un petic
rimonies de l'Ordre par eſcrit ; après ledit Greffier roolle, où ſeront eſcritz les noms & ſurnoms. A.
>

>

yra le Tréſorier , & après luy yront les Chancelier près ledit Chancelier , offrira le Maiſtre des Rea
& Maiſtre des Requeſtes ; c'eſt afiçavoir ,le Chan. queſtes un autre cierge pareil , armoié de ſes armes ;
>

>

>

videos

celier à la main dextre & , à l'honneur  & ;زle Maiſtre & après luy offrira le Tréſorier un autre cier ge fem
des Requeſtes à la ſeneſtre ; & après eux yront tous blable , od ſemblablement fera le blaſon de ſes are
>

les Chevaliers & Efcuyers dudit Ordre deux à deux , mes ', & auſſi un petit roolle. Aprés euxoffrira le

felon qu'ils ſeront plus nouvellement créez en l'Or- Greffier un autre cierge peſantune livre & demye
dre, ſans avoir égard à leurs nobleſſe, hauleur 8e de cire blanche , où lera pareillement un petit els
FC D13
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lignage ; grandeur & ſeigneuries,office ou autre- cuflon de ſes armes, & ſes nom & Curnom , & un au
ment, ne quiſera Chevalier ou Eſcuyers ; & s'ils
cſtoient non për, ils yroient trois en ordre. On premier reng après eux , & devant , le Senateur yra,
le Roy d'armes veſtu de fa cotte d'armes , pour démonter l'auctorité & prééminencedudit Senateur ,

tre roolle ; & après luy offrira le Roy d'armes un
autre cierge pareil, armoyé deſes armes, avecle pe
tiç roolle ; & finablement viendra offrir le Pourluis
vant ſon cierge, ou ſeront ſes nom & ſurnom ſeule
ment.

& après eux tous, yra le Sénateur ſeul, après lequel
Item , ladite Melle dite ,yront tous diſner enſem .
ſeront Chevaliers & Eſcuýers , & roures autres gens bles à l'hoſtel dudit Senateur, en telle ordonnance
qui ſeront la preſens, & en telle ordonnance s'en comme ils auront eſté au ſouper devant , leſquels dir

front leſdits Chevaliers & Eſcuyers, dedans l'Egliſe, ner & foupper ſe feront par ledit Senateur aux dé
& lå ſe allirront par ordre, mais ledit Senateur ſera pens de la fondation dudit Ordre.
allis ſeul à l'honneur , & au plus digne lieu , & leſdits
Item , après entreront tous enſemble en con
Chancelier Maiſtre des Requeſtes Tréſorier & clave colis les Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre ,
Greffier ſeront en quelqu'autre liege à part , au & ciendront Conſeil general pour adviſer les cho
coſté dudit Senateur , & ledit Pourſuivant ſera après ſes qui ſerontà faire au bien & honneur de l'Ordre ,
>

COUTE

rsleri

Eor
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>

ledir Senateur ſur pied , & de l'autre ſera le Roy & melnement pour eslire le lieu le plus convena
d'armes, pour faire ce qu'il luy ordonnera ; au der. ble pour tenir le Chapitre general , & faire la Feſte
rier duquel Senateur y aura un drap de brodeure ; de Saint Maurice pour l'année advenir, durant le
où ſeront les armes de Monſieur Sainct Maurice ,' & quel Conſeil ledit Pourſuivant gardera la porte par
l'eſcu des fiennes on milieu , puis feront chanter leſ. dehors:
dits Senateur , Chevalier & Eſcuyers les Veſpres duItein ; ondit Conſeil s'eslira le Senateur nouveau
dit Sainct.
pour l'autre année, par la voix & élection de la pluſ-.

Item , leſdites Veſpres dictes, s'en retourneront à part deſdits Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre , & le
l'hoſtel dudit Senareur , en relle ordonnance qu'ils viel prendra le ſerment du nouveau, en comman
ont eſté au venir , & là ſoupperont tous enſemble , dant audit Greffier ſes Lettres pour ce néceſſaires,
>

& ſera ledit Senateur au bout de la table à l'hon- & luy baillant outre plus , les Chapitres, Statuts &
>

neur , & ſervy au couvert , & nył quelconque autres écritures & enſeignemens qui toucherone
avant.

ledit Ordre , en preſencedu Chancelier , & deſdits

Hieron
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Item , ſemblablement le lendemain jour & Feſte Chevaliers & Eſcuyers:
de Monſieur Sainct Maurice, à heure de la grande
Icem , cela fait, à heure de Veſpres s'en yrònt leld.
Melfe , yronc tous les Chevaliers, Elcuyers & autres Chevaliers & Eſcuyers accompagner ledit Senateur
dudit Ordre , par Pordonnance deſuſdite, à l'Egliſe , nouveau à ſon hoſtel, puis delåfe partiront,& vien
& en rel habit qu'auront eſté auſdites Veſpres , & dront en l'ordonnance defluſdice à l'Egliſe ,pour
>

>

eux venuz & entrez en l'Egliſe, & allis en leurs ouyr les Veſpres dudit Sainet, avec celles des Morts ;
>

lieux, comme diteft, feronedire & chanter la grand leſquelles diētes, iceux Chevaliers & Eſcuyers re

Meſſe dudit Sainct , le plus ſolemnellement que faire manront
led. Senateur en ſon hoſtel.
Item , au lendemain de ladite Feſte de S. Maurice
pourra.
Item ,; & quant il ſera heure d'aller à l'Offertoire, tous leſditsChevaliers&Eſcuyer's reviendroniveſtus
?

re

le Pourſuivant baillera audic Greffier des cierges de Robbes noires , longues juſques aux pieds, fou .

ardentz deſdits Chevaliers & Eſcuyers l'un après rées d'agneaux noirs à coletz , ou ſans, comme il
>

l'autre , leſquels cierges ſeront tous de cire blan . leur plaita , * ſur leur ceſte porteront tous chaga
Mij
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perons noirs , pour accompagner & mener à l'Egliſe deſloubs; & quand viendra au jour &Feſte dudit

Iedit Senateur, & n'auront pas leurs manteaux; & Sainct , leſditscarreaux ſeront mis & allis chacun an
illecque feront dire & célébrer folemnellement une au lieu d'un chacun , pour ſoy accoulder & aſſeoir, he

haulie Melle de Requiem pour les anes des Cheva- beſoin eſt.
liers & Elcuyers dudic Ordre , qui ſeront trépaſſez Item , a eſté ordonné que quand les Chevaliers &
depuis la fondation & création de l'Ordre ; à la- Eſcuyers dudit Ordre ſe trouveronten l'Egliſe deux;

quelletous iceux Chevaliers & Eſcuyers , & Offi- trois, quatre, cinqou fix enſemble, ouautre quel.
ciers
offriront par la maniere &ordonnance cy-def- conquenombreque ce ſoit,celuy d'entre eux , à qui
ſus déclairée , ce que ſera leur plaiſir.
la paix ſera premier offerte & portée, ne la refu
Icem , outre ſeront tenuz d'offrir à ladite Melle , ſera point , ains la prendra & baiſera , & ſemblable

ſera portée; ne la pour
pour les freres deffunctz en ladite année , ceux quiment les autres , à qui elle
l'un à l'autre.
alloient en ordre derrier eux , les eſcuz des armes ront refuſer , n'envoyer

Item , outre a eſte ordonné que quand viendra
d'iceux crépaſſez , ſur un drap noir de trois aulnes
de long ; & les autres de devant eux offriront le tim. la vigile de la Feſte dudit Sainct, chacun Chevalier

!!

bre deſdites armes , lelquels drap , armes & timbre & Eſcuyer dudit Ordre ſe feront confeſſer bien & dó
ſeront attachez en ladite Egliſe contre le mur , pour votement au matin avant les Veſpres dudit Sain&t.
Item , & pour ce que les Chevaliers dudit Ordre.
perpetuelle mémoire deſdits Chevaliers & Eſcuyers
Eſcuyers
lont demeurans & reſidents, lesungs en
&
trépaſſez.

Item , & eſt à entendre que avant lad. offerte, led. pays d'Anjou & Barrois , & de Lorraine , les autres
Roy d'armes baillera auſdits Chevaliers & Eſcuyers, en Provence & autres contrées & régions diſtantes

premier leſdits eſcus & drap ; & aux autres de der- & loingtaines des unes des autres , par quoy com,
rier , le Pourſuivant baillera le timbre.

me impoſſible choſe feroit au Senateur chef dudia

Item , après ladite offerte faite , y aura une petite Ordre, de ſçavoir & congnoiſtre les vices & verrus
collation des bienfaits , honneurs & vaillances de d'iceux Chevaliers & Eſcuyers, ſans en avoir infor
celuy ou ceux deſdits freres Chevaliers & Eſcuyers,
qui ſeront décedez & trépallez audit an .
Item , quand il adviendra qu'aucuns des Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre trépaſſera de ce fiecle

mations, & d'autres que de ſoymême;eſt ordonné
& appointé ad ce , que leſdits Chevaliers& Eſcuyers
s'eſtudient de vivre vertueuſement, & uſer leurs
vies en bonnes meurs & converſations d'honneur &

en l'autre , incontinent qu'ilſera notifié & fait ſça, debonne renommée, à l'exemple de tous autres
voir par les Lettres cloſes dudic Senateur aux autres nobles hommes : Que quand viendra lejour de Cha
dudit Ordre , chacun d'eux ſera tenu de faire dire pitre general, par ledit Senateur ſera condamné,

.

& célébrer en l'Egliſe crente Meſſes de Requiem le & enjoinct au derrain , eſtant au ſiege à bas , qu'il
plutoſt qu'il pourra , & quoy que ſoit au dedans de yſle dudit Chapitre & Aſſemblée, & attende hors
l'an , pour l'ame deſdits Deffuncts & autres leurs juſques ad ce qu'on l'appelle ; & quand il ſera ainſ
amys trepaſſez.
party , ledit Senateur dira ; interrogera ,& deman
Item , chacun deſdits Chevaliers & Éſcuyers dud. dera par-tout à un chacun des autres Chevaliers &
Ordre lcra tenu dorenavant de faire mettre ſoubs Eſcuyers dudit Ordre lå preſènız , par le ſerment
le blaſon & écu de les armes le Croillant camaillé , qu'ils ont à l'Ordre , s'ils ont ouy , veu , ne ſceu de

tel qu'on le porte ſoubs le bras dexcre , par tous leur Frere ou Compaignon ainſi ylſu hors, choſe
les lieux & places là où il fera peindre & entailler qui ſoic contre l'honneur , renommée & écat de no
feldites arnes , tant en la maiſon où il fera ſa de blelle , mêmement contre les Statuts & Ordonnan
meure & réſidence , comme il fera par-tout ailleurs ces de l'Ordre , & dont elle peut eſtre blamée, qu'ils
où il voudra mettre ſeſdites armes.
le dient ; & ş'il eſtoit trouvé par rapport deſdits Che.

liem , & pour ce que l'Egliſe Cathedralle d'An.
giers eſt fondċe au nom de Monſieur S. Maurice glo .
rieux Mariyr , chef & patron de l'Ordre , eſt fait
& fondée en la croiſée à main droicte , devers les

valiers & Eſcuyers , ou d'aulcun d'eux ,que ledict
Chevalier ou Elcuyer ainſi mis hors , ait commis &
fait aulcune choſe digne de répréhenſion , & qu'il
luy fat à charge d'honneur, il luy ſera dit & remon

cloiſtres de ladite Egliſe ung très bel Autel, & au tré par ledit Senateur , ſeul & accompagné de deux
deſſus d'iceluy l'image dudit Sainct , belle & ma- ou trois bienveillans & anys de celuy qui ſera aind

gnificque , & en icelle ſont mis grands tableaux de appellé au choix & élection de luy & dudit Senateur,
bois , de la haulteur de quatre pieds ou environ, à la correction des vices,& amelioration , & amena
commenceant ladite hauleur à l'endroit dudict Jement des vertus , en l'exhortant & admoneſtant

Sainct , ſur leſquels tableaux ſont les armes , avec charitablement, comine de raiſon appartient , tenu
les cimbres ,& dung chacun des Chevaliers & El- & y eſt par ſerment , qu'il ſe corrige de tels & fem
e

cuyers de l'Ordre , ainti qu'ils ſont plus anciens blables vices, & amnende la vie , & face par manier

créez en iceluy , & en outre eſt fondée en ladite que telles choſes doivent ceſſer par luy à l'advenir,
Chapelle une Meſle balle quotidiane , laquelle ſe & luy enjoignant outre telle correction & pénitence
dira la premiere de ladite Egliſe ," il y aura quinze qu'il adviſera faire à la diſcrétion , & relon l'exi

gobetz ( ) de la plus groſſe cloche de léans, on nom gence du cas ; & pareillement ſera procédé au regard
des quinze joyesde Noftre-Dame.

du prochain , après & conſequeniment de tous les

Item , chacun deſdits Chevaliers & Eſcuyers a fait autres par ordre.
faire un carreau d'un pied & demy en carrure; c'eſt

Item, & afin quece preſent Ordre dure , & foic

aliçavoir , les Chevaliers, de velour cramoiſy , & les entretenu & maintenu bien & deuement à touſ,

Eſcuyers de ſatin cramoiſy, ainſi que ſont les nian- jourſmais & perpetuellement au plaiſir de Dieu le
teaux ; & fur iceux carreaux ſont de brodure les ar. Tout-puillant , à l'exalcation de la vraie foy Cacho

mes d’ung chacun en écuffon , avec leurs croiſſants lique ; eſtat de noſtre Mere Saincte Egliſe , prola
( 1 ) Quinze goberz , quinze coups de la plus groſſe cloche.
1
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perité & felicité de la choſe publique ; le Roy de trouvé à ladite aſſemblée s'll s'eût peu faire. Noble

clxxxvj

Jeruſalem & de Sicile , Duc d'Anjou , de Bar & de & renonimé, &c. vous plaiſe memander & com

**

Lorraine , Comte de Provence , de Forcalquiez & mander yos bons & agreables plaiſirs , pour les ac
de Piedmont, Frere & Inventeur de cedit Ordre, complix à mon pouvoir , du plailir de notre Seigneur
non voulant ſoy dire n'appeller chef d'iceluy ( k ), qui vous ait en la faince garde. Eſcrit , &c. Voftre

n'en attribuer à ſoy la gloire & louangé , mais icelle humble ſerviteur & frere , & ci
donner au benoilt & glorieux Arche Martyr M01
Procuration :

ſieur Sainct Maurice , Patron & Chef dudit Ordre ,

comme par pluſieurs fois l'a dit & remontré , en con

Achent tolis
preſens de& l'Ordre , du Croillant ;
ou, reiser
tinuanecousjoursence ſon propos,de la grace; Sakalier

doulceur & humanité , courtoiſie & bon vouloir à
tjernede

voulu eſtre comme le moindre des autres ondit Or- fondé ſoubs la protection de Monſieur Sainct Mau
dre , ſans aucunement y avoir ne demander autre rice , ay fait , conſtitué, eſtably & ordonné, & par

préminence , & s'en dire & noinmer ſeulement Ma- ces Preſentes fais, conſtitue , eſtablis & ordonne tel,
nutenteur & entreteneur ſoubs la protection dudict & c. Chevalier ou Eſcuyer mon très honoré frere on

ainda

Saint , & s'eſt obligé à iceluy Ordre entretenir & dit Ordre , mon Procureur General, & certain

13C

3

maintenir la vie durant ,& faire payer & continuer Meſſagier eſpecial, auquel j'ay donné & donne par
les
gages deld. Officiers duditOrdre ,avec les frais, ces Preſentes pleine puiſſanee, auctorité & mande

AI

miles & autres quelconques deſpences pour ce ne- ment ſpecial , tel & ſemblable que j'ay , de luy pre

JTE

ceſſaires & convenables ; & pareillement de fon ſenter au jour & Feſte de mondit Seigneur Sainct
commandement & ordonnance s'y eſt obligé Mon- Maurice , Chef & Patron dudit Ordre , qui eſt le

by

heritier , avec tous leurs hoirs & ſucceſleurs. Et ou- de moy , pardevant noble & renonné Chevalier ,
tre a promis mondit Seigneur le Duc de Calabre , très hault & très puiſſant Prince mon très honoré &

ſeigneur le Duc de Calabre ſon fils unicque & ſeul jour du Chapitre general d'iceluy , pour & on nom
obliger Monſeigneur Nicolas Con aiſné fils , luy ve- redoubté Seigneur & Frere , de l'Ordre deſſuſdit lë
nu à ſon âge , & tous autres ſes fils légitimes qu'il Senateur , & autres Chevaliers & Eſcuyers dudit Or
pourroit avoir , chacun pour ſoy , ou cas que la Sei- dre , de nommer & eslire pour & en mon nom lê

gneuric & Duché d'Anjou luy viendroit , & ainſi Senateur dudit Ordre pour l'année prochaine à ve.
conſequemment tous les autres Seigneurs & Ducs nir , celuy que meſdits Seigneurs & Freres adviſe
d'Anjou, d'hoirs en hoirs , comme toutes ſes choſes ſeront , & ſeniblera mieux en leur conſcience eſtre
peuvent plus à plain apparoir par notte & inſtru- plus convenable , idoine & ſuffiſant, à l'honneur

-

ment publicque, pallé par deux Notaires Apoftoli- augmentation & accroiſſement de l'Ordre , de eslire
.

ques & Impériaux. Donné le 23. jour de Septembre '& donner ma voix à autres Chevaliers ou Eſcayers
l'an 1451. & meſmement par les Lettres Patentes qui ſeront adviſez par meſdits Freres ſus noinmez ,

deſdits Seigneurs ; données ledit jour ; leſquelles Let- eſtre ſuffiſans pour entrer audit Ordre , & generale
10

font en trelor avec les autres Lettres, Chartres tou- ment de faire , dire & procurer pour & au nom de
chant ledit Ordre.
moy , toutes & chacunes les choſes que Procureur

ſceu :

loyaument eſtably peut & doit faire ; & que faire

, chai

ſi preſent y eſtoye , & en perſonne :pro
Forme de Lettre Excuſatoire , pour non venir au jose pourrois par
ceſdites Preſentes avoir ferme & ftable ,
mettant
de Chapitre e Aſemblée general de l'Ordre.
& pour agreable tout ce que ſera fait par luy. En

Joonas

Noble & renommé Chevalier ou Eſcuyer , très témoing de vérité j'ay ſigné ces Preſentes de mon

ܐܘ

mis!

&

learning

Oce

trening

uitend

nlei
regard
usling

flok
moule

Catho

Prezi

A
très redoubté Seigneur & Frere le Senateur , & au-

,

Donné, & c .

tres Chevaliers & Eſcuyers de l'Ordre du Croiſſant,

fondé ſoubs la protection de Monseigneur Sainct S'enfuivent les noms des Seignerirs de l'Ordre du Croif
Maurice , fraternelle amour , avec très humble re-

fant, ainſi qu'ils ont été créez jour pour

commandation . Noble & recommé Chevalier ou

jour, l'un après l'autre.

Eſcuyer très haulc & très puillant Prince mes très
bonnorez & très redoubrez Seigneurs & Freres , je

Remierement , Meſſire Louys de Beauvau ( 1 ),

Chevalier Senechal d'Anjou , fut créé le premier
ez articles de la fondacion & création dudic Ordre , en l'Ordre deſſuſdit, le dixiéme jour d'Aouft l'an mil

ſçay comment il eſt expreſſement contenu & déclairé

que tous les Chevaliers & Eſcuyers d'iceluy , ſont te- quatre cens quarante -huit.
Ferry ( m ) Monſeigneur de Lorraine , aiſné fils
nus, le poſſible leur eſt, d'eltre enſemble au jour &

feſte , de Monſeigneur S. Maurice , pour adviſer ce de Monſicur le Comte de Vaudéinont ; fut créé le

ondit Ordre , leſdits jour & an que deſſus,
que
ſeranéceſſaire au bien , honneur, & augmenta- ſecond
Pierre de Moullon , Eſcuyer Sieur de Rivieres ;
tion de l'Ordre , noble & renommé , &c. Plaiſe vous
it.
fçavoir que pourl'eſfoine de maladie que j'ay de pre- futcréé le troiſiémeonditr Ordre l'an deſluſd
lt
fent, ou pour telle occupation où je ſuis , declarando ,

Jehan Colla , Eſcuye de S. Grimau

, fuc crée

ne m'eſt poſible eſtre audic jour ;maisj'envoye pro- ondit Ordre les jour & an deſluſditsi
curation par delà , à aucuns d'entre vous Meltei-

Le Roy de Sicile Duc d'Anjou , &c. fut créć le

gneurs , nommez en icelle , commeplus à plein le quatorziéme jour dudit mois l'an defluſdit.
Mellire Helyon de Glandeves , fut créé ondit Or:
verrez s'il vous plaiſt: fi vous ſupplie qu'il vous plaiſe
icelle recevoir & prendre , car de bon caur me fulle dre le xxv, jour dudit mois l'an que dellus.
( k ) Pure exemple de modeſtie du Roy René , qui ne
( 2 ) Un des chefs de la maiſon de Beauvau , établie en
veut être ni reconnu ni appellé Chef de l'Ordre du Croil. Lorraine depuis le Roy René d'Anjou .
ſant; & en effet il n'eſt mis que le quatriéme dans l'Ordre
( m ) Ferry de Lorraine Comte de Vaudémont II. dia
nom , fils aîné d'Antoine Comte de Vaudemont,
de réception , & des Chevaliers ci-après.

clxxxix
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PREU V ES DE L'HISTOIRE
Louys de Clermont Elcuyer , fut créé ondit Or- Monachus aut Monialis quovis quæſito colore pro
dre le xxv. jour an que deſlus.
prium feu peculium habeat , ſub paná privationis

14

Mellire Taneguy du Chaſtel Senechal de Proven- orationum, & oblationis in Miſsã. 3º. Ut omnes

ce , futcréé le xxiij. jour de Septembre l'an que deferant habitum ſecundum clementinam , nè in
dellus.

agro. 4º. Ut fratres Tonſurâjuxta decreta Concilii
Conſtantienſis deferant, id eft, ut corona capitis ul
le
Meſfire Louys de Bournan Chevalier , fut créé
crà latitudinem duorum digitorum tranſverſalium ſe
xj . de Febvrier l'au deſſuſdit.
Pierre de Glandeves Seigneur de Chaſtel-Neuf, non extendat. 5 °. In omnibus Monaſteriis una fit
fut créé le ij. jour de Mars l'an deſfuldit.
menſa , pariterque coguina Abbatis & Conventúsi
>

* autrement ,
Lomd .

Melfire Guy de Laval Seigneur deLoue * ; fut 6º. Ut vitetur per vicos & plateas diſcurſus ; nec fa
dant , ut in habitu , & velo , & decenti comitatu ,

créé le xix. jour de Juin MCCCCXLIX .

ingrellus mulierum permittatur. 8º. Nè Abbates &

Gilles deMaille Ecuyer Sieur deBreſles , fut créé alii Prælati ſeu etiam Conventuales , ſecreta capitu
lorum ſuorum ad aures fæcularium deducere præ.
le xxvij. jour de Juillet l'an deſſuſdit.
Mellire Guillaume de la Jumellerie , Chevalier ſumant. 9º. Ut Officiales Monaſteriorum non niſi de

Sieur de Martigues Brieve , fut crée le xxviij. jour manibus Abbatum ſuorum , Officia ſua regant, fin
3

dudit mois l'anque deſlus.
guliſque annis rationem Abbati & Conventuired
Le Comte Franceſco ( n ) Duc de Milan en Lom- dant. 10 °. Ut in fingulis Diæcefibus fiar congrega
bardie, fut créć le xxvj. jour du mois d'Aouſ l'an tio Abbatum , quibus hæc carcha legatur & inlinue
defluíd.
tur. Futuro autem anno videlicet 1450. in Monaf
>

Melſire Jacobo Antonio Marcello de la Cité de teriis S. Pantaleonis Colonienſis erunt præſidentes ,
Veniſe , fut crée ledit jour l'an deſſuſdit,

Dominus Abbas S. Salvatoris Diæcefis Trevirenfis.

Jean de la Haye Eſcuyer de Pallavant , fut créé le Abbas S. Pantaleonis Cononienfis , Abbas S. Cle
>

iv. jour de Septembre l'an deffuſdit.
Pierre de Champaigne Eſcuyer Sieur dudit

Bothung , in Dicceli Trevirenfi. Viſitabunt D. Abb.

fut créé le xvj. dudit mois l'an delluſdit.

S. Max.D.Abb. S. Martini Epiſcopatus Trevirenſis,

Mellire Gerard de Haraulcourt Chevalier Sieur

mentis extra muros civitates Metenſis , Abbas in
>

hos viſitabunt D. Abb. S. Martini Colon . D. Abb.

de Louppy , fut créé le xix. jour dudit mois de Sep- S. Pancaleonis , item Dicceſis Colon. viſicabunt D.
tembre l'an que deſſus.

Abb . S. Pantal. D. Abb. Bruviller , Colonienfis.

Meſfire Simon d’Anglure Chevalier Sieur d'Efo. Hos viſitabune D. Abb. Utornebacenfis , D. Abb.
ges , fut créé le xxij. jour dudit mois l'an furdit.

ad SS. Martyres. Item Diceceſes , Merenfem , Tul

Monſieur le Duc de Calabre ( O ) , fut créé le v . lenſem , & Virdunenſem viſicabunt , D. Abb. $.
Clementis , D. Abb. S. Martini Glanderienſis. Hos
Jour de Novembre MccccxLix.
Thierry de Lenoncourt, Bailly de Victrey , fut viſitabunt D. Abb. Mediolaceuſis. D. Abb. de To
>

>

créé le deuxiéme jour de Janvier l'an deſſuſdit.

leia. In Diceceli Leodienſi viſitabunt D. Abb. de

Meſfire Jean Sieur du Bellay * Chevalier , fut crés Tuitio. D. Abb. S. Martini Colonienſis. In Dicceli
le xv. de Novembre Mccccl.

Trajectenſi viſitabunt D. Abb. Egmundenſis & præ

Mellire Jehan Amenare Sieur du Chauffy, fut créć . pofitus ad claram aquam viſitabunt D. Abb. in Ro
le pénultiéme jour de Mars l'an ſuſdit.

tum ; præpofitus & in nigrâ aquâ. In Diæceg Mag

Mellice Bertrand deBeauveau Sieur de Precigny , deb. & Oſnaburg. viſtabunt D. Abb. in Syloë Ď.
fut créé le xviij. de May l’an MCCCCLI.

Abb. in Rotum , hos vificabunt præpoſit. in nigrå,

Mellice Anthoine Sieur de la PleſleDerevaulx *, & præpoſ. in clarâ aquâ. In futuro capitulocele
fut créé le xx. jour de Juin l'an deſluſdit.

brando in Monaſterio S. Pantaleonis Colon. primam

Meſſire Jehan Sieur de Feneſtrange , Chevalier , Millam cantabit D. Abb. Prumienſis. Secundam ,
Mareſchal de Lorraine , fut créé le xxviij.ondit Or. D. Abb . Clementis Metenfis. Tertiam , D. Abb.
dre le xxj. jour de Septembre l'an MCCCCLII.

Loci. Sermonem facier D. Abb. Hornebacenfis, Ser.

Mellire Gerard de Ligniville Gouverneur du Duc vitores menſæ D. Abb. S. Martini Colon. & D. Abb.
de Lorraine , fut créé le xxix . ondit Ordre le xxiij. in Tuitio. Hanc fi quidem cartam eâ conditione con
jour du mois d'Octobre l'an que dellus.

didimus & exuravimus, non quod in eâ aliquid novi

v

ſeu inconſueri aliquid ordinare velimus, fed pro ini-.
.

Capitulum Provinciale Abbatum Ordinis ſancti Be- tio converſionis morum noftrorum ita fieri bonum
judicavimus. Cætera alia ad ſanctam Religionem
nediéti anno 1448• apud ſanctum Maximum
celebratum .
1418.

der

.

;14
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Melſire Raymonnet d'Algot Sicur de Sault , fut ut eos videntes·ædificentur. 7º. Nè in Monafteriis

* autrement ,
Clervauxo

que

cili de causâ conventuales ſua Monaſteria permittant

créć ledit jour l'an defluídit.

De Belloy

dans

Mellire Foulgues d’Algot Seigneur de Milon , fut cæire: ; ſi camen neceſſitas popofcerit, caliter ince
>

1

Fran

del

créć le xvj. jour dudic mois l'an delluídit.

kautrement ,

duite

ſpectantia Abbatibus locorum committimus, eo
rumque conſcientias oneramus , ut caliter fuos rc
, ut Deo

N

In qu.
ornbac , Jaco
o
Inhoc CapituloLamberesseblbbasS.Marimai:
gane
Jealbditorationem
sa ilanedhedemoribisnistemporibuscred
S.
dere valeant
Reiner Abbas

tini Colonienfis , Henricus Abbas in Syloë præfuc- rum omnium fidem figilla noſtrorum , Lamberti,
runt ; & facuerunt 1º. Ut in omnibus Monafteriis Reineri, & Henrici Abbatum præſidentium , præ
tam Monachoruin quim Monialum Officium divi- fentibus juffimus appendi. De mandato præliden.
num pro perſonarum ibideın degentium frequen- cium D. A. præfatorum , Nicolaus Herzel.

tiâ , devorè & craćtim perſolvatum . 2º. Ut nullus

("Sforce.
) François Sforçe Duc de
ques

1

Milan , fils naturel de Jac. 1 Roy(0)Jean
de Lorraine Duc de Calabre, ils unique da
René I.

1
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Extention du Concordat Germanique dans la Ville cã " tenſi, beneficia ad corum collatores ſpectantia , in
DE

Схс

men

1450 .

Dioceſe de Meiz .
La même

ſex mentibus alternatim polt præſtitam nobis obe
dientiam , potuillent & pollent conferre , ipforum

Icolaus Epiſcopus , ſervus ſervorum Dei , ad que beneficiorum poffeffores in eorum pacifica pof

Bulle eſt tra

duite en

lellione remanere debere in omnibus & per omnia ,,

François

Sedis privilegia declarare , quod omnis dubietaris perinde ac fi ipli Epilcopus, Capitulum & Collato

2

elle dans l'Au

ſcrupulus exinde tollatur , & ea quæ in favorem or- res hujuſmodi in eitdem litteris , & totali earun ſubl
pas guſte Bafili- dinariorum collatorum legitimis ſuadentibus că 0- tantia comprehenderentur & includerentur , ac in

Baig dier
quedeValaſis providè facta ſunt , litigiurum ſemotis anfracti- eis nominati ſpecificè & expreſsè fuillent ; omnes &
Abbé

ha

de S. Arnoû

bus , firmiter obſerventur. Dudùm fi quidem feli- lingulas collationes, proviliones , & alias diſpolitio

de Metz , p.

cis recordationis Eugenii Papæ IV. prædecefforis nes beneficiorumcivitatis & Diæceſis Metentis , per
noftri, qui ad plurimorum principum tam Eccleſial. Epiſcopum & Capitulum , & alios Collatores eo

314. 315.

ticorum quàm fæcularium nationis Germanicæ hu- rumdem , poſt præfticam nobis obedientiam hujuſ
4

milem fupplicationis inſtantiam , omnes & ſingulas modi , in mentibus prædictis factas & in futurum
Eccleſiaſticorum beneficiorum durante tempore faciendas, viribus fubliftere, non obſtantibus gra
capits

neutralitatis per ordinarios collatores factas pertiis expectativis, ſpecialibus reſervationibus, ac lic

TE PPT

ſuas litteras collationes confirmavit , inherendo veſ- teris Apoftolicis, etiamſi de illis & eorum totis te
tigiis , litteras prædictas , ac omnia in eis contenta noribus , à data earumdem , necnon nominibus &

authoritate Apoftolicâ per quaſdam alias noſtras ex cognominibus perſonarum fpecialis & expreſla men.
cerca ſcientia confirmavimus , ac voluimus quòd ve- tio præfentibus habenda foret; necnon conſtitutio

nerabilis frater noſter Jacobus Archiepiſcopus Tre- nibus & ordinationibus Apoftolicis, cæteriſque con
virenſis, unà cum fuo clero , & aliis fibi ratione Ec- trariis quibuſcumque. Nulli ergo hominum liceat
WE

STATE

0
Ahli

cleſiæ Trevirenſis ſubditis, ſub confirmatione hujuſmodi includeretur ; ibidem etiam ftatuentes de
ſuffraganeo ejuſdem Archiepiſcopi, ſcilicet Epiſcopo
Metenfi, poſtquam nobis aut legato noſtro de ejuſ.

hane paginam noftræ declarationis , decreti & volun
tatis infringere , vel ei auſu temerario contraïre. Si
quis autem hoc attentare præſumpſerit , indignatio
nem omnipotentis Dei , ac beatorum Petri & Pauli

dem obedientia per patentes litteras conftaret. Et Apoſtolorum ejus , fe noverit incurſurum . Datum

deinde per alias noſtras litteras ſub data quartode. Romæ apud ſanctum Petrum anno Incarnationis
cimo kal. Aprilis, pontificarûs noftrianno ſecundo, Dominicæ MCCCCL. decimo kal. Junii , pontificatûs

r -ܕܳܗ
izbor

pro univerſalis Eccleſia unione & tranquillitate per- noftri anno quarto. Sic ſignatum ,à parte ſiniſtra V.
pecuâ inter Romanam Eccleſiam , & ipſam nationein de Gorida ; & ex altera parte Leggius; & ſuper plica,
Germanicam ſolidandis & confovendis , ad tollen- Ja. Boinua. A tergo verò lic eit inſcriptum : Regif
circa collationes beneficiorum trata in Camera Apoſtolica ; & loco figilli plumbi pen

in ipſa natione inter Apoſtolicos Expectantes , & il- dentis, cum cordulis ſericeis crocei rubeiquecolorum .

Enlik

los qui eſſent authoritate ordinariâ proviſi, oriri poſ
fent, de venerabilium fratrum noftrorum ſanctæ Ro- Don du Duché de Lorraine à Jean Duc de Calabre ,
par Jon Pere Rene , Roy de cruſalem
'manæ Ecclefiæ Cardinalium confilio , voluimus ,
ftatuimus & ordinavimus , quod per quamcumque

. del
Abbi
Di

reſervationem , gratiam expectativam , ſeu quam.

33 & 3

forma auctoritate noftrâ factam vel faciendam , non

o de Sicile.

de Dicu
visaliam difpofitionem , fub quacumque verborum R espeite aBTC d Anj
ou,deRoyCaldeabrJeruſa
e, delemBar,

b.io

impediremus nos quominusdeillis, cùm vacarent de & de Lorraine , Comte de Provence , de Fourcal

cel Mare

Sylhet

Februarii , Aprilis, Junii , Auguſti ,O &tobris & De- quier & de Piedmont. A tous ceux qui ces prelen
cembris menſibus , illi ad quos fpectaret collatio ces Lettres verront , ou orront ; Salut. Comme ja

aload

poſitio di&orum beneficiorum , liberè diſponere tres ainée ſueur (9 ) & compagne lſabelle, queDieu

proviſio , præſentatio , electio , ſeu quævis alia dif- pieça fene de louable memoire notre très chiere &

.prie

pollent, prout in fingulis litteris prædi&tis pleniùs abſoille, Duchelle & Dame heritiere en ſon vivant

corder,

continetur. Cùm autem venerabilis frater noſter des Duchez , Marchiſie , Pays & Seigncuries de Lor
Conradus Epiſcopus, & dilecti filii capitulum Me- raine , accauſe de feu de noble memoire notre très
tenſe nobis dudum per ſuos oratores obedientiam chier Seigneur Charles jadis Duc de Lorraine de

ente

10

ipartes

EB, ET

loob

Inquest

7, prz

uler.

zauw

præſtiterint , fitque idem Epiſcopus , ratione Eccle- Marquis , ſon pere , dont Dieu ait l'ame ; & nous
ſix Merenſis, prædi&ti Archiepiſcopi ſuffraganeus, ayons été long-temps enſemble, & par long-temps
ac magna pars nedum Diecelis , immò & civitatis conjoints par nariage; durant lequel temps, pour

Mecenlis in Alemanniæ limitibus , in quibus perha. pluſieurs conſiderations à ce nous mouvans , & de
bitatores Teutonico eloquio communiter atitur ( P) , nos pures volontez , nous entreloyons fait dona
conſtituta cxiſtat , noſque etiam voluerimus quòd tion mutuelle au ſurvivant de nous , & entre aụtres
Alemannia à natione Germanica ſeparata non foret, choſes nous & notredire compagne ,par icelle do.
nihilominùs tamen à nullis vertitur in dubium an

nation , fait don deſdits Duchic , Princerie , Mar

Epiſcopus, Capitulum & Collatores civitatis Diæ- chilić , Pays & Seigneurie de Lorraine , & depuis

celis Metenfis , ſub litteris noftris hujuſmodicom- n’aguerres, parla volonté & ordonnance de notre
prehendantur : Nos ad hujuſmodi ambiguitatis col- Seigneur Jelus Chriſt , ait icelle notredite compa
lendum dubium , authoritate Apoſtolicâ tenore præ- gne finiles jours , & foit allée de vie à trépaflement,
ſentium decernimus & declaramus, noftræ intentio- & delaillé entre autres notre très cher & tres amé

nis ſemper fuiſſe & elle , quod prædicti Epiſcopus, premier & ſeul fils d'elle & de nous , Jean Ducde
Capitulum & Collatores civitatis & Diæceſis Me- Calabre ; Au moyen de ladite donation , leſdits Du.

Com
de parloitallemand autrefois dans une partie de la 1 (9 ) Sæue par amitié ; voyez ci-devant ſous l'an 1424.
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chić , Princerie , Marchiſé, Pays & Seigneurie de convoquer & aſſembler les Etars deſdits Pays& Sci.
Lorraine , avec toutes les appartenances , nous doi- gneuries, retraire , racheter & recouvrer tous les
vent competer && appartenir ,& nous ſoit loiſible en Membres, Terres & Seigneuries qui ſont en gages,

faire & diſpoſer en nocre volonté. Sçavoir faiſons appartenans àà laditte Duchié & Marchiſié de Lor
gå
que nous conſiderans les bonnes meurs & grandes raine, tant d'heritages comme de cenlives , & .
vertus, que par experience & en maintes manieres gieres , par quelque maniere que ce ſoit,&faire tou
ſçavons & connoiſſons être en la perſonne de notre- tes autres choſes que vray Duc & Marchis de Lor

dic fils le Duc de Calabre , enſemble les grands fer- raineheritier proprietaire en peut & doit faire : vou
vices , & bonnes & vrayes obéiſſances qu'il nous a lans & conſentans que cette prefente donation vaille ,
toujours on temps paſſé faites & rendues , & fait tienne & fortille fon plein effer irrevocablement &

chacun jour de bien en mieux , comme enfant très ſolemnellement faite entre les vifs , ſans ce que ja.
naturel; deſirantpar ce , & par amour & affection mais la puiſſions revoquer, caller ,annuller, ny met
paternelle , que nous avonsaux accroiſlements en tre empêchement, par raiſon d'ingratitude , ordon
>

bien de ſes vertus, honneur & état , & afin que nance deteſtament , ne autrement , en maniere que
mieux puiſſions connoître & voir le bon gouverne- ce ſoit; &avons promis pour nous& nos hoirs à
ment que au plaiſir notre Seigneur entendons & eſ. notredit fils & ſes hoirs , debonne foy & en parole
perons qu'il ait après notre decés en & ſur nos de Roy , que contre ladite donation , renonciation
>

Royaumes, Duchez & Comtez , Pays & Seigneu- & ceſſion deſluſdites , ne viendront par nous ne par
rics , & nos Subjets d'iceux : Pour ces cauſes, & au. d'autres , mais la tiendrons, & ferons tenir à toujours
3

tres à ce nous mouvans, & par eſpecial, & pour ce ferme & ſtable, ſans contrevenir en maniere que ce
que de droit de ſucceſſion maternelle , icelles Du . ſoit ou puiſſe être : En outre mandons par ces mê..

chić , Princerie , Marchiſié , Pays & Seigneurie de mes Preſentes, à tous les Prelats & Gens d'Egliſe,
Lorraine deveroient naturellement competer & ap- Haules Hommes , ValTaux ,Feaux, Bourgeois, Com

partenir à notredit fils, après le treſpaſſement de no. munaultez & Subjets de di:s Duchić , Princerie ,
tredite compagne fa mere , ſelon la coutume obler- Marchiſić, Seigneurie & Pays de Lorraine, & de
vée de toute ancienneté ondie Pays de Lorraine ( r ) , leurs appartenances, & chacun d'iceux comme à luy
>

ſi ce ne fut ladite donation mutuelle fait entre nous appartiendra , preſens & advenir , que doreſnavant

& elle , comme dit eſt , à celui notredit fils Jean veuillent avoir , tenir & recevoir notredit fils Jean

Duc de Calabre preſent , avons donné , cedé , tranfporté & delaiſſe realement & de fait, & par ces preſentes Lettres donnons , cedons , tranſportons & delaillons pour luy & pour ſes hoirs à toujourſmais he-

Duc de Calabre, vrai Duc & Marquis naturel & he
ritier dudit Duchić & Marchilic de Lorraine, &
luy & à ſes hoirs & ayans-cauſe, faire la foy & ho
mages , & ferment de fidelité & obéiſſance qui y ap
>

riditablement les deſſuſdites Duchić , Princerie , partient , ainſi & par la maniere qui étoient cenus
Marchiſić , Pays & Seigneurie de Lorraine , avec de faire à nous , vivant de feue notredice compagne

toutes & chacunes leurs appartenances & dependan- ſa mere ; deſquels ſerment , hommage , fidelite &
ces , tant en Souveraineté & de hauts homniages , obéiſlance que étoient tenus de faire, comme dit
comme de tous autres Fiefs , Hommages & Domai- eſt , accauſe dudit Duchié de Lorraine & les appar
nes , Gardes temporelle & de l'Eglife , & en tous au- tenances , tenons iceux
Prelats & Gens d'Egliſe,
tres Droits & Seigneuries & revenus quelconques, Haults Hommes , Vaffaux, Feaux , Bourgeois, Com
& nous en ſommes du tout dénuez & deflaiſis, & en munaultez & Subjets dudit Duchić & de les appar
avons enveſti & laili, & mis en polleſſion notredit tenances, quitres & déchargez par la teneur de ces
fils , & leſdits hoirs à toujours ; enſemble de tout le preſentes Lettres. Et afin que ce ſoit choſe ferine &
droit , raiſon & action que y avons & pouvons avoir , Itable à toujourſmais : Nous avons figné ces Preſen
tant par le moyen de ladite donation , comme au-

tes de notre main , & à icelles fait mettre & appo

trement , en quelconque maniere que ce ſoit, ſans ſer notre grandScel. Donné en notre Chaſtel d'An
rien retenir ne reſerver pour nous , nos ſucceſſeurs
& ayans cauſe , ſoit d'aucun droit commun ou eſpecial, pour joïr & faire doreſnavant par notredit fils,
ſes hoirs ou ayans.caufe, deſdits Duchić , Princeric ,

gers , le vingt-lixielme jour de Mars , l'an de grace
mil quatre cens cinquante-deux. Signe ſur le reply
René, & fur ledit reply: Par le Roy, en ſon Grand
Conſeil, auquel le Comte de Vaudémont( s),Ferry
Marchiſić , Pays & Seigneurie de Lorraine , & de Monſeigneur de Lorraine, Bernard Monſeigneurde
toutes les appartenances, en chef, & en membres , Bade, & le Sire de Beauvau Senechal d'Anjou, les
>

>

>

>

>

>

& de tous les Droits , Hauteurs , & Souverainetez , Sire de Precigné, de Loué & du Couldray , les Ju

& noblelles , prérogatives , profits & éovoluments
d'iceux à leurs plailirs & volontez , comme deleur
propre heritage à tousjourſmais, & avons voulu &
conſenti, voulons& conlentons par celd ,Preſentes,

ges & Treſoriers d'Anjou , Me. Jean Geoffroy ,& c...
avec pluſieurs autres étoient. Signé, Tourneville ;
& ſcellé du Scel dudit Roy René en cire verte , pen
dant en un cordon de ſoye rouge , verce & bleuě.
>

que doreſravant notredit fils , les hoirs ou ayans
cauſe , puiſlent prendre & apprehender la ſaiſine & Alliance entre René d'Anjou , & le Comte Palatin de
Rhin , traduit d'Allemand en Françoisa

poſſeſhon deſdits Duchić , Princerie , Marchiſić ,
Pays & Seigneurie de Lorraine, toutefois que leur

Ar la grace de Dieu , nous René Roy de Jeru
plaira , & que bon leur ſemblera ; commettre & or
donner gens au gouvernement d'iceux ; donner ,
ſalem & de Sicile , Duc d'Anjou & de Bar , Con
conſerver , & conferer les Benefices & Offices , del- te de Provence & de Forcalquier , &c. Jehan Duc

P Pace

>

>

quels la Preſentation & Collation luy appartiennent de Calabre & deLorraine , & Marchis , Marquis du
& comperent à cauſe dudit Duchić ; recevoir les Foy Pont-à-Mouffon ſon fils ; & Ferry Comte Palatin
& Hommages de Vaffaux & Subjets d'ceux Pays ; du Rhin , & c. Duc en Baviere, pour nous & pour
( r ) Ainſi parloit-on en Lorraine avant le teſtament du
Duc René II .

(s ) Ferri II. Comte deVaudémont depuis 1447. fils d'Ane
| toine Comte de Vaudémont.
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très excellent & très haut Prince Mefire Philippe

Et li aucuns méfaiſoit ſur ce , nous devons & vou

Comte Palatin du Rhin , & Duc en Bavierre , notre

lons à ce faire, que ce ſoit corrige ; & fe l'un den

très cher nepveu ; fastons ſçavoir & cognoillant en tre nous Seigneurs en vouloit aucun corriger , qui
general par ces preſentes , que nous ayant regardé ne voiſit pas fortir à hoaneur & droit , devant le

& adviſc la proximité de lignage , en quoi nous
fommes tenus les ung aux autres ; & audi les prefens & eſtranges
regres; &quiafin
ſontque
à prelent
communément
par les pays
nous puillions

Seigneur & fon Confeil, à qui il appartient , nul
des autres Seigneurs ne soient faire ou laiſſer faire
nulle
ayde, ne
ou auſſi
entreport,
celuile quel'on
corrigier
à ceulxàqui
ſerviraientvoudroit
, aide .

mieux & plus paitblement demourer en nos Du- roient & entreporteroient.
Et fi l'ung d'entre nous avoit néceſſicé de l'ayde

2

chiez , Terres & Seigneuries , & que elles & leurs

pays & ſubjets puillions tenir en paix ; nous Roy de l'autre , pour faire lada correction , il le doit faire
3

René , le Duc Jehan , & le Duc Ferry destulbit , pour feaublement. Aufli devons nous & chacun de nous ,
nous & pour nocredit nepveu , nous avons , voire les Conteillers , hommes & ferviteurs de l'autre , ou
vie durant , doucement & amiablement accordé & ceux qui lui font fubjets , des demandes qu'ils au
3

monsi

2002

one

07103

2

allić enfemble , accordons & allions , en vertu de roient à l'un de nous Seigneurs , ſoutenir à droit
ces preſentes ,en la maniere qui cy après eſt écripte. devant fon Conſeil , & lui en faire avoir fin & con
Et premier , devons & voulons, nous Roy Renć, clufion dedans neuf mois après ce que par le plain
le Duc Jehan , & le Duc Ferry pour nous , & ledic dant en ſera requis.
Duc Philippe , tant que nous ſerons en vie l'un &
Aulli nul d'entre nous Seigneurs deſſuſdits ne
l'autre , & chacun de nous en bonne ., droite & en- doit les Conſeillers , hommes ou ſerviteurs de l'au
tiere foi penſer , avoir & tenir , & chacun de nous tre , ou ceux qui ſont demeurans en ſon pays , ou

devra auſſi le dommage de l'autre admancier, & fon qui font preſentement venus ici avec lui , retenir ,
honneur & bien feablement obtenir. Nous ne des

qui contre l'autre auroit à demander ou quereller ,

vons auſli, pour quelqueconque choſe ou occaſion ne lui faire nul ſouſtenement en maniere que ce loit ,
que ce ſoit , avoir guerre ou inimitié enſemble , le & lout ſans barat.
tour fans fraude.

En ce preſent accord ou alliance, nous Roy René

4,

S'il advenoit que aulcun , quelqu'il fuft, fans nul avons excepté le très excellent Prince notre très re
excepler , voullit par force efforcier aucuns de nous ,

doubté Seigneur le Roy de France ; & nous le Duc

nousRoy Renc , le Duc Jean , le Duc Ferry , & le

Jehan , le très illuſtre Prince ferry Empereur de Ro

>

Duc Philippe , & entrepreniſt de le chacier de les me notre très redoubté Seigneur.
Duchiez , Terres & Seigneuries, nous & chacun de
Tout ce que ci -devant eſt écript , difons, accor
nous devons & voulons l'autre ſur ce feablement con- dons & promettons , nous Roy René, le Duc Jehan ,
>

>

- !!

נהוי

ſeiller & aidier , aux dépens de celuy à qui que l'ayde & le Duc Ferry , pour nous & pour notre neveu le
ſe feroit , quand on viendroit en ſon pays ; & aux Duc Philippe, par nosfois comme Princes , honveurs
9

dépens & domimaiges de celui qui feroit l'ayde , & honnêteté, à toutes heures tant que nous vivrons ,
quand l'un de nous en ſeroit requis de l'autre , & tenir , faire & accomplir loyaument , fermement &
y conteſter ſans nul contredic denwurer en inter. eſtablement, & non querir à l'encontre , ne faire le
valle , & tout ſans fraude.

$ 2006

Egill
, Car

cretement , ou en appert par nous ne par autre , en

Et auſſi ne devra nul de nous les ennemis de l'au- nulle maniere ; & nous le Duc Ferry devons & vou

tre , depuis qu'il le fçaura & lui ſera notifié, heber- lons tellement faire, que le Duc Philippe notre très
ger , ſoutenir , ne tenir en les forterelles, villes , cher nepveu , cedit amiable accord & alliance deſſus
pays, & commandemens qu'il a de prelent, & que elcript , & toutes leurs parties points & articles ,
>

>

$ 2.0TL

ci-après pourra acquerir , ne leur faire nulle adil. quand il fera en âge & entendement, recevra , tien

Faruk

tance , confort ou entreport en nulle maniere , &

sPreis

tout ſans fraude.

dra , & fera tout ce que par nous Roy René , le Duc

Jehan , & le Duc Ferry ci-devant eſteſcript de faire.
Et s'il avenoit que aucun des ennemis d'aucuns
Ets'il advenoit que nous le Duc Ferry , à faire ce
d'entre nous , après ce qu'il auroit été notifie à l'au- que dic eſt , ne crouviſlious à notre nepve le Duc
>

tre , fuft apprehendé aux Châteaux , Villes , Mar- Philippe, nul effet , ce que toutefois ne eſperons,ce
>

la repetir
1 Gram

chies , Villages , pays & pillances, l'on devera les prefent amiable Traitié & alliance ne luy portera au
plaindans aidier à droit ; & les ſoutenis ſans aucun cun profit en maniere que ce foic , toute fraude &
>

entreport , contredit ne difficulté.

malengin hors miſes , en toute & chalcune les par :

ed
2

Nous devons auſſi , & chacun de nous promet- ties, points, articles deſſuſdits.
tre que hors de ſon pays & de ceux qu'il a & pourEn témoignage de ce nous Roy René , le Duc

رنگ

pays de l'autre , ou contre les hommes de l'autre , Duc Philippe , avons fait mettre les Scels de chacun
ſes Conſeillers, ſerviteurs, ou ceux qui à reclameir de nous., & de notre certaine ſcience , à ces preſen
lui appartiennent,ſoit d'Eglife ou teculiers , ne faire des Lettres , données le Mercredy après le Dimanche

>

ra avoir puiſſance , nul ne leur doie ou puille au Jehan, le Duc Ferry , pour nous & notre nepveu le
3

entreprendre pul ſervice , entreport ou ayde ; & de Quaſimodogeniti , en l'an que l'on compte après
que tous ceux qui font ſubjets de chaſcun de la Nativité de notre Seigneur Jefus. Chrift mil quatre
3

aulli

nos pays , ou nos hommes , Conſeillers ou ſervi-

cens cinquante -crois ans.

Jerse

Traduit de larin en françois par Jehan Braſlin.
teurs , dont nous avons & aurons puillance , l'un
contre l'autre, ne puident entreprendre force ou
guerre ; mais chaſcuu ſubjec d'entre nous , qui aura Bulle du Pape Nicolas V. pour l'extenſion du Concordat

Com

à demander au ſubjet de l'autre , les Conleillers ,

Duc
is du

port

oho

Germamque dans l'Eglife de Meiz .

hommes ou ferviteurs , le requerra & prendra droit

devant ſon Seigneur ; & ledic Seigneur aidera le
plaintif à ſon droit , & définitive dedans neuf mois ,

après ce qu'il en ſera requis.

um

Icolaus Epiſcopus , ſervus fervor Dei, die
de
Na
lis , falutein & apoftolicam benedictictionem .Summi
>

N
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apoſtolatús officium noftris deſuper injun &tum hu- ame ; fçachant qu'iln'eſtplus noroire & certaine cho
meris proſequentes , ad ca noftri convertimus ftu- ſe en ceft mionde , que moi & toute creature humai
>

dia miniſterii , per quæ Eccleſiarum omnium , præ- ne , ſommes ſubjets à la mort de nature, ne moins
ſertim cathedralium , tranquillo & pacifico ftatui certaine du jour & heure d'icelle , ay fait & fais par
ſalubriter valeat provideri. Sanè dudùm nonnulla ces preſentes mon teſtament, pour devis de derreine

rationabilia & falubria Concordata per chariſſimum voulenté, en révoquant , rappellant & annullant tous
in Chriſto Filium Fridericum Romanorum Impera- autres que par avant verbalement, ou par eſcript,

torem ſemper Auguſtum , tum Regem illuftrem , puis ou pouvoisavoir fait , & veul que certuy foc
& nonnullos alios Ecclefiafticos & fæculares Prin- lingulier , & tenu pour mon ſeul dernier teſtament,

>

cipes nationis Germanicæ ex una ; & dilectum Fi- & pour ma derreine voulenté. Prines, je rens &

lium noftrum Johannem ſancti Angeli Diaconum baille mon amc, quant du corps le partira, à Dieu

Cardinalem , in illis partibus Apoftolicæ Sedis lega- mon createur & redempteur , Pere, Fils & S.El
>

tum de latere , per nos ad ejuſdem partes tunc mil. prit , un leul Dieu en Trinité ; à la très glorieuſe &
ſum , & ſufficienti poreſtare ad hoc fuffultum , ex al- lacrée Mere , & à la conduite de Monſieur S. Michiel
tera partibus ; pro pace & unione facta & inita de l’Angle , mener & être en la glore & felicité celeſte
>

venerabilium fratrum noftrorum ſanctæ Romanæ de Paradis ; & veuls mon corps pour viande aux vers ,
Ecclefiæ Cardinalium confilio , ſub certis modifica- eſtre enterré & inhumé en l'Eglile & Chanoinie de

tionibus cunc expreſſis, confirmantes & approban- Monſieur S. Laurentà de Jainvile , en la Chapelle de

tes, inter cætera voluimus , quòd in Metropolita. mes prédécelleurs ; à laquelle Egliſe, & pour la fa
>

nis & Cathedralibus, etiam inmediatè dicta Sedi brique & entretenement d'icelle,je donne pour une
non ſubjectis Eccleliis , fierent electiones , quæ ad fois la ſomme de cent francs.
dictam Sedem deferrentur, quas etiam ad tempus in

Item , veuls & ordonne que toutes mes debres &

conſtitutione felicis recordationis Nicolai Papæ torfaits , s'aucuns en font duëinent trouvez au jour
Tertii prædeceſſoris noftri , quæ incipit , Cupientes,
expectare debemus ; & elapſo dicto tempore, ſi non
præſentatæ , vel li præſentatæ , minùs canonicæ forent, provideremus ; & li canonicæ exifterent , eas
>

>

de mon trépas, ſoient léaulment payez & réparez
tout préalablement par mes Exécuteurs ci-après dc.
nommez, comme à leur défaut par ma femme, en
fans & heritiers , le plus brief que faire le pourront,
>

>

confirmaremus , niſi ex rationabili & evidenti causâ , ſans délay ne contradiction.
de dictorum Fratrum noftrorum confilio , de digniori
liem , je veul & ordunne que au jour de mon tré

& utiliori perſonâ illis duceremus providendum , pas ſoit donné aux poures cinquante francs en mon
priinò , & deindevoluntatem & modificationem nof. nom , & cinquante ſextiersde blé.
tras hujufmodi etiam ad Ecclefiam veſtram Meten-

Icem , après mondit trépas , ſoient dit & célébré
>

>

par pluſieurs Preſtres que mes Exécuteurs esliront,

ſem extendimus & extendi voluimus.

>

Nos igitur ne ſuper voluntatis noftræ hujuſmodi cinquante annuels de Meſſes.
firmitate hælitari valeat providere volentes
,

,

veſtris

Item , à tous les Curez de toutes mes Terres, huit

in hac parte fupplicationibus inclinati , vos hujuſ- ſols Parilis, parmitout ce qu'ils ſont tenus dire pour
modi concordatis voluntate & modificatione noftris, une fois le ſaptier pour le remis de mon ame.
fuperiùs prout eft expreffum , uti & gaudere liberè
Iten , à tous les Mandians & Hoſpitaux eſtansès
& licitè poſle & debere , authoritate Apoſtolicâ te- Citez & Villes de Châlons , Jainville , Toul , Vau
>

5

nore præleotium decernimus , & etiam declaramus : démont & Vezelize , à chacun d'eux pour une fois,
non obftanibus quibuſcumque ſpecialibus & gene. dix livres Pariſis , leſquels dons & legaulz ſeront
ralibus reſervationibus quarumcumque Eccleſiarum payez & prins ſur mes plus apparens biens.
Cathedralium , & veſtræ Metenfis prædictæ , feu illi
Item , pource que par le Traitié de mariage entre
>

vel illis de quibuſcumque perſonis providendi , aut moi & ma très chere & amée femme & compaigne
Eccleſias iplas commendandi, mandatis , indulcis , Yolande d'Anjou , aiſnée fille de Monſeigneurle Roy
grariis ſeu conceſſionibus , etiam contemplatione de Sicile , fait premier par Monſieur le Duc de Bour.
>

>

quarumcumque perſonarum , cujuſcumque digna- gogne , & depuis confirmé par Monſieur le Roy ,
tis , ſtatus, gradús, ordinis vel conditionis fuerint, dont furent & ont eſtez , & ſont Lettres faites que ay
etiamli Patriarchali, Archiepiſcopali , & aliâ qua- par devers moy , deffunct, lors vivant mon très re
>

vis Ecclefiafticâ vel mundana præfulgeant dignitate , doubté Seigneur & pere ( e ) , que Dieu pardonne,

cæteritque contrariis quibufcumque. Nulli ergo , cuſt promis & deuſt la ſomme de dix-huit mille filo
&c. Datum Romæ apud Sanctum Petrum , anno In- rins d'or de Rhin , que mondit Seigneur le Ray de

carnationis Dominicæ milleſimo quadringentefimo Sicile lui devoit & avoit payé , àà employer la moitié

quinquageſimo tertio , calendis Augufti pontifica- enbiens meubles , & l'autremoitié montant àneuf
+

tûs noftri anno feptimo.

mille florins , en achapt de heritages , au profit de
Tiré de l' Archive de l'abbaye de Saint Vincent de moy & de madite femme , & de mes hoirs ilfans du
Metz . La coppie eſt du 20. Avril 1999.
dit mariage; & avec ce écoitmondit Seigneur & pere
>

Premier Teſtament de Ferry de Lorraine Comte

tenu de alligner & bailler à madice femme & com
paigne , pour ton droit de douaire concamiche , à
fe à

de Vaudémoni,

ion droit de douaire coutumier vouloit renoncer

après mon trépas , la ſomme de mille & cinq cens
N nomine Domini , amen . Je Ferry de Lorraine florins d'or par an , ſa vie durant , & autres choſes

1459. I

à
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&c. étant la mercy-Dieu , apud en notre bon ſens & il étoit obligé ,comme dic eſt , & ce nonobſtant
mémoire , penſant & tirant au ſalut & felicité demon eſt allé de vie à crépas , ſans avoir accomplis les
( + ) Antoine Comte de Vaudémont, pere de Ferri.
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choſes ainſi par ܐlai promiſes , & fcellées..
ce faire , & juſqu'à qu'il ſoit duëment & eniérenjene
DE

cxcviij

>

Moy voulaut x devrant le lalu : de fon ame & de

accomply , ay inis & mets cous meldits meubles &

la mienne, & acquitter ce que par lui en taille ledit imuneubles preiens & avenir.
mariage , a été promis & icelle , & en autres choles
En témoig de verité ay mis mon Scel pendant
qui verroit à ma connoillance , contiderant que de en ceſt inien preient teſtament , & derreine voulen

2

madite femme & compaigne ay pluſieurs enfans, i té , qui fut fait & palle en mon Chaſtel de Jain .
conitant notre mariage , m'a fait plutieurs gratuitez ville le xxviij. jour de Juing , vigile S. Pierre , mil
& platirs, pour autres caules & recordations que quatre cens cinquante cut ; & pourla plus grande

1

ay er mon elprit , & en acquittant le væu que ai faic approbation , ay prié & requis à Mellie Johan Rau
à elle en la fache de faint Egliſe , que pour & au lieu lin Preſtre& Doyen de ladice Eglise Saint Laurent,

de ladite moitié de dix hunc mille Morins, que devoic qu'il mecce le Scel dont il uie en ladite Doyenné,

ĉuce emp'oyee en achape de héritages ; combien que avec le mien. Er je Jehan Preſtre Doyen de ladite
depuis mondie Seigneur & pere en ait achetté plu- Egliſe Saint-Laurent, qui certifie avoir été preſentà
>

fieurs , dont moy & ines hoirs ſont vêtus & failis , ceituy pretenç iftament , pour derreine voulenté de
>

madite femme & comp- igne ait & pregne après mon haut & puillant l'rince , & mon très redoubté Sei
trepas, la to nme de neut cent forins d'or de rente , grieur Montieur Ferry de Lorraine Comte de Vaudé
héritable ſur toutes & chacunes mes Terres & Sei- mont , & Seigneur de Jainville preſent, & à ce par

gneuries dont morray ſaiſi après mon trépas , pour moy appelle noble homne Colart Rohault Ecuyer
01023

en joyr ſa vie durant ; & après veuls & ordonne qu'il Seigneur de Bellinval, & Bailly dudic Jainville , &
vienne & retourne à nos enfans & à leurs hoirs illans Jehan Daniel Secretaire de mondie Seigneur le Com
dudit mariage ; & quant aux autres neuf mille flo- te , àà la requeſte de mondit Seigneur ,ay mis le Scel
>

rins , qui devoient être employez en biens meubles, dont je uie en ladite Egliſe pour ladite Doyenné , le
>

1112

je ordonne & veul que madite temine & compaigne jour & an deffuſdit.
Sceilé de deux Sceaux à double queuë de parche
le cueille & leve ſur couces les rentes & revenues
qui ſeront échues au jour de mon trépas , & ſur les min , l'un du Comte Ferry de Lorraine , avec les

revenues qui écheeronc fur icelles mes Terres après trois Alerions en cire rouge , & l'autre du Doyen de
mon trépas , pour une fois , & à fon ſingulier pro- Joinville en cire verte.
fit, ſans ce que meſditsenfans puiſſent en ladite fom
>

DOLTA

>

me de neut mille Norins d'or, ainſi payé à madite Traité d'alliance entre fean Duc de Calabre o de
femme pour une fois , aucune choſe avoir ne deman-

Lorraine ,

der , ſuppoſc que par le Traittić dudit mariage , &

Charles Comte de Charolois ,

y compris le Duc de Bretagne.

Lettres fur ce faites , y dúllent aucunes chole avoir
ou demander.

liem , je veul & ordonne par madice derraine voulenté que

fils du Roy de Jeruſalens & de Sicile , & c.
Duc de Calabre å de Lorraine; A cous ceulx qui
JEEhan

midite femme & compaigne ait & prei- ces preſentes Lettres verront, Salut. Comme amour,

gne après mon trepas pour une fois ,, en renonçant union & concorde entre les Princes ſoient cauſe

ETS, 1921

par elle à ſon droit couftumier , la ſomme de deux d'entretenir eulx & leurs Principautez en obeiſſan
mille forins d'or de Rhin par chacun an , fa vie du ce envers Dieu & en eſtat , veriu , magnificence &

rant , non obſtant que par le Traitié dudit mariage , tranquilité, de les accroiſtre & augmenter , à quoy
ne lui en ait éte promis que quinze cens Aorins, à chacun Prince doit curieuſement vueillier & enten
connencer ſur toutes les revenues de mon Comté dre , afin de réprimer les contendens à vouloir ſur
de Vaudémont ; & s'elles ne pouvoient ſatisfaire , ſur eulx invader ou entreprendre ; ſçavoir faifons, que
>
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une to
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pardon

le

toutemes autres Terres de prochain en prochain , en eniuivant ce qui eſt de railon , ſingulierement
que oblige & ſubinets à ce faire.Et pour la demoure pour la bonne , entiére & cordiale amour que avons
& maiſon de douaire, les Chaſtels & Ville de Vaudé. à la perſonne de noſtre très chier & très amé couſin

mont & Jainville, lequel des deux lieux elle voudra Charles de Bourgogne Comte de Charolois , Sei
à ton choix ; lequel choix ſera tenue faire en dedans gneur de Chalteau Belin & de Bethune , ſeul fils &
l'an de non trépas ; entomble lou vens & relief des vray heritier de haut & puiſſant Prince noſtre très

fiets y appartenans , en recenant celle des plaches cher & très amć oncle le Duc de Bourgogne, de
qu'elle aura choiſis , en la maniere accoutumée .

Brabant & de Limbourg , Comte de Flandres , &c.
Item , & en outre , lui donne & laille par don ir- Nous ces choſes conſiderées , & pour autres cauſes &

révocable tous & chacun mes biens meubles & ac-

contideracions ra fonnablesá ce nous mouvans , avons

queſts , & ce qui eſt & doit être cenfe & réputé pour fait, & par ces Preſentes , faifons alliance (u ) , coo

meuble , pour en joyr par elle & les ayans-caule à federation & paction avec notredie coulin le Comte
toujours, mes debies, lays & corfaits,s'aucunsyena, de Chacolois en la forthe & maniere qui s'enſuit ,
premiérement par elle payez & acquittez ; & pour c'eſt allavoir , que nous luy ſommes & lerons yray
>

prut

ceſt mon teſtament être tenu , entretenu , & inis à anvy , alyé & bienvueillant; tiendrons ſon party , le
pleimre & entiere exécution , ay nommé & élû ,non- contorrerons , conſeillerons , ayderons & lecoure.

me & élis pour mes Exécuteurs , de maji : e femme rons de toute noſtre puiſance , à garder , ſauver &
>

& compaigne, de Mellire Gerard d'HaraucourtChe- deffendre la personne & celle de les enfans preſens
$ 003

whilan
uis lobi

valier , du Doyen dudit Saint- Laurenc, & de Colard & avenir , leur bonheur , Eftat & Pays, Terres , Sei

Rohaule Ecuyer mon Bailly , auſquels ou les deux , gneuries & ſubjetz , tant les Pays, Terres & Seignep .
nce
>

bailić , donne & baille pleire puiſſa & auto- ries que noftrcdic coufin le Comte de Charolois , a
t , comme ceulx que tient noftredit oncle
rité de icelui n.on preſent teſtament i derreine vous de prelen
prelent,
ay

deſquels pour
nains deſquels
lencé mettre à exécution , ès
pour
ès niains

ton pere ,leſquels après lon decès luy doivent com

(1 ) Cette alliance étoit formée contre le Roi Louis XI. | tement ; voyez Hiſtoire de ce tems-là , & les pieces fui.
contre lequel ces Seigneurs avoient des ſujets de inéconten .

vantes .

Nij
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peter & appartenir , tout aing que nons ferions les fons, que nous inclinans à la requeſte d'iceluy très

norres propres, fans difference aucune pourmettre, Reverend Pere noſtre coulin , & pour l'amour que
& employer pour & en faveur d'iceulx , & en leur avons à luy , avons declairé & declairons par ces Pre

ayde', nos pays & toute noſtre puillance en guerre fentes, ladite relervation de mondit Seigneur le Roy ,
contre & envers tous ceulx quiles perſonnesde noſ- dont mention eſt faite en nos Lettres Patentes del
tredit coufin le Comte de Charolois, ou de ſeldics en. dires alliances & confederations , non devoir eſtre

fans, Pays , Terres , Seigneuries & ſubjetz prelens & coinpriles en quelque maniere que ce ſoiten icelles
avenir vouldroient grever ou amaindeir ,' invader , alliances & confederations. Donné à Bruxelles le
guerroier ou uſurper en quelconque maniere , ne xv. jour de May l'an de grace mil quatre cens ſoi

loubs quelquecouleur ou querelle que ce ſoit ou puiſt xante cinq. Etplus bas : Par Monſeigneurle Comte.
eſtre, ſans nul excepter ne reſerver, fors ſeulement Signé, J. Grosavec paraphe , & ſcellé d'uu Sceau
la perſonne de mon très redoubce Seigneur & pere ; en
cire rouge à limple bande de parchemin.
en cirerouge
& en outre tout ce que pourrions ſçavoir eftre fait,

dit, pourchaſſe, ou procuré à l'encontre, ne ou pré- Accord de Paix fait à Saint Maur des Foſſez entre les
noſtre pouvoir l'en garderons ; & telle alliance &

Ducs de Normandie , de Bretagne, de Calabre ,
c de Lorraine , de Bourbonnois , d'Auvergne, o
de Nemours; les Comtes de Charolois, d'Armagnac ,
de Saint- Paul , antres Princes de Frances , foule.

confederation entendons & promettons avoir avec
noſtre très cher & très amé couſin François Duc de

Roy Louis XI. d'autre.

judice d'iceluy noſtre couſin ou de ſeſdits enfans,

Pays , Terres Seigneuries & ſubjerz preſens & ave-

nir , lay ſignifierons , l'en advertirons, & de tout

Bretagne, &c. ſes Pays , Seigncuries & lubjetz auſſi
preſens & avenir , & auſſi y comprenons tous noz
Alliez entrant que compris y vouldront cftre ; & en

vez ſous le nom du Bien Public , d'une pari ; ó le
Harles fils & frere de Roy de France , Duc de
CHor
Normandie
, François Duc de Bretagne, Jean

celles que cy-après ferons á noſtre povoir , y com- Duc de Calabre & de Lorraine, Charles de Bour
prendrons noftredit couſin le Comte de Charolois
leſdits Pays, Seigneuries & ſubjects, avec ſes amis
& alyez preſens & adveuir , & leurs Pays & ſubjectz ,
comme vous & les noſtres , ſe compris y veulent eſtre
& l'accepter promettans par ceſdites Preſentes , par

!

gongne Comte de Charolois, Jean Duc de Bour
bonnois, & d'Auvergne, Jacques Duc de Nemours
Comte de la Marche , Jean Comte d'Armagnac ,
Louys de Luxembourg Comte de Sainct- Paul,
Charles Comte d'Albret , & Jean Come de Dus

la foy & ſerment denoſtre corps en parole de Prin- nois. A tous ceux qui ces preſentes Lettres verront ,
ce & ſur noſtre honneur, ces Preſentes alliances & Salut : Comme pour appaiſer les differends & di
confederations tenir & garder fermement ſans ja- viſions meuës entre Monſieur le Roy , d'une part;
mais aller à l'encontre en aucune maniere moyen,

nous & pluſieurs Notables hommes de ce Royaume

nant & parmy ce que iceluy noſtre couſin le Comte joints & adherents avec nous d'autre part; certains

de Charolois nous a fait & baillée parcille ſeurté & traitiez & appointemens ayent été adviſez & accor
promeſſe. En teſmoing de ce nous avons fait mettre dez entre mondit Sieur le Roy & nous , aingi que
noſtre Scel à ces Preſentes , & icelle avons lignées plus à plein eſt contenu en certains articles, dont
de noſtre propre

main. Donné en noſtre Ville de la teneur s'enſuit , & eſt telle : Comme Monſieur le

Nancy le x. jour de Décembre l'an de grace mil qua- Duc de Normandie , & n'agueres Duc de Berry , &

tre cens ſoixante & quatre. Signć,Jehan avec para- pluſieurs autres des Sieurs du Sang joints & adhe
phe. Et ſur le reply eſtoit eſcript: Par Monſeigneur rents avec luy , ayent fait remonftrer au Roy qu'ils
le Duc , & par lon commandement , ſigné de Lam- s'ćtoient unis & aſſemblez enſemble, pour venir

balle , avec paraphe , & y appendoit ledit Scel en par devers luy , & pour luy faire aucunes remonſ
ci ro
re

uge .

trances & requeſtes touchant le faict & ordre de

la Juſtice , & bien public du Royaume (y ) ; ce qu'ils
Déclaration de Charles Comte de Charolois, que la ré- n'ont pû faire ne accomplir pour aucuns rapports

ſerve faite de la perſonne du Roy Louis Xl. dans le à eux faits, portans menaces; & à cette cauſe & pour
Traité fait avec l'Archevêque' de Treves , n'aura la ſeureté de leurs perſonnes s'eſtoient mis ſus en ar
point delien.
mes & en aſſemblée de gens , ſur quoy ſe ſont en
ſuivies aucunes diviſions & voyes de faict : pour
1465.

Harles de Bourgongne Comte de Charolois ,
Seigneur de Chaſteau- Belin & de Bethune ,
Lieutenant General de mon très redoubté Seigneur
& Pere. Comme puis n'aguaires nous ayons fait certaines alliances & confederations avec très Reve-

C:

obvier auſquelles , & aux dommages & inconve
niens qui en pourroientarriver , & auſſi pour nourir
bonne paix ,amour & union entre le Roy & leſdits
Seigneurs, afin qu'on puille mieux vaquer aux cho.
ſes neceſſaires pour le bien & utilité de la choſe pu

rend Pere en Dieu noſtre très chier & très amć blique du Royaume, ont eſté traitées & appointées

coulin (x ) l'Archevêque de Treves , eſquelles ayons entre eux les choſes qui s'enſuivent.
fait certaines reſervations contenu & déclarées en

Premierement que toutes manieres de guerre

&

icelles , & entre les autres ayons réſervé & excepté voys de faict d'entre le Roy & ſeſdits Seigneurs ,

Monſeigneur le Roy ,& il loit ainſi que de la part leurs hommes vaſſaux & ſujets, leurs adherents ,
dudit très Reverend Pere nous ayt eſté requis que alliez , amis & bienveillans , de quelque eſtat ou
ladite réſervation & exception au regard demondit condicion qu'ils ſoient, en quelques Pays , Terre &

Seigne
eftre comque s cediviſio
ſoit,nsauouRoyau
dehors,
ur le Roy
rernsen; ſçavoir
ns declai
prile eſdites
alliancvueillo
cauſesuriedeſdite
fai- àSeigne
differeme
es & confed
eratio
ndsou, ceflero
nt
( x ) Jean Marquis de Bade Archevêque de Treves, de cette ligue ; mais le Duc de Calabre fut bien - tôt perſuede
puis 1456. juſqu'en 1503 .

w ) Ce bien public du Royaume , étois le prétexte de

!

que ce n'étoit que le bien particulier que s'étoit propoſé les

Seigneurs ligués ; voyez Comines.
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doreſnavant de part & d'autre , & demeureront en R
choles
, qui ont eſté pris & empeſchez ſous couleur
A
bonne paix, amour & tranquilité , & feront leRoy de Juſtice
& autrement , par voye & exploict de
DE
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& leſdits Sieurs retirer les gens de guerre ſur leurs guerre , ſeront delibrez , depeſchez & reftituez à
lieux ſans faire lejour , ou pluſtolt que faire le ceux autquels ils appartenoient paravant leſdites di
pourra.
vilions , & pareillement ſeront rendus & reftituez

Item , que de quelconques choſes qui ſe ſoient tous les biens qui auront eſté pris ou empeſchés du
enſuivies à cauſes deſdites diviſions, d'un cofté & rant les trefves.
d'autre, ne pourra jamais aucunes choſe eſtre impuItem , que les Villes & Communauteż qui ont

tée , reprochée , ou demandée , ne moleſtation faite obey & adheré à un ou à l'autre party , ne ſeront
3

par procès ny autrement, en quelque maniere que pour ce mal traitées , & ne leur ſera fait ou donne
>

ce ſoit , à aucuns deſdits Seigneurs , ny des adhe. aucun trouble , deſtourbier ,> ou empeſchemens en

rents , ſerviteurs , ſubjets , alliez , amis & bienveil- leurs droicts , privileges , octroys, franchiſes & li
lans d'une part & d'autre, ainçois demeureront en bertez , ainçois y demeureront ainſi qu'ils eſtoient

medias

bonne ſeureté, quelque part qu'ils ſoient , ou de- auparavant leſdites diviſions..

,

meurent au Royaume , ou dehors, ſans que de la
Item , & tant par le Roy que par leſdits Sei
part du Roy ne deſditsSeigneurs leur puille, ne à gneurs ſeront rendues & delivrées les villes & Pla
aucuns d'eux aucune choſe eſtre impuiée , repro- ces priſes & occupées de l'un party ſur l'autre , a

0:

chée ou demandée .
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Item , que leſdits Seigneurs ne feront ou mouliein , le Roy ne contraindra leſdits Seigneurs à
veront par eux , ny par autres , à l'occaſion deſdites venir devers luy ( z ) , & ne ſeront tenus d'y venir en
choſes paſſées ne autrement, guerre ou dommage leurs perſonues, ſans toutesfois que par ce iceux Sei

. 21

au Roy, & ne procureront queguerre ou doinma- gncurs foient exempts des fervices qu'ils doivent au

>

cauſes d'icelles diviſions.

>

ge luy ſoit fait par autres Seigneurs ou Commu- Roy à cauſe de leurs fidelitez , quand beſoin ſera ,
Bowl

nautez , & n'y bailleront ayde & ſecours en quel pour la défenſe & bien évident du Royaume.
quemaniere que ce ſoit, pour cauſe deſdites choles
Item , & quand le plaiſir du Roy fera de venir ès
paflees , ne autres quelconques, ainçois ferviront & mailons & places deſdits Seigneurs , eſquelles ils ſe
.
občiront le Roy , ainſi que tenus y tont.
ront en leurs perſonnes , il leur fera içavoir trois
>

>

*

>
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Item , auſſi que le Roy ne par luy ne par autre , jours devant fa venue. Aulli leídics Seigneurs ne vien
à l'occaſion deſdites choſes pallces , ne autrement , dront devers le Roy , ſans premierement envoyer

ne fera ou mouvera guerre ou dommage auſdits devers luy , pour ſçavoir fon bon plaiſir & contente
Seigneurs ne à leurs adherents , fubjets , lerviteurs , ment.
ou alliez , & ne procurera que guerre ou dommage
Item , ſi on vouloit impoſer ou imputer auſdits
leur ſoit faite par autres Seigneurs ou Communau- Seigneurs ou à leurs adherents & ſerviteurs, aucuns
tez , & ne bailiera ayde ne ſecours en aucune ma- cas ou malefice , le Roy ne procedera ne fera pro
niere pour cauſe deldites choſes paffees, ne autres ceder à l'encontre d'eux par voyede faict , priſe ,
quelconques, ainçois les aidera & fecourera com- arreſt , ou détention de leurs perſonnes , ou autre
>

3
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ne les bons parens & ſubjets, & fans toutefois pour ment , que ce ne ſoit

par

bonne & meure délibera .

ce empelcher la voye & pourſuite de Juſtice', ne tion de conſeil, & à bonne & fuffiſante cauſe , in
l'authorité du Roy , ès cas, & ainſi qu'il appartient formation precedente , & en terme de bonne Juſti
ſelon raiſon , en aurres cas qui n'appartiennent , & ce , & en gardant les droicts , dignitez & préroga
ne concernent leſdits differends & divifions.
tives deldics Seigneurs & de leursperſonnes : Et pa
Item , que les hommes & valfaux , tabjers , ſer. reillement leſdits Seigneurs & leurs Officiersne pro
viteurs & adherents , tant du Roy comme deſdits cederont à l'encontre des ferviteurs & adherents du
>

qu'i

veni

mon
Te
Our
pom
por

nir

pour

Seigneurs , qui ont tenu party , tant d'un coſté que Roy , pour aucun cas & malefice que l'on leur vou
d'autre, retourneront & retournenc franchement & droit impoſer , par voye de faict , priſe , arreſt , ou
3

quittement en leurs maiſons , places , heritages , detention de leurs perſonnes ne autrement , que
rentes , revenus, & biens immeubles , quelque parece ne ſoit par bonne & meure deliberation , & aingi
qu'ils ſoient , ſoient au Royaume ou dehors, & fans que defTus aa été dic de la part du Roy.
qu'à cette cauſe rien leur en puille eſtre retenu ,
Item , pour pourvoir aux plaintes & doleances
9

querelle ou demandé le temps avenir, & ſeront ; que de la part deſdits Seigneurs & depluſieurs ſub
demeureront , font & demeurent par cedit Traité jets du Roy de divers eſtats, luy ont eſté faites d'au
>

en leurs jouiſſances, poſſeſſions & laiſines eſquelles cuns deſordres ,& fautes que l'on dit eſtre au faict

llips

& ainſi qu'ils eſtoient auparavant leſdites diviſions , de l'Eglile , de la Juſtice , & de pluſieurs griefs ,
nonobſtant quelconques dons , ceſſions, tranſports , exactions & vexations indues , à la grande charge ;
>

>

>

طراح

occupations,
ou empeſchemens qui leurs ayent eſté foule & dommage du peuple , & du bien public du
faics par le Roy ou leſdits Seigneurs , ou par autres Royaumes , a eſte trairé & appointé, que le Roy com
à leurs cauſes & moyens , ſous couleur de juſtice ou mettra trente - lix norables hommes de ſon Royau

autreinent ,depuis leſdites diviſions, & à l'occalion me , & leſquels il a commis , c'eſt à ſçavoir , douze
>

IS,

d'icelles ; leſquelsempeſchemens ſont & feront nuls , Prelats & notables gens d'Eglije , douze notables

01

eft permis à tous les deſuſdits d'entrer en leurſdits Conſeil & de Juſtice , auſquels le Roy donnera & a

&
,

biens comine devant , de leur authorité , & ſans donné plein pouvoir & commillion d'eux aſſembler
aucuns miniſtere de Juſtice , & fi meſtier eſtoit , en en la Ville de ...... & d'eux enquerir & informer

& de nul effect , comme chofe non advenres , & Chevaliers & Eſcuyers , & douze notables gens de
>

ſeront
baillées
Lettres à ceux qui les requerront , des fautes & deſordres defluidics, & autres choſes
beloin fera .
telles
que

touchant le bien public & univerſel du Royaume ,

kem , que les biens meubles eſtans en nature de & douyr & recevoir toutes les remontrances & ad
( 2 ) C'eſt ainſi que ces Seigneurs impoſent la Loi au Roi leur Seigneur,

1
1

1

*

-
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vertiſſemens , que couchantce que dit eſt, leur ſc. cune choſe au contraire , tout ainſi que fi tous leſ
ront faites & baillées ; ſur toutes les choſes detluſd . dits traitez accords & appointemens eſtoientnon

leurs circonſtances & dependances , adviſer , deli- mément & expreſſémentinferez & incorporez en
berer & conclure les proviſions, reparacions & re- ces preſens articles.
medes convenables au bien du Roy , deſdits Seiliem , & pour ce qu'à cauſe deſdits differens , le

gneurs , de les lubjets & de la choſe publique du Roy a fait prendre & mettre en ſes mains les Ter
Royaume , à la conlervation & bon ordre de Juſti- res & Seigneuries de Parthenay , Vouvent, Maire.

ce , des droits , libertez & franchiſes de l'Egliſe, vent , Secondigny, le Coudray , Salvart & Chaſteil

des nobles , & autres vaſſaux & ſubjets , ſoulage- lallon , leſquels au moyen deiluſdit , & auſſi par le
ment & decharges du peuple & du Royaume, & à ce moyen de certaindon & tranſport quefeu le Roy
que doreſnavant Dieu noftre Createur & laincte Charles en fic au Roy , qui preſent eſt le Roy , en

Égliſe puillent eſtrereverez , &le divin Service fait, a fait don & tranſport à Monſieur le Cointe du
juſtice adminiſtrće, marchandiſe avoir ſon cours , & Maineton oncle , lequel en a pris & apprehende la
tout le peuple du Royauine demeurer en repos , li- poſtelfion , en deſapointant Monheur le Conxe de
berté & bonne tranquilité .

Dunois deſdites Places , Terres & Seigneuries qu'il

Item , leſquels advis , deliberations & conclufions ainfi & par la maniere qu'ils auront eſté faits ,
accordez & conclus par leſdiies trente-lix perſonnes, ou la pluſpart d'entre eux , tant par forme d'Or-

tenoit & poffedoit, au moyen du don & tranſport
qui luy en avoient eſté faits par ledit feu Roy
Charles , & depuis confirmé par le Roy qui eft à
preſent, dont les Lettres avoient & ont eſté veri

donnance , Edits perpetuels , Declarations, ou autre. hées , tant en la Cour de Parlement qu'en la Cham
ment , le Roy veuc & ordonne dès à preſent comme bre des Comptes ; a eſté appointé & accordé pour

pour lors, & dèslors comme à prelent , valoir , for- le bien de la paix , en quoy Monſieur de Dunois
eir leur plein & entier effect , & eſtre entretenus & s'eſt grandement employé , que mondit Sieur du

gardez lelon leur forme & teneur , comme li luy. Maine, lequel dès à prefent delaiſſe , & renonce en .
meſme en perſonne les avoit faits. Er d'abondant

tre les mains du Roy tour le droict qu'il pouvoit &

dedans quinze jours après qu'ils auront eſté appor- pretendoit avoir eldites Terres de Parthenay, &c.
tez au Roy , il les authorilera & approuvera ainſi , Ec qu'il en bailleroit ſes Lettres de renonciation
& par la forme & maniere que par leſdits trente fix mondic Sieur de Dunois ; enſemble les Lettres des
aura eſté adviſé & conclu , & en baillera ſes Lettres dons à luy faits, & que le Roy confirmeroit & bail.

Patentes , leſquelles Lettres ſeront publiées & enre- leroit ſes Lettres de confirmation de creance du
giſtrées en la Courde Parlement , en la Chambre don fait à mondit Sicur de Dunois par feu le Roy

+

des Compres,& Bailliages ,& Seneſchauliées Royaux, ſon pere , en déclarant qu'il veut & ordonne que

& les gardera & fera garder en tous leurs points: ledit don fortifle ſon plein & entier effect. Er d'a
Et mandera à ladite Cour de Parlement , aux Bail- bondant , afin que ledit Sieur de Dunois ne fuft em
lifs , Seneſchaux , & autres Officiers dudic Royau. pelché ou moleſté ſous ombre dudit don fait au

me , de les garder & entretenir , ſans entraindre ne Roy par le feu Roy fon pure , que le Roy fait don
jamais venir au contraire. Et dès maintenant veut & & tranſport à mondit Sieur de Dunois du droict
les Baillifs , Seneſchaux , & Juſticiers qui luy pouvoit appartenir au moyen dudit don à
jurent & promettentainſi le faire : Et ne feront bail. luy fait par le feu Roy , & autrement delaiſle &

ordonne que

lées Lettres par le Roy en la Chancellerie ne ail- tranſporté à mondit Sieur du Maine ; & qu'à mon
leurs , à l'encontre deldits advis faits & accordez , dit Sicur de Dunois ſoit baillée & delivrée reau

comme dit eft; auſquelles Lettres , fi elles eſtoient ment & de faict la poſſeſſion & paiſible jouillance
le Roy en ladite Chancellerie , ou ail- deldites Terres & Seigneuries, laquelle le Roy , cant
leurs , ne ſera en ce cas obey par leſdits Conſeillers par luy que par mondit Sieur du Maine ſera tenu de
baillées par

de Parlement , Baillifs , Seneſchaux & autres Jufti- bailler promptement & ſans delay à mondit Sieur de
ciers. Et pareillement leſdits Seigneurs ſeront tenus Dunois , & feront baillées & rendues à mondit Sieur
de garder , entretenir leldits advis , deliberations , de Danois , les Lettres du don fait par ledit feu Roy
& concluſions , & de les faire garder en tous leurs au Roy qui eſt à preſent.
Itein , & au regard de mondit Sieur du Maine ,
points par leurs Officiers, qui le promettront & jureront , comme dit eft.
pour & auſſi qu'il s'eſt grandement employé à la pa
5

Item, durera le pouvoir & commiſſion deſdits cification , & pour la recompenſe du droit que le
trente fix , deux mois, à compter du temps qu'ils Roy loy avoit donné & tranſporté, le Roy fera
commenceront à belongner, & auront puillance de tenu de le recompenſer , & luy donner & bailler
proroger quarante jours pour une fois. Et s'il adve- pour icelle recompenſe la Terre & Seigneurie de

noit qu'aucuns deldits trente-ſix allaſt de vie à trć. Taillebourg, laquelle le Roy fera delivrer à mon
pas , fuſſent malades , ou tellement occupez qu'ils dit Sieur du Maine , & fera recompenſer ceux à qui
i'y pullent vaquer ou entendre , en ce cas les autres elle appartient.
Item , en faveur de ce preſent Traité pour bien

y ſubrogeront d'autres tels qu'ils verront en leurs

conſciences, & commenceront à beſongner le quin- de paix , & à la crès humble requeſte deldits Sei
ziéme jour de Décembre prochainement venant.
gneurs , le Roy a refticuć, reintegné & reſtably An
Item , le Roy & lefdits Seigneurs ciendront, gar- thoine de Chabanes Comte de Dampmartin en les

deront & accomplirontentierement, & en tous leurs honneurs, Chaſteaux , Places , Terres & Seigneu

points , les traitez accords , & autres appointemens ries , rentes & revenus , droicts & autres biens im
Faits & accordez entre eux , tant touchant l'appa- meubles , ainſi & par la maniere qu'iceluy Comte
nage de Monfieur de Norajandie , que autres cho. de Dampmartin , & Damoiſelle Marguerite de
ſes faites & accordées auſdits Seigneurs, & à cha. Nanteuil la femme les tenoient & en jouilloient au

cuns d'eux , & autres leurs adherens, ſans jamais temps du feu Roy Charles dernierement trépaſſe ;
faire ou procurer directement ou indirectement au- & aulli en les biens meubles eſtans en nature , quel,

1
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que part qu'ils ſoient , nonobſtant l’Arreſt prononcé aider le Roy à l'encontre de celuy ou ceux qui au
par la Cour de Parlement , à l'encontre dudit Comte roient fait , ou voulu faire au contraire , comme

de Dampmartin , & tous dons, ceſſions & vendi- dit eſt, ſans leur faire ou bailler audit cas aide ou fa
tions , publications & verifications d'iceux , que le veur quelconque.
Roy , au moyen dudit Arreſt auroit fait ou fait faire

Item , auſſi ſi'le Roy faiſoit ou vouloit faire au.

deldites Terres , Seigneuries & biens, ou d'aucunes cune entrepriſe à l'encontre deſdits Seigneurs, ou
d'icelles : & leſquelles Places, Terres & Seigneuries, aucun d'eux , contre & au préjudice deſdits trai

Kupa

& biens delluſdits ſeront plainement & quirtement tez & appointemens , iceux Seigneurs pourront ai
delivrez , & -depeſchez audit Comte de Dampmar- der & fecourir les uns les autres , ſans que de ce
tin , & les détenteurs d'iceux à ce contraints , ſans leur puiſle aucune choſe eſtre imputée ou deman
avoir égard audit arreſt, dons , ceſſions , vendi- dée. Et ſeronc faites Lettres , tancdu Roy que deſ

Hi :

e de
ora

.

tions , publications & verifications d'iceux , ne que dits Seigneurs , en tant que beſoin ſera , elquelles
à luy ou ſes hoirs ils portent ou puiſſent porter pré- ſeront incorporez ces preſens arricles , & ſeront pu

judice ou dommage , & ſur ce luy ſeront baillées bliez & enregiſtrez en la Cour de Parlement ; & au
Vidimus d'icelle ſera foy adjoutée comme au vray

Lettres telles que beſoin ſera,

Item , le Roy de bonne foy , en parole de Roy & original.
Sçavoir faiſons , que nous de noſtre certaine
par ſon ferment, & auſſi leſdits Sieurs de bonne foy
promettront & jureront de te& par leurs ſermens ,, promettront&
te ſcience , pure & franche volonté , par bonne &

PO

nir , garder , accomplir a obſerver toutes les choſes meure deliberation de Conſeil, avons louc , conſenty
deſfuidites en tous leurs points & articles, de les & approuvé , louons , conſentons & approuvons
faire
garder , accomplir , entretenir & obſerver par par ces preſentes les Traitez , Accords & Appoin
leurs Officiers & ſubjers, ſans jamais par eux ou par tement
dont
mention eſt faite ès articles deſſus

CHA

autres , directement ou indirectement , couverte- tranſcrits, & tout le contenu en iceux. Et avons

ment ou en appert , venir au contraire , ne ſouffrir promis & promettons de bonne foy ,& par nos ſer

que autres y viennent en aucune maniere , ou ſous mens de les tenir , garder & accomplir de noſtre
cu da

Elt

quelque couleur ou occaſion que ce ſoir, ou puille
eſtre. Etli le Roy ou leſdits Seigneurs vouloient faire
aucune choſe au contraire , ne leur ſera obey par
leurſdics Officiers ou ſubjets : & auſſi ſi aucuns des
Seigneurs du Sang , le Conneſtable , Mareſchaux &

parc inviolablement, toutainſi , en la forme& ma
niere que leſdits articles le contiennent. En témoing
de quoy nous avons fait mettre nos Seaux à ces Pre
fentes. Donné à Saint-Maur des Foſlez le vingt
neuviéme jour d'Octobre mil quatre cens ſoixante

Amiral , Comtes , Barons , & autres notables hom

cinq. Sic fignatum ſuper plicam :Par le commande.

mes , la Cour de Parlement , les Prelats & bonnes

ment de Mellieurs les Ducs & Comtes deflus nom.

at

Villes qui ſeront nommez de la part du Roy , & mez , J. Gros.

iit dan
cech
dog i

auſſi les Comtes , Barons & notables hommes qui

ſeront nommez de la part deſdits Seigneurs , pro- Remiſe de l'hommage du Neuf.Châtean, de Châtenoy,
1

mettront & jureront de tenir , garder , entretenir ,
& accomplir entant qu'à eux elt & lera , toutes les
choſes deilufdites, ſans jamais venir au contraire
par eux ne par autre, ne ſouffrir qu'autre y vienne :
& que ſi le Roy ou leſdits Seigneurs vouloient faire

de Montfort, à fean d'Anjou DucdeLorraine ,
par Louis XI. Roy de France.
Ouis

la

de Dieu Roy de France , ſça
avenir nouis

par
grace
Loop
voir faiſons à tous preſens &

>

2000:

aucune choſe au contraire des choſes detluſdites en avoir reçû humble ſupplication de notre très cher &
tout ou en partie , ils ny aideront , ſerviront , très amécouſin le Duc de Calabre & de Lorraine :

ere

ny alliteront , ne feront, ny donneront aucune ai- Contenant , comme dès l'an mil trois cens , feu

1,12 !

EST

o Rop

y etery

1992

en 18

101

de , ſervice , faveur ou altiſtance en façon ou mau Thiebault de Lorraine ( a ), fils du Duc de Lorraine ,
que ce ſoit : mais feront , procureront & pro- de ſa voulanté euſt fait foy & hommage lige à feu de

niere

mettront de tout leur pouvoir , que roures choſes noble mémoire le Roy Philippe, que Dieu abſoille ,

faites au contraire ſoient réparées & miſes au pre. des Villes , Chaſteaux & Chaſtellerie de Neuf Char.
mier eſtat & deuſt , ſelon le vray entendement des tel en Lorraine , Chaftenoy, Montfort, Frouart ,
choſes lulitites.

& de la moitié de la Ville , Terre & Seigneurie de

Item , & avec ce le Roy , leſdits Seigneurs , & Grant , avec leurs appartenances , que tenoit lors
tous les deſſuſdits , jureront & promettront que ledit Thiebaule par donation là uy faite par ledic
deſdites promelles , traitez & ſermens, ils ne pour. Duc de Lorraine ſon pere , & depuis à celle cauſe au

ſuivront, procureront, ne obriendront diſpenſation , cuns Ducs de Lorraine, luccelleurs dudit Thiebaule,
relevement , ou reſciſion , ſous couleur d'autres pro- en ayent repris & fait hommage à nos Prédeceſ
melles , fermens , traitez , ou proteſtations prece- ſeurs Roys de France , & ayent été icelles Terres ,

dentes , ne d'autre couleur ou occaſion quelconque ; Seigneuries, Villes & Chaſtellenies , & leurs appar
& s'ils obrenoient letdires diſpenſarions , releve. tenances , Fiez , & Arriere ficz, & fubjeftz tenus &
ment ou reſciſion , ou qu'elle leur fuflent octroyées reputés eſtredu reffort du Bailliage de Chaumont , &
& accordées , ils ne s'en aideront , & feront de nul de notre Souveraineté ; & femblablement feu notre
effect & valeur.
couſin Charles de Lorraine , fit foy & hommage à

Itein , s'il advenoit qu'aucun deſdits Seigneurs fift feu notre très cher Seigneur& ayeul Roy Charles

Title

ou voullift faire & entreprendre à l'encontre du Roy , VI. que Dieu abſoilles , du Chaſtel & Chaftellenie
contre & au préjudice de dirs traitez & appointe de Pallavane en Voſge, combien que originelle

Ede

mens , en ce cas les autres ſeront tenus de ſervir & ment icelles Villes , Chalteau & Chaftellenies , &

ale ;

ele

( a ) Thiébaut II. Duc de Lorraine fit hommage au Roi

fait hommage au Comte de Chavagnac , de Neuf-Château ,

Philippe le Bel en l'an 1300. mais il paroît que dès aupara Montfort , Froüard, &c. voyez l'Miltoire.

:)

vant le Duc Thiébaut 1. après la priſe d'Amance , avoit

1465.
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leurs appartenances , fuſſent dudit Duché de Lor- ſoit choſe ferme & ftable à tousjours , nousavons
rainc , & non de notre Royauime , du Court de

fait mettre notre Scel à ceſdites Preſenes , laufcou .

Champagne, ne de metes ( 6 ) d'iceux, mais en étoient
& avoienc tousjours été auparavant exemptes de
toutes Juſtices & Juriſdictions :: au moyen deſquels
hommages , & des pofleſſions que s'en ſont enluivies,

tes voyes en autres choſes , notre droit , & pour
l'autruy en coures . Donné à Paris on mois d'Oco
bre , l'an de grace mil quatre cens ſoixante-cinq, &
de notre regne le cinquiéme. Ainſi ſigné ſur le re
nocredit coutin de Calabre diloit que à perpetuité ply : Par le Roy , les Seigneurs de Precigny & de
nous & ſuccelleurs voullions tenir & aſſujettir icelles ' Laudes , & autres preſens, BOURRE'.

Terres , Seigneuries & Chaſtellenies, à nous devoir

foy & hommage , & au rellort dudit Bailliage de Lottre du Roy Louis XI. à ceux deBar , offrant du
Chaumont & de notre Souveraineté , que teroit
ſecours en l'abſence du Roy René I.
grandement en lon préjudice , & en diminution
des droits & authorité du ſuſdit Duché de Lorraine ;

en nous humblement requerrant , que ſans avoir re

gr

. Très
lala ace de Dicu
Oys
bineainez , nous envoyons
LOberbare
preſente

1466.

gart auſdites polletſions, nous luy veuillions pour- ment par delà notre amć & feal Conſeiller & Cham
voir & impertir ſi amplement ſur ce notre grace. bellan le Sire de Baudricourt , auquel nous avons
Pour ce eftilque nousces choſes conſiderćes,,& les chargé vous dire , que ſili vous avez ineſtier de gens
>

grans & louables ſervices que a fait notredit couſin d'armes ou autre aide , pour la garde & ſeureté de
de Calabre par cy- devant à teu notre très cher Sei- vous & du Pays , que pour l'amour de notre très

gneur & Pere, que Dieu abſoille , && que eſperons cher & très ainé oncle& couſin le Roy deSicile ,
qu'il fait à nous en temps avenir ;& auſſi pour con- nous vous en ſecourerons très volontiers à notre
ſideration de ce qu'il s'eſt curieuſement employé à la pouvoir , conime nous ferions nos propres Pays&
pacification des differens qui ont été entre nous , & lubjets , ainſi que vous dira plus au long ledit Sieur
aucuns des Seigneursde notre ſang ; à iceluy notre de Baudricourt , lequel veuillez croirede tout ce

couſin , pour ces cauſes , & pour la proximité de li- qu'il vous dira de par nous. DonnéàSenlis le hui-.
gnage dont il nous attient , & autres cauſes& conſi- tiéme jour de Mars , Signé, Louis. Et plus bas,

derations à ce nous mouvans, avons de grace cſpe- Tilhart ; & l'addreſſe: A nos très chiers & bien amez
cial , plaine puillance & authorité Royale , donné, les Gouverneurs , Baillifs & Gensdu Conſeil de no
cedé, quité & délaillé à toujours , perpetuellement tre très cher & très amćoncle & couſin le Roy de
>

>

1

pour luy & ſes luccelleurs Ducs de Lorraine , tout le Sicile , étant à Bar le Duc.
droit & actions que nous peut competer & apparte

nir , & que pourrionsdeinander à quelquecauſe ou Traité de Mariage entrele Duc Nicolas de Lorraine,
moyen que ce ſoit, auſdits hommages , ſervices, rel.

Anne de France , fille aînée du Roy Louis XI.
>

forts & ſouveraineté deſd . Terres, Seigneuries &

Chaltellenies deffus déclarées ,& leur appartenan- Lous
Oys ,ceux
par quiespreſentesLettresvoiront
la grace de Dieu , Roy de France,Sa
,d
ces ; & avons voulu & déclaré , voulons & declarons ,

4

que doreſnavant

& à toujours ils ſoient exemtes & lut. Commedepuis notre avenement à la Couronne

miles hors de hommage & ſouveraineté de la Cou- nous cuſſions fait traiter le mariage de notre très

ronne de France & de notre Court de Champagne , chiere & très amće fille Anne de France, & de no
& qu'elles ſoient tenues miſes , unies & conſolidées tre très chier & très amé couſin Nicolas , Marquis
à ladite Duché de Lorraine , lans ce que nous ne nos du Pont , aiſné fils de notre très chier & très amé
.

luccelleurs y puiſſions prétendre ou demander pour couſin Jehan Duc de Calabre & de Lorraine ; & le
le temps avenir aucun droit d'hommage , Souverai- quel mariage pour pluſieurs occupations , & autres
neté ne Juriſdiction  & ;زduquel hommage & tout grandes affaires à nous depuis ſurvenues, n'euft &
autre droit que y pourrions prétendre & demander, n'ait depuis lorti con effet ; ſçavoir faiſons, que nous
>

1

ſoit par conflication ou autrement , en quelque ma. conſiderans les grandes amitiés & alliances que de
niere que ce ſoit, nous ſommes délailis, & en avons long temps par tels traitiés & ſemblables ont été en
failis & iaiſillons notredit couſin par ces Preſentes, tretenues entre Nous, nos Prédéceſſeurs & ceux de

par leſquelles nous mandons à nos amez & feaulx la mai on d'Anjou , dont grands biens ſe ſont en

les Gens tenans & que tendront notre Parlement à ſuis à nous & au Royaume, & encore pourra plus
Paris, Gens de nos Comptes & Tréſories , Bailly faire on temps avenir , deſirans à cette cauſe iceluy
de Chaumont , & à tous nos autres Juſticiers & Of. mariage , ainſi pourparlé que dit eſt , être fait & ac
>

>

>

ficiers, ou à leurs Lieutenans &à chacun d'eux, ce compli, avoir & fortir ſoneffet ; avons pour ces cau
>

comme à luy appartendra , que de nos preſensdon , ſes & autres à ce nous mouvans , par l'avis & déli
cellion & quittances deſſuſdits déclaré, ils faſſent , beration , & en la preſence de notre très chier & très
>

fouffrent & laitlent mondit coulin & ſes fuccelleurs

amé frere & couſin le Duc de Bourbon >, & autres

Ducs de Lorraine jouir & uſer plainement & paiſi. Seigneurs de notre Sang & lignage , & des gens de
blement , ſans leur faire , metire ou donner , ne notre grand Conſeil, iceluy mariage de notredite
ſouffrir eitre fait , mis ou donné aucuns arreſt , deſ très chiere & très amće fille Anne de France , & du.
tourbier ou empeſchement au contraire ; & زle au- dic Marquis du Pont notre couſin , fait, traitić ,
>

>

cuns fait , mis ou donné leur étoic , ils l'oſtent à conclu & accerdé, faiſons , traitons , concluons &

plaine délivrance. Car ainſi nous plaît-il, & voulons accordons par paroles de preſent , en la forme &
eſtre fait nonobſtanc que on vouluſt dire que ce fuſt maniere , & tout ſelon la teneur & contenu des arti

alienation de notre Domaine ou Souveraineté , & cles & promelles ſur ce faits & pallez entre nous &
quelconques Ordonnances, Status Royaux, & man- potredit couſin de Calabre , dont & deſquels la te
dement
ou deffences à ce contraires. Ec afin que ce

neur s'enſuit .

( 6 ) Metes , bornes , confins,
Enſuit

1466.

.

1

ccxj
DE LORRAIN E.
Enſuit les articles de mariage pourparlé , fait , Saint Eſprit, néanmoins le Roy a voulu & confenti,
pallé, & accordé entre le Roy pour Madame Anne veut & conſent, que mondit Seigneur de Calabre ,

CCX

de France ſon aiſnée fille , d'une part ; & Monſei- ou nom dudit Monleigneur le Marquis ſon fils , le

k

gneur de Calabre pour Monſeigneur le Marquis du
Pont ſon aiſné fiis ; d'autre part ; le dernier Juillet
l'an 1466. Premiérement eſt dit & accordé que
Monſeigneur de Calabre ſoy faiſant fort, & prenant

18

.

faſſe lever auditlieu du Pont Saint Eſprit , à Taraſ
con & aillieures , ou bon lui ſemblera ; & fera le
Roy entretenir ladite compaignie , & diftribuer le
lel d'icelle au Pays & grenier , tout ainſi & par la

1

en main pour mondit Seigneur le Marquis lon fils, forme & maniere que on a accoutumé à faire par cy
& auquel il promet faire avoir agréable', a prins & devant.

4

TE

prend à femme & loyale épouſe par paroles de pre
Item , & laquelle Comté , Terre & Seigneurie ,
ſent, Madame Anne de France : & ſemblablementle enſemble ladite Compaignie , le Roy , les Héri.
Roy ſoit faiſant fort , & prenant en main pour ma- tiers & Succeſſeurs & chacun d'eux , pourront re
dite Dame Anne la fillo &
, à laquelle promet faire prendre & avoir , en baillant & payant ; c'eſt aſſa

avoir agréables , a promis & prend par paroles de
preſentmondit Seigneur le Marquis pour léal époux
& mary de madite Dame, prometcant, & lelquels
ont promis , tantd'une part qued'autre , & ès noms
tro

1

voir , pour leldices Places de Chaumont, Nogent ,
Montigny, Coiffy , Voili , Sainte- Menehoud , Šaint
Dizier , Vaucouleur & Moniécler , la ſomme de

cent cinquante nulle livres tournois pour une fois
iceluy mariage faire , tenir , & accom- ſeulement, & pour ladite Comté de Peſenas , &
plir le plutoſt que bonnement faire ſe pourra.
Compagnic dudroit qu'on leve ſur ledic Rhoſne ,

que dellus ,

Item , & pour lequel mariage faire & accomplir, la ſomme de deux cens mille livres tournois pour

le Roy de la part a donné & donne à madite Da- une fois ſeulement.
me la ſomme de quatre cens quatre-vingt-ſept mille
Item , & auſſi de la part dudit Seigneur de Cala
041,

cinq cens livres tournois , de laquelle lomme a été bre , pour & ou nom de mondit Seigneur le Mar
payée par le Roy à mondit Seigneur de Calabre , quis ſon fils, iceluy Seigneur de Calabre a donné &
au profit de mondit Seigneur le Marquis ſon fils, donne à madite Dame Anne de France , toutefois
pour une fois , la ſomme de ſix vingt dix-ſept mille que douaire auroit lieu , en la forme & maniere que

DO.

cinq cens livres tournois : ainſi demeure de reſte la autre fois en traitant dudit mariage fut accordé à

14

ſomme de trois cens cinquante mille livres.

Tours par les teus Evêque de Marleille & Sire de

Icem , & en acquit & payement deſquelles trois Beauvau , & aulli Mellire Bertrand de Beauvau , Sei

cens cinquante mille livres reſtans de ladite ſom

gneur de Précigny, tout ſelon les Lettres qui dès

me de quatre cens quatre-vingtſept mille cinq cens

lors en furent ſur ce faites.

1

livres tournois , le Roy a donné & baillé à mondit

c ,1

Seigneur le Marquis les Terres & Seigneuries de trépas , lanshoirs dudit Marquis & d'elle , que Dicu
Chaumont en Baſſigny, Nogent, Montigny , Coif- ne veuille , leſdites Places, Terres & Seigneuries ,
fy , Voily , Sainte-Menehoul , Saint- Dizier, Vau- enſemble ladite Compaignie, ſeront par lesdits Mon

se

Tona

eurs

e Dom

2013

Item , & on cas que madite Dame iroit de vie à

couleur & Montecler , avec leurs appartenances & ſeigneur de Calabre , ledit Marquis son fils , ou les

dépendances, en tout ce que le Roy y prend , reſer- ayans-caule d'eux, rendues ,reſtituces, les rendront
ve la taille ordonnée pour le payement des gens & reftitueront au Roy ou à ſes Succeſſeurs , quittes
d'arnes , & lelquelles Terres il promet faire valoir & déchargées
déchargées,, & cout
tout ainſi que leſdites Seigneuries,
la forme de quinze mille livres par chacun an ; & & Comté , & Compaignie leurs avont éçč baillées

on cas qu'ellesne les vaudroient , icelles parfaire & parceſt preſent appointement.

&

2004

accouz

Touces leſquelles choles & chacunes d'elles , com

livres,

plir , juſqu'à ladite ſomme de quinze mille

mejuſtes & raiſonnables , nous avons promis & pro

Item , & auſſi la Comté de Peſenas en Langue.
doc , avec toutes les appartenances & dépendances ,
en tout ce que le Roy y prend , réſervé la taille des
gens d'armes comune deſlus; & laquelle Terre il pro-

metions par ces Preſentes en parole de Roy , avoir
& tenir feries & ſtables ; & encant que meſtier eſt,
les avons loces, ratifices & confirmees , promis &
promettons pour nous , nos hoirs & ſucceſſeurs ,

cft &

109

de do

ur &

met faire valoir la ſomme de cinq mille livres par entretenir de point en point, ſans jamais venir à l'en
chacun an ; & on cas qu'elle ne le vaudroit , fera le contre. En témoin de ce nous avons ligné ces Pre

a plast

Roy icelle parfaire & accomplir de prochain en pro- lentes de votre main , & fair (celler de notre Scel.

1ໄດ້.

chain , julqu'à ladite ſomme de cinq mille livres.

Donné à la Mote des Goy le premier jour d'Aouſt ,

Et auli le droit que le Roy prend ſur le Rhoſnc, l'an de grace mil quatre cens loixante-lix , & de no,
enſemble & avec le Roy de Sicile , à caule de la tre régne le fixiéme : ainſi ſignc, Lors. Et fur le

der

Comté de Provence ; lequel droit eſt appellé en- reply ; Par le Roy , Monſeigneur le Duc de Bour

Yine

tr'eux , Campaignie , avec toutes les appartenances, bon , l'Evêque d'Evreux , les Sires de Craon , de la

adus

& lequel il promet faire valoir vingt mille livres Foreſe , & autres preſens ; & pour Secretaire , le
tournois parchacun an ; & on cas qu'il ne les vau- Roux.

DISC

وال

dile,
X

droic , il parfournira & accomplira , ainfi que deſſus ,
de prochain en prochain , juſqu'à ladire lomme de Le Roy Louis XI. donne pouvoir à Jean Duc de Cavingt mille livres , & pour lequel droit lever , mon.
Labre, de ſe faiſir de la perſonne Charles, Duc de

&

dit Seigneur de Calabre mettra & ordonnera les Officiers qui font nécellaires à lever ledit droit , en la
waniere accoutumée , auſquels tant au Pont Saint

Eſprit, comme ailleurs , leur ſera donné le paſte &

1466 .

Normandie, bean frere du Roy qui s'étoit reciré
en Bretagne.
Ouis

la

de Dieu Roy de France , à

Imprime

faveur ſemblable que l'on faiſoit aux Officiers du

par grace
tous ceux qui ces preſentes Lettres verront ,
LON

Roy.

édition ,
Salut. Sçavoir faiſons que nous envoyons preſente niere
de Comines

dans la der .

Item , combien que par cy-devant ledit droit de ment notre très cher & amć coulin Jean Duc de Ca. par M , Gom
Compaignie ait accoujumc eſtre levé audit Pontó labre & de Lorraine , devers notre très cher & très defroy,
Tome VI,

t

PRE U VES DE L'HISTOIRE
ccxiij
Bretagne
, pour trai- teneur deſdits Traitez & accords , & contre-lettres
amé neveu & couſin le Duc de

ccxij

ter & accorder les différends d'entre nous & notre defluſdites.
En enſuivant leſquelles promeſſes , nous Parties
beau frere Charles ; & avons donné & donnons puiſ-

fance à notredit coulin de Calabre , de mettre & fai- preſentes , avons promis & promettons à nofdits
re venir en les mains notredit frere Charles ( c ) , & couſins de Calabre , & Marquis du Pont , ſon fils, &
lui promettre de le tenir en ſeureté , & de lui accor- à chacun d'eux , en parole de Roy , & ſous l'obliga.

derla ſomme de deniers qu'il verra être à faire pour tiondetousnos biens preſens & avenir, leur ren
fa proviſion de vivre ; & les choſes qu'il promettra dre leſdites Places , & chacune d'icelle , quand par
& accordera à notredic beau -frere , pour & au nom eux ou de par eux , ou de l'un d'eux , nous ſeront

de nous , & après par nous vérifiées , nous conſen- baillées pour nous en ſervir & aider contre noſdits
tons qu'il les puille entretenir de point en point , ſc- lubjets ou adverſaires rebelles , ou à nous délobeil

lon la charge que lui avons ſur ce baillée , nonobf- fans , & d'icelles faire vuider nos gens de guerre ,
tant la pro nelle & ſcellé que notredit couſin nous a ſelon la teneur deſdits Traitiés de mariage , & Con
bailé de nous ſervir à l'encontre de notredit beau- tre -lettres, cantoft & incontinent les guerres & di

frere; en témoin de ce nous avons fait mettre notre viſions ſoupics & finies, pour leſquels nous auront

Scel à ces Preſentes. Donné à Montargis le huitième été baillées leſdites Places , & lans ce que ſous om

jour d'Août l'an de grace mil quatre censſoixante- bre de tel bail nous a fait, ou autre couleur ou oc
fix, & de notre regne le ſixième.Ainſi ligné , Louis, caſion quelconque , puiſſions en rien préjudicier ne
& ſur le plis deſdites Lettres , Par le Roy, les Sires déroger aux droits & polleſions de notredit couſin
de Craon, de la Foreſt, & autres preſens. Le Rouy. le Marquis , &Anne notre fille , ne prendre ou au
cunement coucher aux fruits & revenus deid. Ter.

Don de quelques Terres Ở Seigneuries à Nicolas Dnc res , mais en joyra paiſiblement, & les exploitera
de Calabre, par le Roy Louis XI. en conſidération du par ſes Officiers, ſans aucunement y innover,contre
mariage dudit Duc Nicolas avec Anne de France , ne ou préjudice deſdits Traitiez & appointement
fille du Duc fean.
en quelque maniere que ce ſoit. En témoing de ce
nous avons fait mettre notre Scel à ceſdites Preſen
1466. ou
1467. avant

Oys par la grace de Dieu , Roy de France , à

Pâyucs.

tes , données à Bourges le douziéine jour de Jan
vier l'an de grace mil quatre cens loixante & lx ,

lut. Sçavoir faiions qu'en enſuivant les Traitiés & & de notre regnc le ſixieme. Signé Loys, & ſur le
promeſles faites entre nous & notre très cher & très replis , Par le Roy , le Sieur de Craon , le Comte
amé couſin Jehan Duc de Calabre & de Lorraine , de Damp-martin ,le Sire de Curſol, Maître Jehan de

du mariage de notre fille Anne de France , & du Ponpuicourt , Jehan Hebert , & autres preſens.
Marquis du Pont notre couſin ( d ) , fils ailné de notredit coulin de Calabre , duquel mariage traitant
entr'autres cho es, pour & en l'avancement d'icelui ,
lu eullions baillé les Terres , Châteaux &Chatellenies qui s'enſuiveat : c'eſt afſavoir , Chaumont en
Balligny, Nogent, Montigny , Coeffy Woually ,

11

Scelle d'un grand Sceau de cire jaune , où le Roy eſt
repreſenté aſlis , & le Sceptre en main ; & au con
tre ſcel , les armes de France , avec deux Angespour
lupport.
Antre Lettre du même Roy à ceux de Bar.

1467

Sainte Menehoud , Saint-Dizier , Vaucouleurs &

grace de Dieu , Roy de France. Très Car leDat

Moniécler , lituées & aſſiſes en notre pays de Cham
paigne, en la maniere , & lous les conditions , clari.

Lehepbiranasantesvousfavemeaffezlegrandi deles

fications & modifications plus à plein contenues ès amour
amour&& affinité
affinité qui
qui a de long temps étéentre gangerfra
Lettresdu Traicie dudit mariage , & Contre lettres nous & notre très cher & très amé oncle le Roy de fin de cette

à nous baillées par notredit coulin de Calabre , par Sicile , & le grand amour que nous avons tant à lui annéeever
leſquelles, entr'autres choſes, nous promet bailler & comme à nos très chers & crès amez couſins le Duc XI
leRoi
. & Louis
le
de Calabre & le Marquis du Pont ſes fils ; & com

délivrer le dices Places , & chacune d'icelles , toutes
& quantes fuis que pour les guerres que aurions &

Duc Nico's

me pour toujours nourrir , accroître l'amour d'en- de Lorraine
pourrions avoir ci après à l'encontre d'aucuns nos tre nous & eux , avons approché de nous notredit avoitépoui

Tujets & adversaires rebelles, & à nous déſobéillans, couſin le Marquis, pour mariage de notre très chere ou hanc ,
Jui requerrerons ou ferons requerrır bailler leidites & très amée hille Anne de France avec lui; & aulli ann
certeéemer
, la
Places, pour d'icelles nous aider à l'encontre de nof- avons bien mémoire que de tout temps avez aimé Princelle
dits ſujets ou adverſaires rebelles, ou à nous déſo

& deſiré le bien de la Maiſon & de la Couronne de Anne de

beillans , & y mertre Capitaines de par nous , & gens France , & eſtez déplaiſans quant aucun mal ou in France.

de guerre en garniſon & autrement, pour avoir la convenient y eſt advenu , & y avez volontiers & li
garde deſdites Places , & faire frontiere, en telle ma- beralement relifté de votre pouvoir , & en avez

niere , & ainti que bon nous feniblera , ſans préju- beaucoup ſouffert , mêmement du temps de notre
dice des droits de notredit coulin & Marquis , & de dit oncle, dont à toujours devons & les noſtres avoir

notredire fiile , fruits , profits , revenus & émoli- mémoire ; & pour ce , comme cenonsque ſçavez al
mens deſdiies Terres , & iceux demourans en leur fez que notre coulin de Bourgogne ( e ) , & autres ſes
entier; leſquelles Places leur devons rendre après leſ- alliez , ſont deliberez en venant contre leur ſerment

dites diviſions & gueres ſoupies & finies , pour d'i- & honneur , de nous faire apporter tous maux &
celles Places, avec tous les profics , revenus & émo- dommages à eux poſſibles , & que pour parvenir à
lumens , joye plainemeat & paiſiblement , ſelon la leur fin, que Dieu ne veuille , ont fait mettre fus
(c ) Charles de Normandic, beau frere du Roi Louis XI. | fils de Jean de Lorraine, Duc de Calabre, fut promis par
Il n'y a pagd'apparence que Jean Duc de Calabre ſe foit ac- le Roi Louis XI. à Anne de France ſa fille ; voyez le Traité
quitté de cette commilion Le Duc de Normandie ſe fauva de Mariage ici ſous l'an 1466. mais tout ceci demeura fans
en

au

1467 .

( d ) Nicolas de Lorraine , Marquis du Pont-à-Mouflon ,

1

1

exécution

( e) Charles le Hardi , Duc de Bourgogne.

DE Ľ
Ř K A '
Ë.
cctv
grotle
Armée endivers lieux ; & avons eſtez avertis dit fils Ferry tout ce de joyaux qui font en un petit

ccxiv

que l'Evêque de Verdun ( ſ ) que eſt avec noldits ad- eatrin ( 8 ) , en quel eltrin y a une cédule écrite de
>

ma propre main ; & veut que inondit fils Ferry
feil de tout ſon pouvoir contre nous , s'eſt vanté de donne de ce qu'eft ondit eſtrii à mes deux petits fils,

verſaires, & comme notre ennemi, les aide & con-

faire encrer dans notre Royaumes par les pays de à chacun d'eux un fermeler d'or ( b ) , tel qu'il ly
Bar & de Lorraine , le Comce de Diſtaiti, & autres plaira ; c'eſt à ſçavoir , à Guillaume & à Claude.
les alliez , pour nous faire guerce ; auſquelles choſes ,
lcem , je donne à Marguerite fille de mondit' fils
&
moyennant l'aide de Dieu , & de nos bons loyaux Ferry, mes heures où je dis chacun jour mes heures

ſujets, amis & bienveillans, avons intention de ré

pour prier Dieu pour moy , & afin qu'elle ait fouve

filter parroutes maneres à nous pollibles , & de n'y nance de moy. liem , je donne encore àmadite fille
épargner notre perlonne , ni les biens de notre mon écharpe deperles. Item , je donne à Alix , fille

Royagne :: Si vous avons bien voulu écrire de ces de mondit fils Ferry, une patenoſtre de coraille ( 1 ) ,

CA

choles , comme à ceux en qui nous avons bonne & les heures quema fille Isabelle m'aenvoyé.Item ,

fiance , vous priant & requerant tant affectueuſe- je donne à Aginon , fille de mondic fils Ferry un pois
ment que pouvons, que en continuant en bon you- tral d'argent (k ) de diverſes couleurs , & un poitral

luir que toujours avez eu à nous & à la Couronne de de perles. Item ,je donne à llabelle fille de mondic
France , s'ainfi eft que notre couſin de Bourgogne , fils Ferry, un colerer de perles ( 1 ) à clochettes pen
ou autres fes alliez se complicesà nous contraires , dantes , & un collier d'argent à poire,Icem , je donne

vouloient faire pallage par ledit Duchié de Bar, ou d ma fille Iſabelle Danie de Paflavant, tout ce qu'eſt
autres voiſins , ou porier dommage à nous , ou au- en un eſtimet ( m ) , on quel eſtimer y a une cedule
tres nos bons emis ,, ailez & bienveillans , que par écrite de ma propre main , par ainſi que je veux

S.
1

toutes nianieres à vous poflibles, vous rélitez à l'en- qu'elle donne àà mon fils Louis ſon fils ,un fermelec
contre d'eux , ſans aucunement adherer à leurs en- d'or , où il y a un gros faffir afiis au milieu , & lix
trepriſes , ne leur faire ou donner ayde , paflage ne perles à l'environ ; & l'y donne encore unecourroye
confort, mais leur coure & faices courrir fus, commc que fuft à Madame ma Mere , cui Dieupardoint.
à nos ennemis & adverſaires , en quoi faisant nous
Irem , je donne à mon his Olry tout le demeu

V

.

34

>

ferez très fmgulier & agréable plaiſir , duquel à cou- rant de mes biens meubles que j'ay à Dencuvre 86

jourtinais aurons ſouvenance ; & quand autrefois à Baudonviller , en quelque maniere que ce toit ,

nous requerrerez d'aucune choſe , nous le ferons vo- loic en or ou argent monnoyé & non monnoyé, ou
lontiers, comme pour nos bons ainis & bienveillans. autrement, excepté que je veux que mondit fils Ferry
Donné à Compiegne le dixiéme jour d'Auft, Sign ., ait encore la moitic de la Couronne d'or que j'ay.
Louis ; & pour Secrecaire , de la Loëre. L'adreife Item , je donne encore à mondie fils Olry , devant
comme à la premiere.

3 نے

1469.

Tiré de la

layette 2. de

tous partaiges , les gaignieres que j'ay ſur toute la

Testament de Marguerite de Lorraine , Dame de

Comté de Salm , pour les bons plailirs, ſupportan
ces & amiablerez qu'il ma fait , avec l'acqueft qua

Blamont , de l'an 1469.

j'ay fait à Baudonviller , & ès lieux joignant, tant

A

U nom du Pere , & du Fils , & du Saint- Ef

en maiſon comme autrement , ainſi qu'il eſtcontenu
ès Lettres de gaignieres dudit acqueſt ſur ce fait.

prit. Amen . Je Marguerite de Lorraine , veuve liem , je donne encore à mondie fils Olry toutes les

Blamont

12.5 Piece cortée

Dame de Blamor , en mon bon lens & entende- gaignieres que j'ay & puis avoir de Juftroy de Tur

legerea N. 64. du
Tréſor des

la fragilité de vie humaine , qu'il n'eſt choſe pluis Rebauviller , tout ainfi & par la forme & maniere

Chartes de
S. A. R.

inent ,avis & mémoire , regardant & conliderant queftain , en la Ville ,Finaige & Bans joignans de

XC

cercajne que de la mort , ne moins cercaine que de qu'il eſt contenu ès Leitres lur ce faites.
l'heure d'icelle
; & pourtant que je ne fois pripfe en
liein , je donne à l'Egliſe Collégiale Saint George
dépourvou de ladice heure, bait & ordonne inon tef- de Deneuvre, vingt -cinq francs pour une fois. Item ,

burts

quant

Roti

ER

>

tament, ordonance & derreine volonté , en révo- à l'Egliſe Collégiale dudit Blamont , vingt-cinq francs
dès maintevanc cous autres reſtaunens que je pour une fois, pour acquefter terre pour augmenter

poucrois avoir tai devant cetuy nvien preſent , en inon anniverſaire. Item, je donne à l'Egliſe de Hau .
>

DOCHI

ésche

quelconque maniere que ce fuit .

telaille cinq francs pour une fois , pour faire un ſer

Premier , je rend mon ane à Dieu mon Créa- vice , & pour prier Dieu pour moy. Item, je donne
>

teur , qui l'a faite & formée à ta ſemblance, & l'y pareillement à l'Egliſe deSaintSauveur, cinq francs.

alem?

prie humblement qu'il la veuille recevoir & collo.
quer en ſon benvit Royaume de Paradis. Item , je eli
Ja ſépulture de mon corps en þEgliſe Notre Dame
dudit Blamont, delez la lépulture de feu Meſfire

de may
278

Thiebaut , jadis Seigneur dudit Blamont , mon Moyenmouſtier , pareillementcinq francs. Et à celle
mary , cui Dieu ab oille.
d'Esival, pareillement cinq francs.
Item , je donne à Jeanne ma gentil femme, huict
kem , je veux & ordonne que toutes mes deb.
tes ſoient payées, & mes tortais amendez , que bon- francs pour une fois , pour prier Dieu pour moy .

TOIT :

aveze

ltem , parcillemenc à l'Egliſe deSenonne,cinq francs.
Item , à l'Eglie Parochial de Denenvre, pour aider
à faire un ciel de planches à la nef du Monſtier, fix
francs, tiem , je donne à l'Egliſe Conventual de
>

>

347855
encore

nement &à dbuement le pourront prouver. Item , tiem , je donne à Ilabelle , fille le Grand Jehan , ma
je donne àmon fils Ferry tous les meubles que j'ay Fille de Chambre , cinq francs. Item , à Alizon de
en Chatel dudit Blamont, que m'appartiennent & Sainte-Paule , deux francs pour une fois. Item , a

Freeri

doivent m'appartenir. Item , je dorme encore à mon

Alizon Boylialle , un franc. Item, je donne à Henry

!14 15

mi's y
de Tres

(f) Guillaume d'Haraucourt Evêque deVerdan, depuls
5

enfermé dans une priſon , où il demeura 14. ans , depuis
1469. juſqu'en 1482.

( $ ) Efrin , callece où l'on ſerre des choſes précieuſes.

(

Patenoftre ,'chapellet,

lk ) Poitral, ornement du fein , dela poitrinc.
( 1 ) Coleret , un pecie collier de perles.
m ) Eftimes, peureuse , eftuiwe , un petit écuy.

(b) Fermelet, boucle , ou agraffe.
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Claſquin , pour une fois , huic francs. Item , je oncle , '& auſſi de tous les droits & cauſes qui me
>

>

donne à Jacquemin le Cellerie, trois francs pour ſont venues & eſchues par le trépas de nondit Sei
une fois. Item , je donne à Mellire Loys Lambelet, gneur & perc , & autres inesPredeceſſeurs & ligna
Prêtre Vicaire de Champ , quatre francs, pour prier giers , en la maniere qui s'enluit.
Dieu pour moy , & pour faire allevir & accomplir
Ec premierement, je donne & laiſſe mon ame,
ce mien teſtament preſent, ordannance & darienne quand elle ſe partira du corps , à Dieu mon Crea
>

9

>

volonté , & pour faire faire mon Enterrement & teur , que je reconnois eſtreun ſeul Dicu en Trini

imes Services , ainſi que j'en ay ma parfaite fiance té ; à la glorieuſe Vierge Marie la Mere , & à coute
la Cour celeftiale de Paradis ; & mon corps eſtre

en ly.

J'ély pour mon Exécuteur mon chier & bien amé mis & inhumé pour viande aux vers , en l'Egliſe
fils Mellire Olry Seigneur dudit Blamont , de ce dit Monſieur Saint Laurent , allire près & joignant de
>

>

ſeul pour ly & pour letout, & ly met ès mains dès ce mien Chaſtel de Joinville, enla Chapelle Notre
maintenant tous mes biens meubles quelconques , Dame , à dextre du cuer d'icelle Egliſe, ou emmi le

preſens & avenir, par- tour où qu'ils ſoient ou pour. cuerd'icelle ; ainſi quema très chiere & lealle Epouſe
roient être trouvez, ſans nuls excepter, ne fuer met. & mes Exécuteurs aviſeront pour le mieux. À la

tre, & ly Jonne plaine puiſſance ,qu'il puiſſe con

quelle Egliſe &Fabrique d'icelle, je donne pour une

traindre mes debteurs, & eux faire payer par toutes fois la ſomme de cent livres tournois.
les meilleures voyes , forine & maniere qu'il pourra
Item , je veux & ordonne que tous mes forfaits

& ſçaura , comme je ferois & faire pourrois, le pre- ſoient admendez, & toutes mesdebtes payées, dont

ſente perſonoellement je y écois ; auquel je prie qu'il il apparera duement. Item ,que au jour de mon tref.
en veuille prenre la charge. Veux aulli , & ordonne paffement & enterrement , ſoient mandez & allem
>

ce preſent teſtament avoir force & vigucur , ſoit en bles tous les Curez & Chappellains que l'on pourra ,

forme de teſtament ou d'ordonnancede d’arrienne & que à chacun d'iceux ,qui liront tout aulongle
volonté , ou de codicile , ou de donation à cauſe de Saultier , & diront Meſſe de Requiem pour le falut

mort , ou entre les vifs , & par toute la meilleure de mon ame & demes Predeceſſeurs, ſoient donnez
voye & maniere qu'il puille ſortir ſon plein effect , dix ſols tournois. Item , je veux & ordonne que par
>

!!

ainſi qu'il eſt deſſus déclairić en tous les points.

temps , & dedans l'an de nion enterrement , ſoient

Et pour ce quetoutes les choles deflud, une cha- dittes & celebréesà baſſe voix mille Melles pour la
cuncs d'icelles ſoient plus fermes & établies , j'ay redemption de mon ame & de mes Predeceſſeurs;

prié & ſupplié à venerable perſonne Monſieur l'of. & au regard de l'eſtat de mon enterrement, tant en
de ladite Cour de Toul, pendant à ce mien reſta- vouloir de madite Compagne & Epouſe, & de mes

ficial de la Cour de Toul , qu'il veuille mectre le Scel lumiere , comme autrement, je le remers au bon
>

.

ment preſent , ordonnance & darienne volonté , Exécuteurs.
avec le ſignet manuel de Meſfire Loys Lambelet PreItem , je veux & ordonne que à la Fabrique de

tre , deſluſdit Notaire Juré de ladite Cour. Et nous l'Egliſe Parrochiale de Notre Dame de Joinville,

Official de ladite Cour de Toul , à lapriere & re- ſoit donné de mes biens pour une fois,la ſomme de
>

queſte de ladite Teltatreſſe , & par la fiable rélation
de notredit Notaire faite à nous ,avons fait mettre
Je Scel de notredite Cour de Toul, pendant à ces
Preſentes , que furent faites le lixiéme jour d'Avril

cinquante livres tournois, pourſubvenir aux répa
rations & neceſſitez d'icelle ; àà l'Egliſe de Blécourt
pour ſemblable cauſe , vinge livres tournois;à celle
de Rup , dix livres tournois ; à celle de l'Egliſe Col

l'an inil quatre cens ſoixante-neuf; preſent venera- legiale demon Chaſtel de Vaudémont ,pour ſembla

ble & diſcrete perſonneMellireNicole Mongenet, ble cauſe , quatre-vingt livres tournois.
Prevoſt de ladite Egliſe Collégiale SaintGeorge de

liem , veut & ordonne , que après mon décès de
Deneuvre , & Meſſire Jehan Mathieu Chanoine de ce ſiecle , ſoit chacun jour dit & chanté à haute

ladice Egliſe , Prêtres témoins à ce appellez , & ſpé- voix , en l'Egliſe Parochiale dudit Joinville , à heures
de Complies, par les enfans de l'Eſcole d'icelle Ville ,
cialement requis. Lambelets ita eft.
>

>

Second Teſtament de Ferry de Lorraine Comte de

à la conduite de leurs Maître, un Salve Regina, ou
autre Ancienne de Notre- Dame, ſelon le temps ,

Vandémont.

avec deux Collectes à ladite Dame,3 & un Fidelium ,

pour le remede de mon ame , & de mes Predecel
1470.

N nomine Patris, o Filii, & Spiritûsfan ti. Amen. leurs; &que àà cette heure ſoit ſonnée la groſſe clo
&

Je

de Joinville & Senechal hereditaire de Champa- ce faire , veut & ordonne que par le Receveur de
gne ;fait
1

ſçavoir à tous preſens & advenir , que je Joinville , qui eſt ou ſera pour l'advenir, ſoit deli

eſtant dansmon bon ſens, memoire & entendement; vré chacun an , la ſomme de fix livres tournois, en

deſirant le falur de mon ame , & finer à la Loy de deniers, au Maitre de ladite Eſcole , qui eſt ouſera
>

Chreſtien ; ſçachant veritablement qu'il n'eſt rien à l'avenir, à les prendre ſur le proufic de la Jurće

plus certain de la mort, ne moins certain que l'heure d'icelle , faic & ordonne mon Teſtament & ordonnance de derreniere voulonté , partage & divifion de tous mes biens , terres & Seigneuries , cant

dudit Joinville , avec quatre livres de cire , qui ſe
prendront ſur le proufit de la Boucherie d'icelle Vil
le , pour faire la torche, que ledit Maître d'Eſcole
ſera tenu prendre chacun jour, pour ce faire en l'Hof

de celles qui me ſont venues, & eſchues par la mort cel du Bailly dudit Joinville , ou de fon Lieutenant,

& trépas de feu de noble memoire Monſieur An- qui en auront la garde.
toine de Lorraine mon pere , au Dieu pardon ;ܪܐauli
Item , pour ce que je avois voüć, & m'étois de
de noble & ma très redoubtée Dame & mere Ma- liberé du tout , me croiſier & faire le voyage & pe
dame Marie d'Harcourt ; de feu aulli noble & puiſ- lerinage de Jeruſalem , & viſiter le Saint Sepulcre,
>

ſant Seigneur Mellire Jehan d'Harcourt fou pere où Dieu fut mis , & tous les Saints Lieux qui font
& mon ayeul, de Jehan Comte d'Aupmalle mon en la Cité dudit Jerufalem & ailleutes, à visiter

i
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décorer audi en la Sainte Cité de Rome , & aulli à ou autre plus convenable , qui par mes Exécuteurs

.

Monſieur Saint Jacques en Galice, à mes frais & dé- ſera aviſé ; & pour iceux gouverner & entretenir,
Copy

pens ; & que le le plaiſir de Dieu eſt me translater die
ce fiecle en l'autre , je ne pourray accomplir iceux
voyages & pelerinages ; je veux & ordonne , que le
plus grief que fairele pourra , ils ſoient faits & ac.

veut & ordonnc que mondit ailné fils René de Lor .
raine en ait pour le premier an la charge & gouver
nement , & de-là en avant foit gouverné par l'un

.

des plus notables Bourgeois & Manans de notredite
complis, & pour iceux plus duement & honorable. Ville de Joinville , à rechange d'autre chacun an ,

is

ment faire & celebrer , je prie & requiere de bon qui ſeront tenus leur an palle , rendre bon compte
cour à mon très cher frere amis parfait & elpecial & reliqua des frais & revenus dudit Hoſpital, au

200

Jean de Lorraine ( » ) , qu'il veuille entreprendre Mayeur & Etchevin de madite Ville de Joinville ,

NE

iceux voyages pour moy, leſquels le feront tous à à ce preſens & appellez les Baillits & autres officiers
une fois , & par ordre , ainſi que mieux lui plaira , du Seigneur d'illec, qui ad ce faire les contrain
que je remers à luy. Et pour ce que ce me touche fort dront , ſe meſtier eſt.

ܬܢܐ

Item , je donne au Doyen & Chapitre de l'Egliſe
plis ; li d'avanture , que Dieu ne veuille , mondit Saint Laurentde Joinville , cy-devant nommez,

1

à la conſcience, & ay grand delir iceux eſtre accom-

1

frere choioit en aucun accident de la perſonne ; je pour le corps d'icelle Egliſe, laſomme de cinq cens
veux & ordonne que mondit frere falle iceux voya- livres tournois pour une fois, à prendre ſur meſdits
ges parfaire par un homme noble à ſon choix , le biens , pour continuer de dire & celebrer perpetuel

.

déja étoit par luy commencié. Et pour ce faire & ac- lement uneMelle en la Chapelle Notre Dame, au
complir, laiffe & ordonne être délivré de mes biens dextre coſté d'icelle Eglife , qu'ils ont par cy-devanç
1

que ſeront trouvées après mon décès , & des plus par ordonnance de moy & de madite compagne &

clairs & apparens deniers, à mondit frere, la fomme cpoule , dire & celebrée, & pour laquelle leur avois
de mille ducats d'or ; & pour iceux , mille & cing ordonné prendre chacun an trente deux livres dix
cent livres tournois.
ſols conrnois par la njain de mes Officiers ; juſques

#

Item , veut & ordonne que pour mon très chier ad ce que aultrement en euſſe ordonné ; z en cas

& aiſné fils René de Lorraine loic fait en la perſon- que leldits Doyen & Chapitre ne vouldroient ac
ne ,deux voyages par moy promis à NoireDame cepter & prendre ledit don, à la charge & obliga
LT

& 2

de Sion -lès-Vaudémont (0 ) , qu'il fera du Lieu de
Vezelize à pieds , l'un nud pied & l'autre chaullē ;
en l'Hermitage de laquelle Eglile de Sion , je veux
& ordonne entre diſtribué pour la retection , emparement & entrecenement d'iceux , la somme de cent

tion de icelle Melle continuer & admortir ; je veux
& ordonne que iceluy don foic translacé & niis aux

2

Prevoſt & Chapitre de Vaudéınont , ou autre part

en mes Seigneuries, ou autrement en loic ordonnć,
ainſi que par madite compagne & épouſe , par le

florins monnoye de ladite Comté , au los , & or- conſeil de mes Executeurs en ſera adviſé pour le

donnance de mes Exécuteurs. Icem , un autre voya. mieux , & en façon que icelle Melle ne ſoit diſcon
joissa
Ona:

ge à Thoul , par moy voüié à Monfieur Saint Ge- tinuée , mais entretenue à toujours.
rard de Thoul. Un autre voyage à Notre Dame de
Item , pour les bons & agreables ſervices & plai
Blécourt , & un autre à Saint Adrian . liem , un au. firs que j'ay trouvé en madite très chiere & lcalle

eBay

tre voyageà

is :

duquel je veux & ordonne par luy eſtre preſente en grande generation ;eú égard auſſi à ce qu'elle eſt ve
ma forme , le pelant de deux cens vinge livres de nue & extraite de Mailon Royalle par pluſieurs ge
cire , & le tout aux frais de mes biens.
perations, par quoy luy laille & appartient tenir &
Item , moy recordant que au inoyen des guerres avoir plus grand eſtat ; pour iceluy ſupporter &
& affaires que feu mondit Seigneur & Pere oft par entretenir , avec ce que de droit commun elle doit

TECIL

le paſſe , il fit démolir un ſaint Lieu , qui eſtoic l'Hô avoir & emporter lesmeublesdelailliez par mon tré
pital & Logisdes Poures audit Joinville , lors allis pas à la charge des debres, s'aucune en y a ; luy ay

05

près de l'Egliſe & Prieuré de Saint Jacques , dont donné & donne par cedic mien preſent Teſtament,

ឺ ម,

delirant le falut & décharge d'icelle, & aulli me re- fils ailné René , à ce preſent Teſtament & don faire

Fies

Monſieur Saint Claude , devant l'image coaspagne & épouſe ( P ) , dont j'ay eu & ay belle &

Ion amepourroit avoir eſté chargée aucunement; par don irrévocable & du conſentement de mondic
cordant que par pluſieurs fois là où j'ay été , tant preſent, tous les acqueſts que je ay faits & pû faire ,
en exerçant lu guerre , commeautrement,ez Royau- tant au vivant de mondit feu Seigneur & Pere ,

+

09

mes de Naples, Sicile, Italie , Arragon & ailleurs , comme depuis , loic en Chaſteaux , Forterelfes , Vil.

ay & mes gens été reçûs & logé en plulieurslieux & les , Seigneuries ou revenus, où qu'elles ſoient li.
Hôpitaux ; delirant toujourscdifier au talut des anies tuées ou alliſes , & cane en ce Royaume de France
comme ailleurs , pour par elle en jouir & poſſeder
par ceſdites Presentes , qu'il ſoit prins & levé pour en tout cicre , honneurs , droits & revenus quel

de moy & de mes Predecefleurs , veult & ordonne

TUTUS

us

I, 017

e d'Els

Wiene

'élois &

Sepulert,

Curie

dit tre
cré- conques , ſa vie durant tant ſeulement , aux char
une fois ſur tous mes biens delaiſfiez par mon
mondit

ges anciennes que devoirpeuvent ; & entretenant
iceux la ſomme de trois mille livres tournois , que par elle leſdires Places & Forterelles, avec les Uly
je veux & ordonne eſtre employez , tant à la réedi- nes & autres Manoirs d'icelles , en leurs anciens
fication , donation & augmentation d'iceluy , que édifices.
liem , & pour ce que je deſire de tout mon cuer ,
ez meubles & autres uſtancilles à ce propos & ne-

pas , la ſomme de deux mille Ducats d'or , ou pour

çeſfaires; lequel je veux eftre fait au lieu où il ſcoit; madice femme & épouſe', & mes enfans, cant fils
( n ) Jean de Lorraine , Comte d'Harcourt , frere de Les Peres Tiercelins y ſont établis depuis environ cent ans .

Ferri de Vaudémont ; voyez la Liſte ou Genealogie des
Comtes de Vaudémont. Jean de Lorraine écoit alors Gou
verneur d'Anjou , voyezci-après. Il ne paroît pas que Jean
de Lorraine ait fait ces pelerinages en perſonne.
(* ) Siou , en latin , femita , pelerinage alors célébrs.

Il n'eft qu'à une lieuë de Vezelize; René de Lorraine qu'il
charge de ce pelerinage à faire en perſonne , fut connu de
( puis ſous le nom de René II.
( p ) Maric d'Harcourt épouſe de Ferri Comte de Valle
demont.

.
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que filles , laiſſer en bonnespaix & concorde, & que fils , à tout le droit de partage & luccellion , qui
après mon décès , ils ne chcent en aucune hayue ou luy eút pu & pourroit advenir en toute ma lucceſſion
contrarieté, delirant de un chacun d'eux , ay voulu wuiverielle ; en prenant , lupulant & accordant le

& ordonné, veut & ordonne par ledic mon preſent don & partage cy-dellus. Et pareillement veux &
Teſtament & Ordonnance dederreniere voulenté , . ordonne que mondit aiſné fils René renonce pour
après ce que a eu ordonne de mes biens & acqueſts & au profit dudit Nicolas ſon frere , à tout le droit
en la maniere cy devant déclarée , le partage & di- d'adneetle & de partage & fucceflion qu'il pourroit

viſion de toutes mes Terres & Seigneuries, en quels pretendre ou demander eldites Terres & Seigneuries
que lieu qu'ellesloienc fituees & aliles , en la ma, de Joinville, & autres cy-devant declarées, quej'ay
fa

niere que s'enluit.
ordonnées & ordonne pour part de madite luc
Et preosier , je veux & ordonne , comme Pere & cellion .
Item , & pour ce que je defire de tout mon cuer ,
Seigneur',> que mondit aiſné fils René de Lorraine ,
&
les Baronies & Seigneuries cy.devanc declarées
que
après
ait « emporte pour la part de ma fuccellion

mon décès , en nom & titre , préeminence & Sei. puiflenc demourer entieres , & lans eftre demens

gneurie ,maComté de Vaudemont , ainli qu'elle le brées par partage , comme autrefois par le palle au
comporte , & étant en tous membres , tant en Chal- cunes d'icelles ont eſtez , & garder le droic de ung

tels , bonnes Villes, Forterelles , que autrement, & chacun demesenfans, veut& ordonne que Jehanne
Yolant les læurs,
, Marguerite.&
filleelles
aiſnéenatur
mon filles
d'icelle Comté en corps & en membres; veux & mes
& legitimes, n'ayent ou pre
ordonne qu'il en pregne le nom & titre , inconti
nent après mon trépas, avec les revenus d'icelles ; gnent aucunes part ou portion par heritages , en

lauf & reſervé à madice compagne & cpoule lon nulles de mes Seigneuries cy.devant declairees, ains
douaire à lui promis & convenance par le Traittić que leurs parlons & diviſions d'icelles demeurent
du Mariage fait d'entre nousdeux. Lequel douaire chacune en ton entier , ainli que elles ſont parmoy
elle peut & doit prendre , s'il lui plauſt , ou le de- loroyées & declairés ;mais jecharge &ordonne en

laillier en prenant ton douaire coultumier . Er quant ce lieu , par cedit preſent Teſtament, à meſdits deux

1

à la demeurance & eltat d'elle , je veux & ordonne fils cy- devant nommez, qu'ils gouvernent , veftent

qu'elle puille choiúr de mon Chaſtel de Vaudc . & entretiennent meldites trois files leurs ſoeurs ger .

mont, ou de celuy de Joinville , lequel mieux luy maines , en bon & fouffilant eſtat , juſques l'heure
viendra de les marier. Et leſquels & chacan d'euls ,
plaira.
Item , je veux & ordonne que mondit aiſné fils ſelon la faculté & puissance des Terres quileur ſont
9

René ait & emporte avec ce que deflus eft dit , ma- cy-devant baillées en partage , ſoient tenus de les
ditre Comté de Harecourt , en tous droits & mem- marier à nobles Gens, venus de noble Hoſtel &

bres; & comme mon ailné fils , tout le droit ,nom

Mailon , & le plus convenablement que faire le

& adionque ay & puis avoir par le trépas de meſ- pourront, fuivant en ce au plus près que poſſible
dits ayeuls de Harecourt & oncle d'Aupmalle , & leur ſera , les Maiſons & Holtels dont eux & leurl
aulli cout ce qui me doit competer & appartenir en dices lours funt parties , & leur donner par avan
tous droits , noms & titres , en ce qui vient du cofté cement de leur mariage à chacune d'icelles, ſomine

de Lorraine, meſınement des villes , Baronnies ; d'argent , ſelon les lieux & perſonnes od elles ſeront
>

>

Terres & Seigneuries de Florines , Petz , Vallées , & marices, par le gré , fçû & conſentement de leurs
leurs appartenances .
mere , freres & autres parents & amis , & de ce les
Item , & quant à Nicolas mon fils puiſné , je veux charge , lur tout qu'ils peuvent douter à moy dé
& ordonne qu'il ait & emporte pourtoute la part & plaire.
portion qui pourroit demander & avoir ores , ne
Item , & le ſurplus comme deſlus eſt aſſez tou
pour le tempsadvenir ,en toute ma ſucceſſion uni- chié de meldics meubles , quelque part qu'ils ſoient
>

>

verſelle , ce qui s'enfuit : Et premier , le Chaſtel, trouvez , je les donne & laiſſe d'abondanc à madite
Ville & Baronie de Joinville-ſur Marne , avec la Se- très chiere & amnée compaigne & clpouſe , mes dec
>

>

néchauflée hereditable de Champagne ; & le Chaſtel res payées , dont apparra ducinent, commedeſlus,&
& Seigneurie de Montier ſur Saulx , que de tous mes cors faits amandez , avec mes laiz , premier &
temps tont joints à icelle Baronnie de Joinville. Item , avant toure euvre , & en révoquant & adnutlant
le Chaſtel, Ville , Terre & Seigneurie de Doulevant; tous autres Teſtamens & Codicilles que je pourrois
la forte Maiſon , Terre & Seigneurie d'Elclaron ; le avoir fait par avant ceſtuy , que je veux etre & de

Chaftel, Ville , Terre & Seigneurie d'Ancerville; le mourer ferme & eſtable à toujours.Pour lequel met
>

Chaſtel, Ville, Terre & Seigneurie de Bettroymont; tre a execution deuë ; je ay prins & esleus mes Exe
la Ville & Seigneurie de crois Fontaines ; enſemble cuteurs, mon très chier & honoré Seigneur & frere,
& avec ce tous les acqueſts que j'ay faits , tant aux Monſeigneur l'Evelque de Therouenne , & mondit

enfansde Sorbey , a Chriſtophe du Giz , & autres "; frere Jehan de Lorraine, leur prianc de bon cuer ,
pour d'iceax Chatteaux, Baronnies , Villes , Terres que de ce leur plaife prendre le faix & charge ; &
9

& Seigneuries& leurs appartenances, en tous prou- auſquels & à chaſcun d'eux, par ſoy & pour lecout,
fits , ħets, refiefs , honneurs, revenus, prerogatives j'ay donné & donne pleine puiſſance & autorité ,
& préeminences , en joyr commede ſon heritage à & veut & ordonne cous mes biens eſtre mis entre
luy venu en ligne directe; c'eſt afſçavoir , de ladite beurs mains juſqu'à l'accroiſſement d'iceluy. Que
>

Terre & Baronnie de Joinville & ſes appartenances, fut fait & pafle , & ſcellé de mon Scel en mon Chal
dès-incontinent après mon trépas , & des autresTer>

cel de Joinville , le trenticlme jour d'Aouſt, en l'an

res venues de mon acqueft, après le trépas de madite mit quatre cens ſoixante & dix.
compagne &épouſe la mere, moyennant & parmy

Scelté d'un Sceau de cire rouge avec cette inſcrip

ce que ledit Nicolas mon fils puilné, & ſes Tuteurs, tion : Scel Ferry de Lorraine. L'Ecuſſon portant les
Main bours & Bailliſtes , pour luy & en ſon nom , trois alerions en bande , ayant pour ſupports deux

senonceront pour & au profit dudit René mon ailné Lions , & ſur le tymbre un Aigle éployé.
>

1
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Le lendemain 31. jour d'Aouſt 1470. il fic encore dits Seigneur & Dame de Tancarville euſſent on
un Codicile , dans lequel il seconnoit devoir à ſon temps avenir enfans masle, font reſervés à ladite
très cher frere Jean de Lorraine , Gouverneur d'An- Damoitele leur fille tous les droits de ſuccellion , &
jou , une ſomme de trois cens elcus d'or , & de crois toutes & chacunes leurs Terres & Seigneuries , quel

電

.

cens florins d'or du Rhin , qu'il luy avoit preſtée que part qu'elles loient Sicućes & alli es , & tout ſe
étant en Anjou , & dont il n'avoit aucune Leitre. Il lon les ulages & couſtumes des Pays où elles font fi.
ordonne aulli quelques aumnoſne pour reſticucion cućes & alliles ; & aura ladite Damoiſelle ſon douaire

Tui

de quelques petites hommes qu'il avoit pritesen la couftumer, tel qu'illuy pourra competer & appar

jeunelle pour jouer aux cartes. Du reſte', ce Codi- tenir, en toutes & chacunes les Terres & Seigneu
cile ne contient rien de particulier , & fait leule- ries de mondit Seigneur de Vaudémont, & donc

ment voir quelle eſtoic la delicatelle de conſcience de il eſt de present Seigneur , & aulli dont il ſera Sei.
gncur au temps de ton déceds , & ſelon les courtu
mes des Pays où icelles Terres lont ſituées & alliſes ,

ce Prince .

Traité de Mariage entre René 11. Duc de Lorraine , nonobitant qu'elle toit onique enfant & keritiere
& Jeanne d'Harcouri, Comieffe de Tancarville.
prelomptive de meldits Seigneur & Dame de Tin
20

-

carv.ile. Et pour ce que mondic Seigneur le Comte
1471 .

1

S

;

traitant, parlant & accordant le mariage d'en.
tre haut & puillant Scigneur René Comte de Vaudémont & de Harcourt , d'une part ; & Damoiſelle
Jeanne de Harcourt ( 9 ) , fille de hauli & pu flanc

a

mnadite Dame la femme la tierce par ie de toutes &
chacunes les Terres li uces & allies ès Pays & Du
che d'Anjou , en ce comprins la Place & Chaltel de
la Baronnie & Seigneurie de Montreuille bellay , &

1

Seigneur M.Mire Guillaume de Harcourt , Chevalier aulli la tierce parte de coutes & chacunes de les Ter

Comte de Tancarville' , de Mungommery , Vicomte res & Seigneurie de Normandie , & le quint de tou
de Melun & Seigneur de Montreuille. bellay , & les & chacunes altres ſes Terres & Seigneuries el
Dame lolande de Laval la femme , eſpouſe , d'autre tans au pays de Picardie ; & entant que touche la
*

part : tout avant que fiances fullent priſes, ne bé. Terre de Partenay , tout ce que par raiſon & la
nédiction nuptialle faite , ne celebrée entre eux en couſtume du pays de Poictou , & mêmement dudic
d'elen

ſainte Eglise en notre Cour d'Angier , en droit par lieu de Partenay ,ledit Seigneur luy peut donner ,
devant nous perſonnellement eſtablis, c'eſt à ſçavoir, & inadite Damoilelle auroic & promettroit avoir
ledit Seigneur Comte de Tancarville , & Damne lol- agreable ladite donaiſon en failand ledit mariage ,
land ſon épouſe authoriſee de fondit mary , d'une & d'abondant fera mondic Seigneur de Vaudémont
part; & ledit Seigneur René , Comtede Vaudémont ratifier & approuver icelle donailon à madite Da
& de Harcourt , d'autre part ; ſoubmettans eux ; moilelle la temme future , elle venue à ſon âge , a
leurs hoirs , avec tous & chacun leurs biens meu- la peine de dix mil elcus. Fait & accordé comme

bles & immeubles , prelens & avenir, quels qu'ils deilus par nous cy dellous ſignés , le vingtième jour

373

long
s ferra
de los

ſoient; ou pouvoir , reſſort& Juridiction de notre- de Juin l'an mil quacre cens loixante & unze. Ainſi
dite Cour ; quant à ce
ce qui
qui en luit , confeffent de ligne : René, Guillaume de Harcourt , René, Jean
leur bon gré , franche , pure , & liberalle volonté , de Lorraine , Guy de Laval, Jean Breslay, pro preſen .

ſans aucun parforcement, chacun pour tant que à tia ea de confenfu , en prelence, & du commande

decals

eux touche, que pour & en faveur dudit mariagement du Roy , & du contentement des parties , Ben

mc

eſtre fait, coniommé & accomply entre ledit Comte jamin & Valette. Et lelquelles choſes deſſus declarées
de Vaudémont & de Harcourt , & ladite Damoiſelle & contenues en ladice Cedulle , comme dic eſt , ler

Tez ok

Jeanne de Harcourt ; ils en la preſence , congie & dices Parties & chacunes d'elles ont connues & con
conſentement , & du bon vouloir de très excellent ,

fellées eſtre vraies , & cntant que meſtier ſeroit , cl

très hault & puillant Seigneur & Prince René Roy les ont encore aujourd'huy loués, confirmés , ra
de Hierufalein ( r ), de Sicile , d'Arragon, de l'Isle tifiés & approuvés, louent, confirment, ratifient,
de Sicile , de Valence , de Barcelone , de Provence , accordent & approuvent de point en point , d'arti

Jels,
FEMRAT

de Forcalquier , de Piémont , Duc d'Anjou , de Bar , cle en article , ians ce que elles , leurs hoirs ou ayans

de Maillorcques , de Sardaigne , & de Corſeque , cauſe puillent jamais venir au contraire en aucune
& de très excellente & très puiſlante Princelle la maniere : auxquelles choies & tout ce que dellus eſt

- portal

treda

Royne ſon epoule ( s ) , tante de ladite Damoilelle dit , tenir , enterigner & accomplir , fans jamais faire

Jeanne de Harcourt, & auſſi de hault & puillant ne venir encontre en aucune maniere; obligent leſ

Monſieur Jean de Lorraine , oncle dudit Seigneur dices parties & chacunes d'elles , pour tant que leur

OS EN

Comte de Vaudémont & de Harcourt , ont fail & touche , eux , leurs hoirs , avec tous & chacuus

&

accordé les accords & appointements contenus & leurs biens meubles & immeubles, preſents & ad

1897

y Deo

déclarés en une Cedulle en papier, de laquelle la venir , quels qu'ils lojene, renonceant leldires par

000 K

teneur enluit : Que meſdits Seigneur & Dame ma- ties parderani Notaires , à toutes & chacunes les

Ibecam

rient leur ſeule filie & entant unique pour le pre- choíes , qui tanc de faic , de droit , que de coulu
ſent , à mondit Seigneur de Vaudemont, avecques me , pourroient eſtre à ce fait contraires;& par ela

autorit

i's en

lur.

on Child
a
rooli

eincorpo

rtant

ras de

tous fes droits de lucceſſion , ou noms & actions pecial , leldites Dame & Damoitelle à vous droits
qui luy pourront coin peier & appartenir après le introduits & faits en faveur des femmes , & aux
deceds de meſdits Scigneur & Dane de Tancar. droits , diſant generale renonciation non valoir , &

ville & de chacun d'eux. Et s'il advenoit que mel. à tout ce que dellus eſt dit , tenir & accomplir fans
( 9) Ce
mariage fut rompu
pour cauſe
de ſtérilité lui
de ! ( Levieux RoiReaéI.qui réfidoit alors en Provence.
Jeanne
dHarcourt;après
le divorce,
le DucRenteil.
s ) Jeanne de Lavalle que René avoit époulé ,en ſecondes

afligna pour deineure le Château d'Einville aux Jars ; voyez noces en 1453•
ci-après ſous l'an 1480.

M
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jamais faire ne venir encontre , ſont tenus leſdites ment le remunerer & recompenſer , & pourvoir à
parties par la foy & ſerment de leur corps ſur ce l'entretenement de la vie & eltat de luy & de leſdits
donnés en notre main , & les en avons juges & con- enfans , à ce qu'à l'extmple de luy, nos autres vallaux
>

damnés par le

jugement , condamnation de notre-

& ſerviteurs , & melmement leldits enfans, par imi
3

leurdie,
ſuitededesvertueux
deleurs confenditreCour,àleurs
notredeſervice
enclinsàgeſtes
plus en plus faits&
ſoient
pere , &
& ſages tation
ce honorables hommes
tements : preſens à Requeſes,&
>

Maiſtre Jean de la Vignole Doyen d'Angiers , & Prć. ) iceluy Comte de Camp bas , & feſdits enfans males
fident des Comptes d'Anjou , Jean Breslay Juge or- defcendus, & à descendre de ſon corps en loyal ma
dinaire d'Anjou , Jean Menart Licencié ès Lois , & riage , & à leur poſterité & lignée en ligne maſçu,

autres. Donné à Angiers le Lundy neuvićme jour de line , nous avons pour ces cauſes delſuſdites , & qu .
tres à ce nous mouvantes , donné & octoyé , don
Septembre l'an mil quatre cens loixante & unze.
nons & octroyons la grace Speciale par ces Preſen

Donation de la Terre de Commercy au Comte de tes à toujourſmais perpetuellement, pour heritage
Camp -bas, ou Campobaſſe, pour luy de ſes boirs notredic Chaſtel, Ville , Terre & Seigneurie de
mâles en ligne directe ſeulement , par le Roy René Commercy ( u ) , avec toutes & chacunes les appar
d'Anjou .
tenances & dependances , ainſi que les avons eues &

perçues depuis le temps que ladite Seigneurie a été
1472.

grace de Dieu , Roy de Jeruſaa eu nos mains , & que l'avons tenue & poſſedée ; en
>

R Femte se si
>

>

,

>

>

2

de Vallence , Maillorque ,Sardaigne & Curlique , delaiſant dez maintenant & à preſent à roujourl
>

Duc d'Anjou , de Bar , &c. Comte de Barcelonne ,de mais , la pollellion & ſaiſine , avec tous & chacuns
>

>

Provence , de Forcalquier , de Piedmont, &c. A cous kis droits , noms , raiſons, adions , petitions & de.
>

ceux qui ces preſentes Lettres verront , Salut. Com.
me par autres Lettres Parentes , & pour les cauſes
contenues en icelles , nous ayons donné & octroyé
à noftre très chier & fcal Conſeillier le Chambel-

mandes , & droits d'avoir , d'advouër & demander
que nous avions & pouvions avoir par avant cette
preſente donation , ſans rien y retenir ne relerver
pour nous , nos hoirs ou ayans-cauſe, d'aucun droit
>

>

lan Nicolas de Montfore Comte de Camp-bas ( 1) en commun ou fpecial, la vie durant toutefois dudit
notrc Royaume d'Italie, nos Villes , Chaſtel, Terre Comte de Camp-bas, de feldits enfans mâles, ou de
& Seigneurie de Commercy en notredit Duché de leurditte poſterité en ligne maſculine ; fors ſeule
Bar , à la vie durant tant ſeulement , & au moyen

ment le droit de ſouveraineté que nous y avons réa

d'iceluy con , ledit Comte de Camp- bas en ait depuis ſervé & réſervons par ces Prelentes.
joui & uſe paiſiblement , & en ait prins & perçu
Pour recognoillance duquel droit de ſouverai
>

les fruits , revenus & émolumens , & toit ainli que neté , ledit Cointe de Camp bas nous a aujourd'huy

depuis ledit don ainſi par nous àà luy fait, non ingrat fait le ferment de fidelité , de foy & hommage-li
& decognoillant , mais perſeverant de bien en mieux ge , à quoy nous l'avons reçu ; & après ſon trepas,,

au grand zele & affection que de tout temps il aa eû l'aîné de teldits enfans mâles ou de leurdite poſte
à nous & à nos affaires,, & au recouvrement de nos rité en lignemaſculine , la leront tenus faire à nous
Royaumes & Seigneuries , ſc ſoit continuellement & à nos hoirs , lucceſſeurs & ayans caule Ducs de
>

occupé & exploite en notre lervice , & melmement Bar , par railon deldits Chaſtel, Ville ,Terre & Sei
à l'empriſe de nos Seigneuries de Catalogne , où gneurie de Commercy ,& le reprendre de nous &
il a ſervi non ſeulement de la perſonne , mais auſſi de noſdits hoirs , ſucceſſivement l'un après l'autre ,
de la perſonne de ceux de ſes enfans , qui ont été & ainli qu'ils iront de vie à trépas , ſelon qu'il eſt ac
>

ſont en âge de ſervir & porter ames en coutes vail- coutumé faire en tel cas en noired. Duché deBar : le.
lances & vertus , fans y épargner corps ne biens, & quel Comte de Camp bas , ne aucuns de leſdits hoirs ,
>

>

tellement ſoy eſt porić & gouverne , qu'il en eſt di- ne pourront vendre , aliener , tranſporter , ne mec
gne de grande & bonne recommandation , jaçoit ce trehors de leurs mains , ou engager d'aucune ſom
>

>

que

ladite entrepriſe ne foit encore du tout miſe à me lad. Seigneurie de Commercy p, our quelconque
caule ou occaſion que ce ſoit.

fin .

Savoir faiſons que nous deuement acertenez de
Et le cas étoit que ledit Comte de Camp bas allât
ce que dit eſt , conliderant que pour notre ſervice , de vie à crépaflement ſans hoirs mâles de lon corps ,
& aquiter ſa loyauté envers nous, auſſi pour fou- ou ſeſdits hoirs mâles lans autres hoirs miles de leurs
tenir & maintenir le bon & juſte droit que nous corps, ladite Seigneurie de Commercy , ainli qu'elle

.

1

avons en notredit Royaume d'Italic , ledit Comte de leur et de prelent par nous baillé , retournera à

Camp-bas a laitic & abandonné fondit Comté de nous ou à nos hoirs & ſucceſſeurs Ducs de Bar , in
Camp . bas , & ſes autres Terres , Seigneuries & re- continent après ladice ligne maſculine taillie.
venus , & en notredit Empire de Catalogne a
Si donnons en mandement par ces Presentes à
frayć & dependu tout ce que avoit au temps que notre très cher & féal Lieutenant en noſtredit Du-.

l'encommençames , avec toutce que depuis il a pu ché de Dar Philippe de Lenoncourt, auxgens de nos
avoir ,

cant de nous que du lien propre, & ne luy Comptes audit lieu de Bar , à nos Avocat , Procu
>

рси demeure, dont il le puille reur & Recepveur audit lieu , & à tous nos autres
eſt rien ou que très peu
entretenir , voulant des choſes deſſuſdites aucune . Juſticiers & Oficiers de notredit Duché de Bar , &

( 1 ) Nicolas de Monfort Comte de Camp-bas , fi connu

Cu ) Ce n'étoit pas toute la Terre de Commercy , mais

dans notre Hiſtoire , ſous le nom de Campo -baßo, Napoli
tain , qui d'abord ſe donna au Roy RenéI. & en obrint la
terre de Commercy ; René II. la lui ôra enſuite , pour le
punir de la déſertion & defon attachement au Duc de

ſeulement la part de Sarbruche ou le Château bas. Le reſte
de la Seigneuric continua à avoir des Seigneurs particu
liers, dont on peut voir la ſuite dans la Généalogie des
Seigneurs de Comercy ; voyez Benoît ,Hift. de Toul,

Bourgogne ; le même la lui rendit , loriqu'il quitta le Duc p . 75.

de Bourgogne. On peut voir notre Hiſtoire.
à leurs

1

1
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à leurs Lieutenans preſens & avenir , à qui il peut cles cy après declarez , dont la teneur s'enſuit. Pour
& doit appartenir ,que de notre preferx don & oc- traiter ,accorder & appointer les differens & quel

troy , falfent, fouffrent & laiffent, chacun en droit tions d'entre très-haut & puiſfant Prince Monfei
ſoy, ledit Comte deCamp-bas, feldits enfans mâles , gneur Duc de Calabre & de Lorraine , d'une part ;
& leor poftetité & lignée en ligne maſcaline , com- & Reverend Pere en Dieu Melire Antoine de Neuf
me dit eft, jouyr & uler plainement & paiſibleinent , Chaſtel , élů , confirmé & Comte de Toul, d'autre

fans leur faire , mettre ou donner , ne fouffrir eſtre part , furvenus au moyen des guerres mues & com
fait , mis ou donné aucun ennuy deftourbier ou empêchement au contraire. Mandons en outre à nos
amez & feaulx ſujets de notredite Seigneurie de
Commercy , que audit Come de Cansp -bas, comme
à leur Seigneur , au moyen de cecie preſente donation , ils obeiffent en touces & chacunes les cho-

mencées entre feu de très-glorieuſe mémoire Mon
feigneur le Duc de Calabre & de Lorraine , que
Dieu abſoille , d'une part ; & fea Meffire Thiebaut,
en ſon vivant Seigneur de Neuf-Chaftel & Marêm

chal de Bourgogne , d'une part , & depuis con
tinuée entre très haut& puillant Prince Monfei

ſes qu'ils font tenus , cominc ayans de nous le droit neur le Duc de Calabre & de Lorraine , qui à

**

de ladite Seigneurie: Car ainſi nous plaiſt, & voulons preſent eſt, & Metlire Henry à preſent Seigneur de
ر

eſtre fait, nonobſtant les ordonnances par nos prć. Neuf-Chaſtel ; led. appointement & accord eſt fait

deceſſeurs ou nous faites fur le fait de l'alienation & patlé en la maniere cy après écrite. 1. Que led.
de notre domaine , & quelconques autres faites ou élû, confirmé & Comte de Toul retournera pai
à faire reſtrictions , mandemens & défenſes à ce fiblement en fondit Evêchié dès maintenant , &

contraire. En témoing de ce nous avons fait mettre jouyra du ſpirituel & temporel d'iceluy en la for

FORUM

notre Scel à ces Prefentes. Donné en notre Cité de

me& maniere qu'il failoit auparavant leſdices guer

Marſeille le cinquiéme jour de Juillet l'anmil qua- res , & quand bon luy ſemblera , fera faire reedifier
tre cens ſoixante & douze. Ainſi ſigné, RENE. fes Places abbarues , fans ce que par mondit Sei

Viſa per me Vivandum Bonifacii jxdicem majorem , gncur de Calabre , ſes ſujets , ne les pays , luy foit

cate

gratis pro Cambellano. A coſtieres fur le reply il y donné aucun empêchement au contraire. Item , &
a un petit cachet à placart , armoyé d'une croix de ferà mondit Seigneur de Calabre déporter Maiſtre

Lorraine ; & ſur ledit reply eſt écrit : Par le Roy , Jean de Lambale (y ) de toutes pourſuites & actions
Monſieur le Comte de Vaudémont, Jean Colle quipourroit faire à cauſe de ſon éle & tion , au pré
Comte de Troye, Grand Senechal de Provence , judice dudit Reverend Pere. Item , qu'audic Re
Lailles de la Jaille.
DS

UAB
1472 ,

ܙܐܬ
palk
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verend Pere clû , confirmé & Comte de Toul , le
ront rendus ſes Chartres , Lettres , Cartulaires :

Traité entre Nicolas, Deic de Lorraine Antoine de autres enſeignemens touchant ſondit Evêchić , fos
Neuf- Châtel , Evêque de Toul..
Terres & Seigneuries, qui ont été prinſes en fa Tré
ſorerie & aillieurs ; & pareillement autres biens mo
Icolas fils du Roy de Jeruſalem , d'Arragon & biles de l'Egliſe ordonnés aux ſervices divins , en
ſemble tous meubles qui ont été trouvez en fa mai
Marchis, Marquis du Pont , Prince de Girone , fon Epiſcopale de Toul. Item , que les Sieurs de

.

Chapitre dudit Toul , tant en commun comme en
tel(* ), par la grace de Dieu & du S. Siege Apol- particulier , fans nul exceptet , & tous autres tant
tolique, élû , confirmé & Comie de Toul , à tous gens d'Egliſe comme ſeculiers, Vicaires, Officials ,

& Vicomte de Thouars ; & Antoine de Neuf-Chaf-

preſens & avenir , Salut. Comme à l'occaſion des
queſtions & differens, & guerres pieça mues & commencées entre feus nos très cher Seigneur & pere ,
que Dieu abſoille , & depuis continuées entre nous
Nicolas , Duc de Calabre & de Lorraine, d'une part;

Sceleurs, Clercs de Chambre , Promoteur , Rece
veur & autres qui ont eu l'adminiſtration du ſpi.

rituel & temporel dudit Evêchié , ſeront envers le
dit Seigneur élû , reconciliez en amour & dilection ,
& demeureront en la bonne grace , & quittes en

& Meſſire Henry , Seigneur de NeufChâtel , frere vers luy de tous les deniers venans de l'elpirituel &
101

ETER

de nous, Antoine deliuſdit, d'autre part , & plu- temporel qu'ils ou leur comunis ont délivré à mon
ſieurs mals & domaigesayent été faits & inferés en dit Seigneur de Calabre , les Officiers & Commis,
mondit Evêché de Toul , tant en ſpirituel comme ou de leur ordonnance ; enſemble de tout ce qu'ils

en temporel , à cauſe de ce que notredit feu Sei- peulent avoir fait à l'encontre de luy , tatt en fai

Dipi,

gneur & pere avoit en ſes mains les fortes mailons ſant l'élection du déſluſdit Maiſtre Jean de Lambale ,
de notredit Evêché , dont il le aida & fic guerre ez au préjudice dudit Reverend Pere , comme autre

ܐ

pays de Lorraine & Marquiſie de Pont-à-Mouſſon , ment , & leur remettant tout l'intérêt , pourſuite &
appartenant à nous Duc de Calabre deffus nommé, action que luy pourroient appartenir contre eux ,

deſquels dommoiges & differens qui s'en ſont enſui- aux caules que delluſdites. Item , pour conſidera
vis , an itoyen de la paix faite & pafée , des divi- tion de bien de paix, qui eſt extirpation depluſieurs

si

fions & guerre defluíd. du fccu & confentement de

Da

chacun de nous , & par nos gens commis & deputez ſoic à jamais reconciliée à la très-noble maiſon de

maux , & afin que ladite inaiſon de Neuf Chaſtel

en cette partie , traítić , appaiſement & accord a été Calabre & de Lorraine , &c. & ſoit toutes choſes
fait & palle entre nous , comtne apert par les arti- avenues à l'occaſion deſdites guerres ,

T

os

,

5

( *) Antoine de Neuf-Châtel fils du Maréchal de Bourgogne , fuc Evêque de Toul depuis 1480. juſqu'en 1495.
Thiébaur de Neuf Châtelpere d'Antoinc, mourut en 1462.
& futenterré au Prieuré de Belval , où l'on voit ſon Mau.

de Lambale étoit Primier de Metz , Archidiacre de Toul ,
Abbé de S. Manſuy , Prieure de Lay & de Notre-Dame

de Nancy, Conſeiller & Secrecaire de Jean, Duc de Cala
| bre. Il futélu Evêque de Toul en l'an 1469. ou 1470. Lt
folée .
Duc Nicolas , fils & fuccefleur du Duc jean , s'oblige ici
déporter Jean de Lambale de la prétention à l'Evê
S. Siege , fut àchéfaire
Protonotaire du
( e ) Jean de Lambale
de Toul ; voyez encore ſous l'an 1472. piece ſuivante.
l'Evêché de Toul à Antoine de Neuf.
ſuſcité pour contester
Châtel. Voyez l'Hiſtoire de Toul , p. 552. & ſuiv . Jean
Tome VI.
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bly ; led. Reverend Pere quittera franchement pour l'entretenir , garder , & obſerver ferme & eſtable à
>

luy & ſes ſucceſſeurs Evêques de Toul , mondit Sei. toujours de point en point ſelon la forme & teneur,

gneur de Calabre , & tous ceux à qui ce puet tou- fans touchier , ſouffrir de notre part que autres y
>

cher, de tous exploys , dommages & offences , qui aille en maniere quelconque. En témoignage dei
durant ladite guerre, & à l'occaſion d'icelle ont été quelles choſes nous avons fignés ces Preſentes de
fait en fondit Evêchić , les Places , Terres & Sei- notre ſeigne manuel , & à icelles fait mettre mon
gneuries , tant en mort d'hommes ,& feux boutés , Scel. Donné le huitiéme jour de Décembre l'an de
comme en démolition & abat d'aucune de ſeſdites grace mil quatre cens ſeptante-deux.
Places , ou autrement. Item , remettra auſſi , & quic

tera pour luy & ſeſdits ſuccefleurs Evêques, toutes Traité de Paix entre Antoine de Neuf- Châtel, Evêque
les levées de fes rentes & revenus , venans de l'eſpi-

Nicolas , Duc de Lorraine.

de Toul ,

rituel & temporel de fondit Evêchié qui ont été

Dieu
pri
nte parmondit Seigneur de Calabre,ou par Com A detaine.SdeieNeuf
ßoliqu, pare, laciúgrace
ge ApoChâtel
, confde irmé,
,
ordonnance & commandement , fes Officiers ou
>

1472.

Commis ; ſoit par les deſſuſd. Meſſire Jean de Lam- & Comte de Toul; Scavoir faiſons à tous , que com
bale , ou autre , & generalement tous autres intérêts me dès l'an 1467. dernier pafle au mois d'Août , feu
& pertes avenues à cauſe de ladite guerre . Item , tou- de glorieuſe memoire , & haut & excellent Prince
>

tes cenſures , peines d'excommunication , ſuſpenſion Monſeigneur Jean , fils du Roy de Jeruſalem & de
& interdits , ſi aucunes ontété fulminées & profe- Sicile , Duc de Calabre & de Lorraine , Marchis ,
rces par ledic Reverend Pere , ou ſes Commis con- Marquis du Pont , Prince de Gironne , & c. que
tre aucuns , ou en commun , ou en particulier , &

Dieu abſoille , les Gens de ſon Conſeil, les Nobles,

aulli toute appellation interjercée à l'occaſion deſdits Vallaux & ſujets ou Pays de Lorraine , d'une part ;
differens, tant par ledit Reverend Pere , comme & feu notre très cher Seigneur & Pere que Dieu ab ,.

pour la part de feu mondit Seigneur de Calabre, les loille,Mellire Thiebaut, Seigneur de Neuf-Châtel ,
Seigneurs de fon Conſeil en Lorraine , les Nobles & de Châtel-ſur-Moſelle , Maréchal de Bourgogne,
& autres, comme auſſi de la partdudit Chapitre de d'autre part , pour aucunes querelles ou occalions
Toul, & tous autres , à cauſe que deſlus font miſes fuſſent entrez en guerre, & pour ce que iceluy no
au neant , comme non avenues & non faites , & ont tre pere tenoit lors en ſes mains & puillances des que
>

renoncić & renoncent auſdites cenſures & procez Reverend Pere en Dieu Monſeigneur Guillaume, a

tous
& chacunes leſd.parties à cuice toucherpeuf. preſent de Tournay , & lors dudit Toul Evêque ,
Item , ledit Reverend Pere , & les ſucceſſeurs au- notre dernier Predecefleur, luy avoit laiſſe par titre
ront agréable tout ce que tant par ledit Chapitre , d'admodiation les Places, Châteaux , Fortereſſes &
les Officiers & Commis de par eux , comme par Temporel de notre Evêché de Toul , ſoy voulant ſer
l'Evêque de Tricarie , Legat en certe part du Saint vir d'icelle en ſon party à l'encontre de mondit Sei
Siege Apoſtolique en la perſonne , & depuis par la gneur le Duc , eût ſans notre ſçu , ordonnance &
>

>

commiſſion addreflée aux Sieurs du Chapitre , a été conſentement, mis Garniſon , & fournis de Gens de
>

fait & beſoignić en la Juriſdiction ſpirituelle & or- guerre noſdites Places, meſmement celle de Liver
>

dinaire dudit Evêchić , tant en Collation d'Ordres , dun & de Brixey , au Port deſquelles pour exploiter
commeen Inſtitutions & Proviſions aux Benefices , laditte guerre , loient été faits & commis pluſieurs
Offices , & autres exercices d'icelle Juriſdiction , prinſes degens , de beſtial, & autres biens , envoyé
>

>

>

ſans ce que led. Reverend Pere y puiſſe contredire deffiances , feux boutez , hommes morts , & autres
ou empêcher , ne recevoir les contrediſant & empê. grands dommages & infolences perpetrés en & ſur
>

>

chant , ne pour l'aggréer ou ſouffrir , ne autre occa les Pays de mondit Seigneur le Duc, les Vallaux &
ſion;; en requerir , lever ou exiger aucune choſe di- Sujets , & ceux étant de la garde. Par quoy iceluy

rectement ou indirectement i; & au regard des Offi- Seigneur & ſes gens ſe ſoient convertis à l'encontre
ciers revocables que ſont à la diſpoſition dudit Re- d'icelles nos Places & temporel , prins nos hommes

verend Pere , luy remis en ſon Evêchié , il en pourra & Sujets d'iceluy , les empriſonné, compoſé & ran
ordonner à ſon plaiſir. Item , ledit Reverend Pere, çonné , affailli & afſiegé ledit Liverdun & Brixey ,

pour le bien de la paix , par lequel eſt obvić & pour

icelles prinſes avec les biensy eſtans , les démolis &

vû à divers & innumerables inconveniens , maux , mis à ruine , levé & appliquéà eux toutes les rentes,
dommages & outrages qui en fondit Evêchić , & profits, & deniers qui nous appartenoient audit Du
>

tant ſur ceux de ſon Diocèſe comme ſur autres & ché tant en ſpirituel qu'en temporel, & fait d'autres
en autres lieux, ſe fuſſent & euſſent pû vrai-ſembla- innumerables dommages , qui ont ſceu faire en
blement enſuire par leſdites guerres , & à cauſe d'i- guerre & hoſtilitez. Surquoy nous Antoine , élů ,
>

>

celles , ſe pacification n'en fût faire , promettra de confirmé & Comte de Toul deſſuſdit , pour ce que
>

ſupplier notre Saint Pere le Pape , & fera ſon loyal ne ſommes & n'avonsété cauſe, ſcachant ne conſen
devoir envers luy , afin que ſon faint plaiſir ſoit de tant que par noſdites Places fuſſent faits aucuns do
confirmer leſdites quittances & abſolitions , & tou- mages eſdits Pays , de mondit Seigneur le Duc , ains

tes & chacunes les choſes deſluſdites, & icelles ag- l'avons eu & avons en grand regret & déplaiſir,
gréer , ratifier & approuver pour & à toujourſmais: ayans par pluſieurs nos Ambaſſadeurs & Orateurs à
Sçavoir faiſons, que nousNicolas, DucdeCalabre & ce par nous envoyez , prić & requis de nous rétablir
de Lorraine , & c. pour nous , nos hoirs , ſucceſſeurs noldites Places & biens, enſemble les biens de nos
>

>

& ayans, caule ; & nous ledit Antoine , élû , con- Sujets ſpirituels & temporels ; & pour les refus ,
firmé Comte de Toul, pour nous & nos ſucceſſeurs transferer notre Cour ſpirituelle hors de notre Evê

Evêques de Toul , avons eû , tenu , loć , aggrée & ché , & indit cellation du divin Service ; de quoy
accepté , avons , tenons , loons , aggreons & accep- tant de la part des Procureurs de mondit Seigneur
>

>

>

tons par ces Preſentes pour agreable le Traitié & le Duc , deſdits Gens du Conſeil, Nobles & les Su

appointemens cy-devant incorporé , promettons jets de les Pays , commede nos très chers-Confreres
>

>

1
1
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du Chapitre , & grande parcie du Clergé de notre me choſe non avenue , en y renonçant pour touſo,

ai

Cite & Evêché de Toul, loient été pluheurs appels jours , & d'abondant avons agreable cout ce que tant
lacions interjectées à notre ſaint Pere le Pape , & par mondit Chapitre , les Officiers commis par
depuis noldits Confreres du Chapitre prenant aucu. iceux , comme l'Evêque de Tricarie , Legat en cette

nes couleurs & occaſions, ayent procedé à l'élec- partie du S. Siege en la perſonne, & depuis par la
>

tion d'un Evêque pour Mellire Jean de Lambale commiſſion addreliée auldits de Chapitre, a été fait
Prothonotaire du S. Siege Apoltolique , à notre & beſogné en la Juriſdiction ſpirituelle & ordinaire
grand grief & préjudice;ayenten outre fait exercer dudit Everché , & tant en collation d'Ordres , qu'en

notre Jurildiction ſpirituelle & ordinaire audit inſitutions & proviſions de Bencfices , Offices & au
Toul , par vertus de certaine con miſſion qu'ils dient tres exercices d'icelle Juriſdiction , ſans ce que nous
leur avoir été faite par feu l'Evêque de Tricarie ſoy ou nos ſucceſſeurs Evèques , puillions ou nous loiſe
portant Legat , és parties de par deça du S. Siege contredire ou empêcher , ne recevoir les contredi
Dia

Apoſtolique ; & à ce moyen foient été levez plu- fans ou empêchans , ne pource , ou pour l'agréer ou
ſieurs biens , deniers & profirs qui nous devoient ſouffrir, ne autresoccaſions quelconques en rigueur,

1.

conipeter & appartenir : cependant mond . Seigneur lever ou exiger aucune choſe directement ou indi

$

上

le Duc & notredit feu pere foientallés de vie à treſo rectement, combien que des Offices revocables qui
>

pas ; par quoy de rechef ayons defiré en tous hum- ſont à noſtre dilpolition , nous en pourrions ordon
bles devoirs envers très haut & puillant Prince Ni• ner à notre plaiſir ; li avons promis & accordé nous
&

colas , Duc de Calabre & de Lorraine, Marchis , fils Antoine élu & confirmé deſluſdit , promettons &
& vray heritier de feu mondit Seigneur le Duc , le accordons par ces Prelentes , en .parole de Prélat ,

>

MA

plaiſir duquel ſoit eſté de nous recevoir à la grace, pour nous & tous nos Succelleurs élus , confirmés
& remettre tous les domaiges , peries & injures del- & Evêques dudit Toul , avoir , tenir, obſerver &
ſuidites , qui par noſdites Places ſont été faits & accomplir à toujourſmais de point en point toutes
commis ſur leldits · Pays. Pour ce eſt il que nous & lingulieres les choſes deſſus eſcriptes, ſans aller ,

70701

esleu , confirmé & Conite deſſuſdit , ayantregard à faire ,ne ſouffrir aller au contraire , directement ou
l'ettat des ames de notredit Evêché , eftant conltitué indirectement, en quelque maniere que ce ſoit, ſous
ſur notre cure Paſtoralle , ayanc auli tout adés
dommaiges , le pour iceux remettre & quitter nous
pouvions radreſler les ames dévoyées , auſſi afin que
puiſſions tousjours avoir la bonne grace de Mon.

-

PAA

21.

1

l'obligation des biens de nous & de noftredit Evê
chić ,nobles & non nobles, prelens & avenir , quel
que part qu'ils pourroient être extans & trouvés.
Renonçant quant à ce , à toutes graces , indulis, lec
>

>

leigneur le Duc , require à notre Egliſe la Juriſdic- tres impetrées ou à impetrer , au benefice de reſtitu
tion d'icelle ; enſemble nos Sujets ſpirituels & tem- tion en entier , & tous autres aides & faveurs de
porels recommandez à les garder & entretenir , Droit eſcript & non eſcript, Canon & Civil , in.
comme Prince Catholique , en leurs droits , immu- troduits en faveur de l'Egliſe , & generalement à
nitez , libertez & franchiſes ; par bon advis & tout ce entierement qu'en allant au contraire deſ

meure , deliberarion & conſeil eu avec pluſieurs dites choſes, ou aucunes d'icelles , nous pourroient
Prélats , Clercs & ſages ez droits ; Avons quitté & aider , nuire ou grever mondit Scigneur le Duc ,
remis , quittons & remettons par ces Preſentes , ſes Vallaux , Serviteurs & Sujets , les Vallaux du
>

L'

pour nous , notreditte Egliſe, & nos ſuccelleursEve Chapitre , & tous autres à qui la choule peut ou
aik

&c

ques de Toul, à tous ceux à qui le peut toucher , pourroit toucher ,& leurs ſuccelleurs aulli ; amfi que
tous exploits , dommages , pertes & offenſes qui par nous eſt promis cy-dellus , & accordé. En té
durant ladite guerre , & à l'occaſion d'icelle ſoit eſté inoing de verité nous avons ligné ces Preſentes de
fait ſur & à l'encontre de notredit Evêchié , noſdi-

notre main , & avec le leing de notre bien amé Se

tes Places , Terres & Seigneuries , tant en mort cretaire Nicolas Moler , y fait appendre le Scel de
d'homme , & feu boutté , comme en démolition & notre Chambre Epiſcopale , l'an 1472. au mois de
abbar d'aucunes d'icelles nos Places , & autrement ; Décembre.

COM

00105

& 12

Srive
olist

quittons en outre & remettons par ces Preſentes ,
pour nous & nos ſucceſſeurs Evêques , à noſdits Traité de ligne entre Nicolas Duc de Calabre e de
Lorraine , Charles Duc de Bourgogne.
Confreres de notre Chapitre , tout ce qu'ils peu
vent avoir fait à l'encontre de nous , en faiſant l'ém
>

lection du deſluídie Meſſire Jean de Lambale à notre

fils de Roy de Jeruſalem , de Sicille ,
NTicolas
d'Arragon , Duc d'Anjou & Duc de Calabre &

Tents

préjudice , enſemble tout incereſt, pourſuite & ac-

:Da

tion que pourrions avoir contr'eux à cauſe que deſ- de Lorraine, & Marquis du Pont. A cous ceulx qui
ſus , enſemble toutes les levées de rentes & revenus ces preſentes Lettres verront , Salut. Comme entre

do

venant du ſpirituel& temporel de notredit Evêché, feu noftre très cher Seigneur & pere , que Dieu ab
qui ont eſté prinſes par mondit Seigneur de Calabre foille , & noftre très chier & très amć oncle le Duc

ou par ſon ordre & commandement, fes Officiers & de Bourgoigne & de Brabant , ayent efté de long
>

Commis, ſoit par le ſuſdit M. Jean de Lambale ou temps bonne & entiere amitié , intelligence & al

J )ܬ

autre , & generalement tous autres intereſts & per- liance , leſquelles ayent eſté d'une part & d'aucre
tes avenues à cauſe de ladite guerre ; & avec ce, par fermement & enrierement entretenues juſques au
ces mêmes Preſentes, nous nous deGftons de toutes trépas de noftredit feu Seigneur & pere, au temps

0:51

duquel nous eſtions, comme auparavant avionselté
cenſures , & peinesinterdits
d'excommuniaulcunes
cation , ſuſpeit
avons
Gions ceflations
)

,

&

, fi

en

devers le Roy , par quoy & nonobſtant les diſcors,
3

fulminés ou proferés contre aucuns , en commun ou guerres & differens lors nouvellement meuz & luf.

fis
Erd

en particulier , enſemble de toutes appellations in- citez par le Roy à l'encontre de noftredit oncle de

terjetićes de notre part à l'occaſion deſdits diffe. Bourgoigne , les Pays , Seigneuries & ſubjets, icelles

209

rens, tous procès commencez & à commencer , . & amitiez , alliances & intelligences ont eſté interrup

ter

le tour delluſdit avons mis & mettons à neant , coin-

Sao

tes ; & pour ce que nous & nos pays nous ſommes
pij
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declairez pour la querelle & party du Roy à l'en- vivre & mourir , lauf & relervé très haulx & très

CCXXXij

contre de noftredit oncle , le foient ſulcitez entre luy puillans Princesnos très chiers Seigneurs & couſins
& nous queſtion , diſcors & differens, pour leſquels le Roy Fernande de Sicile, le Roy d'Arragon, & aul
appaiſier , & pour leſdites amiciez , alliances & ittel- tres nos alies & confederez , quels qu'ils ſoient , tout

ligences réintegrer , & remetre lus par l'entrepare ainfi que s'ils y eſtoient nommément & exprellć
ler d'aucuns Serviceurs de noſtredic' oncle & de nient dénommez , contre leſquels , ne aucunsdeux,
nous , depuis que fommes venus en iceulx nos pays , nous ne serons tenus de faire à noftredit nepveu
avons envoye devers noftredit oncle pour luy faire leidis íervices , aydes & fecours, ains ou cas que

declairer & ligniher bien au long noltre vouloir , entre iceulx , ou aulcuns d'eulx , & noftredit nepo
deſir & affection de reintegrer avec luy leldites ami. veu , le mouvroit guerre , nous nonobſtant cettedite
tiez, intelligences & alliances , qui deipieca ont alliance , pourrons faire aufdics Roys & aultres nos

eſtéentre noſtredic feu Seigneur &pere & luy, & aliez , & à chacun d'euls , les ſervices, aydes & fe
icelles amplier di quant que faire le peut : à

quoy il" cours que tenus & obligez ſommes de leurs faire, le
ſe ſoit liberalement accorde & conlenty , ainli & parlon le contenus , alliances faictes & contractées en

la maniere qu'il eſt contenu en les Lettres Patenqu'il nous a ſur ce fait baillier & délivrer , delquelles la teneur s'enfuit : Charles par la grace de
Dieu , Duc de Bourgoigne , de Lochier , de Bra>

tre eulx & nous. Lelquelles amitiez , intelligences
& aliances ſoubz les réſervations defluſdites , & roue
le contenu en celtes , nous avons promis & pro
mettons à noftreditnepveu de bonne foy , en pa

bant , de Lembourg & de Luxembourg , Comte de role de Prince , & lur noftrehonneur, leur garder ,
Flandre , d'Artois , de Bourgoigne , Palatin de Hay- entretenir & accomplir , & par nofdits ſubgetz faire

nau , de Hollande , de Zellande & de Namur , Mar- garder, entretenir & accomplir de point en point,
quis du faint Empire , Seigneur de Frile , de Salies fans faire de louffrir à noftre povoir aucune choſe
& de Malines : A cous ceulx qui ces prelentes Lettres eftre faite au contraire , à quelque cauſe , couleur,

verront , Salut, Conime entre feu , de bonne mé.
moire ,noſtre très chier & très amé coulin le Duc
de Calabre & de Lorraine , que Dieu abſoille , &
nous , feuſſent delpieça faiules & contractées bon-

moyen ou occalion que ce soit , faulfves les reſera
vations defluidices ; & icelles amitiez , intelligences
& alliances ferons publier par tout noſdits Pays, afin
que nul n'en puift pretendre cauſe d'ignorance. En

ne & entiere amitic , intelligence & alliance , el- temoing de ce nous avons ligné les Presentes de noſ
quelles iceluy feu noſtre coutin & nous ayons con- tre main , & y fait appofer noftre Scel. Donné en la

tinuć, & les entretenues juſques à fon trépas , de

Circ lez noſtre Ville d'Arrasle xxv. jour deMay l'an

puis lequel noſtre très cher & crès amć neveu le de grace mil quatre cens ſoixante & douze. Ainſi

Duc de Calabre & de Lorraine lon fils & ſuccefleur,
ſe feuft declairé , & fait declairer les pays & ſubgez
adherens au Roy , en la guerre que deslors il a meue
& commencée à l'encontre de nous & de nos Pays
& Seigneuries; par quoy leldites amitiez , alliances
& intelligences ayent eité & loient par le crépas
de noſtredit feu couſin expirées , & par le fait de
noſtredit nepveu & dc feldits pays interruptes , pen-

ligne, Charles ;& du Secretaire : Par Monſeigneur
le Duc, J. Gros. Sçavoir faiſons que nous de noſtre
certaine icience, pure & franche voulenté , eu ſur ce
bon & mieur adviz , avons fait , contracté & accor.
dc , & par la teneur de celtes , faiſons, contractons
& accordons pour nous , nos Pays , Seigneuries &
lubgerz pretens & advenir quelconques , aveciceluy
noltre oncle le Duc de Bourgoigne, de Brabant , de

dant lequel temps nous ayons prins , contracté & Leinbourg & Luxembourg, Comte de Flandres,
accepté certaines autres alliances , & depuis n’agai- cic. pour luy , ſes pays , Seigneuries & ſubgetz , bon
res noftrdic nepveu nous ait fait remonſtrer qu'il ne , leure , entiere & perpetuelle amitie , inrelli
deliroit de continuer leſdites amitiez , intelligences gence & alliance ; & envertu d'icelle luy avons pro
& alliances qui avoient eſté entre noſtredit feu cou- mis & promectons en parole de Prince , par les foy
ſin ſon pere , & nous , en nous requerrant de les vou- & ferment de noſtre corps, & ſur noſtre honneur,

loir reintegrer & remettre ſus , & entant que beloin luy eſtre bon & loyal parent , amy & alić , de le

eſt, icelles faire & contracter de nouvel avec luy ,en lervir, aydier & lecourir en coures ſes querelles,
nous faiſant ſur ce bailler ſes Lettres Patentes ; Iça- affaires & entrepriſ.s quelconques , tant en de
voir failons , que nous ayans regart & conſideration mandant que en deffendant, & en quelconques pays
à la bonne , grande & parfaite amour que avonseue ou nations que ce ſoit ou puiſt eſtre , de toute noſ

envers noftredit feu coulin , & à la proximité de tre puiſſance , & de touie la puiſſance de noſdits
lignaige dont nous & noftredit nepvcu attenons en- pays , Seigneuries & lubgetz preſens & avenir , lel
ſemble; de noſtre certaine ſcience , pure & franche quelz noz Pays , & les Villes & Places d'iceulx ſe
voulenté , & eu ſur ce bon & meur adviz , avons ront ouveris , & promectons les faire ouvrir à lay &

faic, contracté & accordó , & par la teneur de ces à ſes gens , fors ou fuibles, conjointement ou ſépa
Preſentes , faiſons , contractons & accordions pour rément toutes & quantes fois qu'il luy plaira , com
nous , nos pays , Seigneuries & lubgetz, avec noſtre- me les propres Pays, Villes & Places , envers & con

nepveu, pour luy , les pays , Seigneuries & lub- tre tous ceulx qui peuvent vivre & morir , fans nul
gez preſens & avenir, bonne , leure , entiere & per excepter ou relerver, fault ſeulement que contre très
dit

petuelle amitié , intelligence & alliance , & en vertu hauli & puillant Prince noſtre très redoubté Sei

d'icelles luy avons promis & promectons en parole gneur & ayeul le Roy deSecile , & les pays , ou cas
de Prince , par les foy & ſerment de noſtre corps , & que entre luy & leſdits pays en ſon chief & que
ſur notre honneur , luy eſtre bon , loyal parent , ami relle , & noftredit oncle le meut guerre , queſtion
& alić , & le ſervir , aidier & ſecourir en toutes les ou different , que Dieu ne veuille, nous ne ſerons
querelles , affaires & entreprinſes quelconques, & tenus de ſervir , aydier & ſecourir iceluy noſtre
tant en demandant que en deffendant , de toute no- oncle , ne feldits pays : mais le ladite guerre , queſ.

tre puillance envers & contre tous ceux qui peuvent tion & differend eſtoit en chief ou à querelle d’au

1

*
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tre , à laquelle noſtredit Seigneur & ayeul , ou ſel- vos gens par deça , ayant vos Lettres de ratification

be

>

dits Pays voulfiflent adherer contre noftredic on- deldites alliances , de les recevoir d'eulx , & d'en

cle, en quelquemaniere , ou à quelque couleur que bailler les miennes ſemblables aulli , incontinent les
ce fûr, nous lerons neanmoins tenus de ſervir , ay- faire publier en leur prelence , par ainti que coin
dier & fecourir noftredit oncle & ſeldits
ſeſdits pays , de me dic eſt, ledit mariage fe perface , ainſi que je l'ay

.

toute noſtre puiſſance , & de toute la puillance de toujours delire & delire , & que vous ferez pareil
auſſi noſtre très chier & amé couſin le Comte gneuries , & vous prie que par celt porteur me veul
servé aulli
Frederic Palatin du Rhin en ſon chief & querelle liez ſur ce faire ſavoirvoſtre bon vouloir , enſem

noldies pays & lubgerz, comme deffus eft dit ; ré- lement celles alliances publier en vos pays & Sei

*

>

STA

tant ſeulement , & pourveu qu'il ne face aucune en- ble d'autre vos bonnes nouvelles. Mon Oncle , je

re

Bourgoingne , & non autrement ; & leſdites ami- lirs. Etcript à Nancy le quatrićine jour de Juin mil

treprinies ſur , ne à l'encontre de noftredit oncle de prie à Dieu qu'il vous doint accomplir vos bons de
>

>

tiez , intelligences & alliances , & tour le contenu quatre cens leptante-trois : Voftre bon Nepveu. Si

en ces Preſentes, nous avons promis & promectons gné , Nicolas :la Sulcription : A mon bon Oncle le
de bonne foy en parole de Prince, par noſtre ier- Duc de Bourgogne , &c.
ment & ſur noſtre honneur , tenir , garder , obſer
ver & entretenir de point en point ſelon leur for . Procuration de Nicolas Duc de Lorraine , pour traiter
me & teneur, ſans jamais par nous, ne par aultre , a
le Mariage d'entre losy Ó Mademoiſelle Marie
de Bourgogne.

quelque cauſe , couleur ,moyen ou occafion que ce
>

foit , faire ,procurer ne ſouffrir à noſtre povoir eſtre

I POZ,

faict aucune choſe au contraire ; & icelles alliances ,

1473
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amitiez & intelligences , publier & faire publier par

tous noſdits pays, afin que nul n'en puiſt préten- raine , Marchis, Marquis du Pont , Prince de Geron

##

dre cauſe d'ignorance. En témoing de ce nousavons ne & Vicomte de Thoars : A tous ceux qui ces pre
ſigné ces Prelentes de noſtre main , & y fait appoler fentes Lettres verront , Salut. Comme pieca , pour
noſtre Scel. Doonc en la Cité d'Arras le xxiv. jour le bien , honneur & augmentation de notre Ecat ',
>

deMay l'an mil quatre cens leptante deux. Signé , Pays , Terres & Seigneuries, & fingulierement pour
feigneur le Duc", figné Ja. Desfales , avec paraphe. tre très chere & très amée Couline Mademoiſelle
Et ſcellé d'un ' grand Sceau en cire rouge , pendant Marie de Bourgoigne , ayans deſiré de tout notre

Nicolas , avec paraphe. Etſur le reply : Par Mon- la vraye, entiere& & parfaite amour qu'avons à no

ce

à double queuë de parchemin.

cour , comme encore faiſons, l'avoir en notre léaule

femine & épouſe , & à cette occaſion ayans courues

Lettre de Nicolas Duc de Calabre , écritte à Charles pluſieurs ambalſades entre notre très cher & très
Duc de Bourgogne.

amé Oncle le Duc de Bourgoigne, & Nous :: Par
quoy , Nous delirans cette matiere eftre terminée &

14734

On bon Oncle ( 2 ) , je me recommande à meinée à bonne fin , confians entierement des grand

de

re

,

>

dire & expofer de votre part par Majſtre Guillaume que par experience cognoiſſons eftre ez perſonnes

ec
ha

an

Prothonotaire de Clugny, votre Conleillier, que fi de nos très chers & féaux Conleillers & Chambel
je vouloge bailler mes Lettres de ratification des al- lans , Jean Wille Seigneur de Gerbevillieres notre

etx
1

ons34

arles

liances pieca adviſées entre vous & moy , & les faire Bailly d'Allemagne , & Me. Hugues Deumont notre
publier en la preſence , vous feriez le ſemblable en Procureur General ; Envoyons preſentement iceux
>

voz pays & Seigneuries , & touchant le mariage pardevers notre très cher & très améOncle le Dúc

d'entre ma Couline votre fille ( a ) & moy , en te. de Bourgoigne , & leur avons donné , & par ces
tiez tellement que ſeroye content en me déclarant Preſentes donnonsplein pouvoir , authorité & man

que ce content feroic tel , que la medonnerież en demen efpecial, pour &en notre nom , cx pour nous

é,

mariage ; & depuis par mon Bailly d'Allemagne , luy demander & requeric avoir à femme & léaulle

** !!

Contato

CONTE

lequel j'avois envoyé vers vous pour pluſieurs cho

épouſe, Madame Demoiſelle Marie de Bourgoi

ſes , & pour avoir encore plus aniple déclaration de
Vous ,
m'avez mandé & fait dire que quant ſ’ave
roye baille me dites Lettres de ratification deſdites
alliances , & les fait publier en mes pays , en pre-

gne; traicter , appoincter & conclure avec iceluy
notre Oncle , de touteschoſes requiſes & nécellai
res à ce , tant de dor de Mariage comme aultrement,
faire & preſter en outre , pour & en notre nom , tous
>

>

ſence denos gens, lelquels envoyeriez par deça pour & quelconques Sermens & Promelles, Obligacions
ceſte cauſe que de votre cofté feriez pareillement ; & ſubmiſſions, que pour la ſeurere de cette matiere

ir

& au regard dudit Mariage , fi je vous demandoye ſeront expedientes , & les pareillement requerir ,

od

madite Couſine voſtre fille , en feriez par façon que
je ſeroye content , & la me donneriez de fait ; &
pour ce , mon Oncle, que de ma part je deſire la con.
Tommation dudit mariage , & me confie de tant de
vous , en enſuivant ce que me diſtes darenierement
quand je parciz de vous, de beau revoir , & que par

112,02

IO

ANTON

hen loop

1,000

>

prendre, avoir & recevoir de noſdits Oncle & Cou
fine , & autrement , en & par-tout touchant ledit
Mariage , & pour la ſeureté d'iceluy , les circonf.
tances & dépendances , faire , paffer , conclure & fi
nablement traicter avec noſdits Oncle & Couſine ,
cout ainG & pareillement que nous fairions , ou faire

les deſluldıts m'avez mandé qu'il ſortira plein effect , pourrions , li à ce perſonnellement preſens eſtions ,
je ſuis content que quand il vous plaira envoyer de jaçois que le cas requiſt mandement plus eſpecial,

CUsila

d'Autriche.
( 2) Charles le Hardi,Duc de Bourgogne,étoit oncle milien
(6 ) Nicolas , Duc de Lorraine , étoit fils de Jean de Cam
>

du Dúc Nicolas , par Marie de Bourbon , mere dudic Ni.

labre , qui avoit droit au Royaume de Jeruſalem , par la

colas.

)

( a ) Marie de Bourgogne , fille de Charles , Duc de Roi René I. fon pero.
Bourgogne. Ce mariage ne ſe fit pas. Marie épouſa Maxi.

!
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promettant par ceſdites Preſentes , en parolle de de Sicile , d'Arragon , & c. Ducheſſe de Lorraine ,
>

Prince , par les foy & fermens de notre corps , & Comtelle de Vaudemont, de Harrecourt , &c. Pour
>

loubsnocre honneur, tenir & avoir à roujours bon , le grand amour & ſinguliere affection qu'elle a &
valable , ferine & eſtable , auſſi parfaire & accom- porte à très excellent & très puillant Prince Mon

plir de notrepart , tout ce entierement que par noſ- leigneurRené de Lorraine, lon ailné fils, & pour
>

dicts Conſeillers ſera en ce cas & fes circonſtances, entretenir en paix & bonoe union ledit Duchie de

fait, beſogné , promis , palle & conclu , fans y con- Lorraine , & cviter les inconvéniens & dommages
>

trevenir à nul jourmais en maniere que ce ſoit ou qui s'en pourroient enſuivre , & pour autres caules
>

puille eſtre ; ces Preſentes , au regard du pouvoir, juſtes & raiſonnables à ce eſmouvans ladite Prin
durant juſques au douzie medu mois de Juillet pro- celle , de ſa propre ſcience , bien informée de ſon
chainement venant tant ſeulement. En teſmoing de fait , avec bonne & meure deliberation de Conſeil,

ce , Nous avons à ceidites Preſentes , ſignées de no- & ſur ce euë opinion d'aucuns ſes pareus & bien
tre main , fait appendre notre Scel. Données à veillants , a voulu & conſenty , veut & conſent par
Nancy le vingtielme jour de Juin mil quatre cens ces Preſentes , que mondic Seigneur fon aiſnée fils

ſoixante & treize. Signė, Nicolas. Et ſur le reply eſt ſoit reçu , prins & accepté audit Duchić pour Duc

eſcript:Par Moufeigneur le Duc , & c.LesBaillis de & Seigneur d'iceluy. Et a ladite Dame à mondit
Sei
la teneur
Nancy & de Voſges , Gilbert de Graffay , & autres gneur ſon fils cedé & tranſporté, & par

de ces Preſentes cede & tranſporte cout & tel droit

preſencs.

que ladice y a & peut avoir , réſervé à elle que la vie
durant tant ſeulement elle demourera audit Duchić

d'Arragon , Duc de Calabre & de Lorraine , entierement Dame & Maitraiſſe ſouveraine des émo
>

Marchis , Marquis du Pont, Prince de Gueronne & luinens, profits, rentes & revenues d'iceluy Duchić ,
Vicomte de Thoars: A cous ceux qui ces preſentes des Villes , Châteaux , Places & Fortereſſes d'iceluy,

Lettres verront , Salut. Comme prelentement en- enſemble des dépendances & appartenances d'iceux.
voyons notre très cher & téal Conſeiller , Chambele Et réſervé aulli à ladite Dame, que li ledit Monſei
lan & Bailly d'Allemaigne , Jean Ville Seigneur de gneur fon fils alloit de vie à trépas devant , ſans laiſ
>

>

Gerbevillier , avec autres , par devers notre trèscher fer hoirs males & legitimes de ion corps , en iceluy
& très amé Oncle le Duc de Bourgoigne , pour luy cas ledit Duchić en heritage , titre , proprieté &
demander & requerir , pour & en notre nom , à profits , en tout & par- tout , demoarera à ladite
ferme & lealle eſpouſe, notre très chere & très Dame , & leſquelles choſes & chacune d'icelles lel

aymée Couline Mademoiſelle de Bourgoigne la dites mere & fils ont accordé , appointé & promis

fille , Nous confians ſingulierement des bonnes, no- l'un vers l'autre, & ledit Seigneur pour icelle, le
bles & louables meurs & vertus eſtant en la per- nir , accomplir , & jamais ue venir en contre, a

ſonne de notre.dict Bailly , d iceluy avons donné, obligé & oblige tous & chacun ſes biens, meubles,
& par ces Preſentes donnons plaio pouvoir & au- & immeubles , preſens & avenir à toutes Cours ipi
>

thorité , & mandement plus eſpecialde, &li beloing ritueles & temporeles, & fpecialement à la Cour de
eft , & il plaiſe à notredict Oncle & Couſine, fian- Toul , à la cenlure d'icelle , &
& autres ; a renoncé &
cer , pour & en notrenom & pour nous, & l'épou- renonce à tous droits par quoy pourroit venir en
ſer publiquement en face de tainte Egliſe , par pa- contre , en parolle de Prince , & par la foy & fer
>

>

rolles de preſent , & faire en outre en l'ame de nous , ment de ſon corps , ce que a juré ledic Prince ſur

tous & quelconques termens , folemnitez & autres les ſaintes Evengiles de Notre Seigneur, faire ſceller

choles requiſes & neceſſaires, tout ainſi que nous ces Preſentes de leur Scel , & du Scel de la Cour ſpi
fairions ou faire pourrions , ſi preſent perſonnelle- rituelle de Toul. En témoing de ce leſdites Dame
ment eftions ; jaçoit que le cas requiſt mandement mere & fils ont ſignés ces Preſentes de leurs mains e

plus elpecial, promettantpar ceſdites Preſentes , en & fait ſigner desleings manuels de Jean Baſtard de
parole de Prince, par les foy & fermens de notre Harrecourt, Jean de Lignéville , Jean deLoubiers,

corps& foubsnotre honneur , d'avoir & tenir à tou. Girard de Lignéville, Thomas de Paffenchonuen ,
>

jours bon , valable , ferme & ftable , tout ce enie . Philippe de Gondoncourt & moy Jean Tonnam leur
3

rement que par notredict Bailly fera en ce cas be- Secretaire. Fait & paſſe à Vezelize le onze d'Aouſt
ſoigné, faict, palle, promis& accordé ,tout ainſi l'an de grace mil quatre cens ſeptante trois :sinf
& pareillementque li nous l'euſſions faict en notre signė fous le reply d ( dites Lettres, Yoland René,
perlonne , & nous reſervant ſeulement la conſom- deßous, Jean le Baſtard de Paffenhouen , Jean de

mation dudic Mariage par copulation charnelle. En Coutieres & Tonnam , avec paraphe. Etſcelle de
teſinoing de ce , Nous avonsà cellites Prelentes , [- deux Sceaux , l'un en cire ronge du Duc René ,& l'am
>

gnées de notre main , faict appendre notre Scel, que tre en cire verte de la Cour Spirituelle de Tunl , pendans
furent faictes & donnée à Nancy , le dix ncuvieſme en queues de parchemin.
:

jour de Juin mil quatre cens ſeptante- trois. Signées ,

Nicolas. Et ſur le rejily est eferips: Par Monſeigneur Promeſſes de Charles Duc de Bourgogne , à George de
le Duc , & c. Les Baillys de Nancy & de Voſges , &

Gillebert de Graffay , & autres preſents.
Ceſſion fuite de la Lorraine à René d'Anjou , par la

1473

>

Duchiffe Yulande d'Anjou ſa mere .
3
1

1

>

Harles ,, par la grace de Dieu , Duc de Boure

Bibliot.So.

goigne , de Lothaire , de Brabant , de Lenz- guier,1.89
11, 497
bourg & de Luxembourg , Comte de Flandres ,
>

>

Achent rois préſens & avenir , que très haute, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin d'Haynau, de
>

ayagnier.3. Yolande d'Anjou , ailnce fille du Roy de Jeruſalem ,
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Baden Evêque de Metz , de luy faire recouvrer la
Ville de Sarbourg , des mains du Duc de Lorraine.

Naniur

>

Saint Enspire', Seigneur de Frize , de Salins & de

*,
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Malines , à tous ceux qui ces preſentes Lettres ver- penultiéme jour de Septembre l'an de grace mil
ront , Salut. Comme entre nous & Reverend Pere quatre cens toixante & treize. Sur le reply : Par Mon
en Dieu notre très-chier & amé Coulin & Conſeils ſieur le Duc. Signé , N. Gros. Et ſcellé ſur double
>

1

11

ler Mellire George de Bade ,Evêque de Metz , ayent queue de parchemin d'un grand Sceau de cire rouge

1

été & ſoient preſentement fait certains Traictiez & pendant.
appoinctemens au long contenus & déclarez ès Let

tres Parentes ſur ce faites & pafſees d'une part & Alliances de René Il. Duc de Lorraine , avec le Roy

d'autre , eſquelles Lettres eſt contenu certain arti-

Vers 14738
ou 1474

Louys XI. conire le Duc de Bourgogne.

>

cle touchant la Ville de Sarbourg , dont la teneur

Bernecedit',sicleſdits
s'enfuit:Mondie SeigneurdeMeiz obtiendraCom. P Remierement
ommanddiront
Conſeillers
ble
urte rec
etrès-auhumRoy,

miſſion Impériale , adreſſant à Monſieur le Duc , &

Seg. vol. 66.
n. 742. pag .

ſe

que

259. fans

à un ou deux autres Juges,avecla clauſe, Quatenus ment à la bonne grace , & que en enſuivant ce que datte.

1

vos duo , vel unus veſtrum , laquelle & toutes provi- puis n’agaires luy a fait expoſer par leſdits Charles
fions néceſſaires iceluy Sieur de Metz ſera tenu de & Achilles , le plus grand delir que mondit Sicur ait
>

pourſuir & obtenir , en vertu deſquelles Monſieur en ce monde après ſon ſalut , eſt de le ſervir &
>

de Lorraine , & ceux de Sarbourg, ſeront évocquiez complaire , & de demourer ſon bon parent , & très
en Juſtice pour les faire eſter à droit pardevant leſd. humble ſerviteur.
Joges, ou aucuns d'eulx envers ledit Sieur de Metz ,
Icem , comme ſur les ouvertures faictes par leſ
à calle de ladice Ville de Sarbourg ( c ).
dicts Charles & Achilles , pour & au nom de mon

Et ou cas que mondit Sieur de Lorraine & leſdits dict Sieur , le Roy euft envoyé pardevers luy le Ca
de Sarbourg ne voudroient eſter à droict , ou qu'il pitaine de la Charité , & Me. Jehan de Paris les Con
ſemblera à mondit Sieur le Duc , de délaillier la voye leilliers, pour beloigner avec luy , mondit Sieur de

de procès , il y procedera par main armée pour la Lorraineen continuant& démonſtrant lon bon vou.
recouvrance d'icelle Ville de Sarbourg , le plutoſt loir envers le Roy , a plainement , liberalement , &
>

que bonnement poſſible luy ſera , & ladite recou- de bon courage beloigné avec eulx , & faict en leurs
vrance faite toit par la voye dudit procès par main mains , pour & au nom du Roy , terment lolem
armé , ou autrement , mondit Sieur le Duc tiendra nel d'eſtre bon & loyal à luy , & de le ſervir , ho
la moitié de la Ville , rentes & revenus , à tiltre de norer , aider & ſecourir de la perſonne , de ſes Ser
>

les

>

gagiere de l'Egliſe de Metz , laquelle gagiere ſera viteurs , Officiers & Subjects , & de toute la puiſ
chargée de la lomme de cinq mille frans,monnoye lance , à l'encontre du Duc de Bourgoigne , & de

courant en Bourgoigne , ſaulfque mondit Sieur de tous les autres ennemis , adverſaires & delobé flans ,
Metz joyra entieremenc des rentes & revenus ainſi & autres quelconques, qui à luy ou fon Royau
WE

qu'il joyt à preſent ; & ne pourra mondit Sieur de me vouldroient faire guerre , nuilance ou domma-.

Metz , ne les ſucceſſeurs, rachepter ladite gagiere ge , en renonçant expreſlément à toutes intelligen
de mondit Sieur , ne des ſiens, que de leurs propres ces & pactions qu'il pourroit avoir faictes avec
>

ice !

deuement ſans engagement d'autre terre ou chevan- ledict de Bourgongne ; & dès à present mondit Sieur

ce , & que pour la retenir au domaine & poffeffion ſe declaire Allie & Serviteur du Roy , à cauſe dudit
de ladite Egliſe. Et auſſi ne pourra mondit Sieur de Duché de Lorraine , comme deſdites déclarations &
Merz tranſporter ladite moitié deſdites Ville , ren- promeſſes leſdicts Conſeillers en pourront faire re

IA

lce

tes &revenues de Sarbourg , en autre main que de lation.
Itein

Das

, combien que le Roy puiſſe veoir par Let
,
s
mondict Sieur luy envoye de la part , la ma
que
tres
bonne
de
uſer
r
Sçavoi faiſons que nous voulon

mainly

foy envers ledit Evêque de Metz notre couſin , & niere du ferment qu'il luia faitès mains des dellul

Tardt

iceluy Evêqueavons promis & promettons par ces dits; néantmoins mondict Sieur a encore voulenté

mondit Sieur le Duc , ou de ſes ſuccelleurs.
>

>

Preſentes ,de bonne foy & en parole de Prince, que & delir envers le Roy & le bien du Royaume, plus
>

ſe par

le plaiſir de notre Createur , nousou led. Evề

qu'il ne le pourroit dire ny declairer ; & ce qu'il en

que parvenons à la recouvrance de ladite Ville de fait, ce eft, de preſente & franche voulenté , qu'il a
Sarbourg , ſoit par la voye de procès , par main ar- de le ſervir & honorer.
Item ,que Madame la Ducheſſe de Lorraine ( d ) ,

ide

mée ou autrement , nous tiendrons , & dès mainte-

1,

nane pour lors en ce cas , confeſſons & cognoillons Mere de mondict Sieur , a fait ez mains des dellur

222 de

tenir la moitié deſdites Ville , rentes & revenues dicts, pareil ſerement comme mondict Sieur , en ſoy

de Sarbourg , à tiltre de gagiere de ladite Egliſe de declairanc dès à preſent pour le Roy envers & contre
ye tous.
Metz , pour la ſomme de cinq mille francs monno
monnoye
courant en nos Pays de Bourgoigne ; par telle conIcem , jaçoit ce que leſdicts Conſeillers n'ayent
dition toutefois que ledit Evêque notre coulin , volu recevoir mondict Sieur de Lorraine , dès à pre
ne fes ſucceſſeurs ne pourront rachepter ladite ga- ſent pour Allié & Serviteur du Roy , à cauſe dudict

cla

giere que de leurs propres deniers , ſans engage- Duchié de Lorraine , & autres Terres non ſubjectes
ment d'autre terre ou chevance ; & que pour la re- à la Couronne , dilans non avoir puiſſance de ce fai
tenir au domaine & pofleſſion de ladite Egliſe; & re ; neantmoings mondi&t Sieur , en demontrant par
auſſi ne pourront tranſporter ladite moitie deſdites effet ſon bon courage , leur aa dit & juré que dès à

Ville , rentes & revenues dudit Sarbourg , en autres preſent , il ſe declairoit pour le Roy envers & con
>

Br /

mains que de nous ou de nos ſuccelleurs. En témoin tre tous comme leſdites Lettres le contiennent
de ce nous avons fait mettre notre Scel à ces Pre- en reſervant toutesfois la publication de ladicte De

mbres
e to
26

ſentes. Donné en notre Chaſtel à Lucembourg le clairation , juſques au bon plaiſir du Roy.
( o ) C'eſt par rapport à cette reſtitution de Sarbourg , | fit au Duc René II.
c
( d ) Yolande d'Anjou , mere de René II. Duc de Lor
promiſe à l'Evêché de Metz, que George de Bade fut tou
jours fi attaché au Duc de Bourgogne dans la guerre qu'il | raine ,

1

1
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Item , ſoit dit au Roy , que le Duc d'Oſterich ( ) ,

PREUVES DE

CCXI

Item , que de ladicte Declairation , Promelles &

Alliances , mondic Sieur envoye au Roy ſes Lettres les Suiſſes & Bernois & pluſiours autres communes
>

par feſditsConſeillers , & luy iupplic que ſon plaiſir & bonnes Villes d'Allemagne , ont envoyé gens de
foit res
prendre & accepter pour agreables leſdictes vers mondi&t Sieur le Duc, & luy fait requerir de
Lett

.

ſoy allier avec eux envers & contre tous , excepté le

Item , pour ce que leſdicts Conſeillers n'ont faic Roy , faiſant grandes offres & preſentations de le

pour & ou nom du Roy aucunes promeſſes à mon- fervir à grandnombre de gensd'armes &d'artille.
dia Sieur , lay ſuplie mondit Sicur , que ſon plaiſir rie, leſquelles alliances mondit Sieur aa differé fai
foit de le prendre & recevoir dès à preſent pour ſon re , juſques à ce qu'il euſt fur ce le bon plaiſir &

bon Alié, à cauſe dudict Duchic de Lorraine, & advis du Roy, pourquoy luy ſupplic qu'il luy veuille
autres Terres non fubjectes au Royaume, & pour fur ce faire ſçavoir ſon bon plaitir , lequel il a in
fon très- humble ferviteur , à caule des Terres qu'il tention d'accomplir.
a ſoubz le Roy.

Item , plaiſe auſſi au Roy de rouſtenir , garder , Confédération entre le Roy Louis XI. e René, Duc
de Lorraine , contre Charles Duc de Bourgogne.

favoriſer , aider , fecourir & deffendre mondict

Sieur envers mondicSieur de Bourgongne , & autres
nui.

Ouis , par la grace de Dieu , Roy de France , à

fance, ou dommages , & luy en paller & bailler ſes

Sa.

quelconques qui lui vouldroient faire guerre ,

Lettres Patentes , ſelon la forme contenue & déclai. lut. Comme puis n'a guere notre très - chere & très

rée en la Minutre que mondiĉt Sieur luy envoye , amée Couſine la Duchefic de Lorraine (f ) Comtelle
afin que

au moyen de ce , mondict Sieur ſoit con- de Vaudémont & de Harcoure, & notre très-cher &

folé , & que toujours ait plus grand vouloir de le très-amé couſin René , Duc de Lorraine ſon fils,
ſervir envers tous, ce qu'il a intention de faire.
Comte deſdirs Comtez de Vaudémont & de Har
Item , dire au Roy que comme il pourra ſçavoir court , démontrant la bonne , vraye , & entiere
3

par ſefdicts Gens & Conſeillers , mondiat Sieur li- amour & affection qu'ils ont envers nous , notre

beralement a paſſé les Lettres qu'il luy envoye en la Royaunie & la Couronne de France , fe foient dć
forme & maniere que leſdicts Conſeillers ont voula clarez vouloir avoir alliances & conféderation , &

dicter & compofer , pour quoy fupplie qu'il luy être déliberez à demeurer perpetuellement nos bons
plaiſe ortroyer ſes Lettres en la forme qu'il les a & vrais amis , conféderez & alliez , en tant que tou

faict faire , & croit fermement mondict Sieur que che ledit Duché de Lorraine& toutes les autres Ter-.
le Roy ne differera point de les paller en ladicte for- res & Seigneuries qu'ils ont & tiennent , & pour
me , attendu qu'elles ſont juſtes & raiſonnables.
ront perpétuellement avoir & tenir hors notredit

Item , quand mondi&t Sieur aura les Lettres en la Royaume , & pareillement être & demeurer nos

foraje deflufdicte , il faira déclairer quand ilplaira bons , vrais &loyaux ſujets & ſerviteurs , entant
au Roy , le contenu d'icelles à ſes nobles & hedvez , que touche lad. Comté de Harcourt , & autres Ter
qui fera cauſe de toujours les induire à plus voulen- res qu'ils tiennnent & tiendront en notre Royaume,
>

tiers faire le ferment au Roy , comme mond. Sieur & comme tels nous aimer , honorer & obéir , fecou
rir , aider & ſervir d'eulx , de cous leurs pays & fu
icem , & pour ce que par lepaſſé mondiaSieur jers, & de toute leur puitfance envers & contre
a eu aucunement de les domeſtiques , Conſeillers tous nos ennemis , adverſaires, rebelles & délobéif

le promet leur faire faire.

nobles , & autres fes ferviteurs & ſubjects , qui ſe fans ſujets, & autres quelconques qui guerre nous
ſont mêlez & entretenus de conduire , & pourpar voudroient faire , ou qui mal & dommage vou
ler les intelligences , & autres traictiez & pactions droient pourchaſſer à nous ou à notredit Royaume,
que mondict Sieur puet avoir faict par force avec & eſpécialement contre Charles , fog dilant, Duc
mondic Sieur de Bourgongne , & qui paravant ou de Bourgogne notredit rébel & déſobéiſſant ſujet ,
>

>

>

ſervice de feu Monſieur le Duc Nicolas avoient con-

& contre fes adherans & allicz de quelquequalité

duit & follicité aucunes marieres avec mond. Sieur qu'ils ſoient , & ayent exprellement renoncié à tous

de Bourgoigne, qui pourroient & ont peu eftre au traicez , intelligences ( 8 ) & autres choſes faites &
>

déplaifir du Roy dont il puet eftre mal content des traitées entr'eux & ledic de Bourgogne, qui à ce les
delufd. & les avoir en indignation , ou male-grace , avoit contraint par force & violence publique , &

combien qu'ils le faiſoient, comme les ſerviteurs& contreleur gré & volonté.
Et ſoit ainti que tant du vivant de feu potred. fils
fubje &s obéiffans à leur Mailtre, ſupplic mondict
Sieur au Roy , qu'il luy plaiſe oſter de ſon courage & co fin Nicolas dernier , Duc de Lorraine, que
toure malveillance & indignation qu'il pourroit aulli depuis que après fon trépas nold. couline &
avoir contre les fafdicts nobles iedvez , ſerviteurs &
>

& coutin font venus audit Duché , pluſieurs des no

dutres quelconques, & dès à preſent les prendre , bles , vallaux & ſujets de nold. couſine & couſin ,
avoir & tenir en fa bonne grace , & en faire decla- tant de leurd. Duché de Lorraine , que des autres
>

ration par écript.
Pays & Seigneuries qu'ils viennent en notre Royau
Item , qu'en ce faiſant mondiêt Sieur ſe fait fort me & dehors , ayent fait aucuns voyages, conduit ,

& prometau Roy , que ſi le deſfuld. ou aucuns d'eux traité & pratiqué pluſieurs marieres avec led. Char

failoient cy-après chofe contre le Roy , de les pu- les de Bourgogne, touchant les intelligences d'en
nir rigoureuſement ſelon l'exigence du cas , en telle tre lay & le teu Duc Nicolas ; aufli nold. couſine

maniere que les autres y prendront exemple, & que & coutin, & autrement, lesquelles choles on pour
>

roit dire contraires & préjudiciables à nous & à

le Roy en debvra eftre content,
e ) Le Duc d'Autriche.

re.

f ) Yolande d'Anjou , mere de René II. & René , rc
noncent auxengagemens qu'ils avoient précédemmene pris

avec Charles le Hardi , Duc de Bourgogne.
( 8 ) Les intelligences , les engagemens , les promelies,
& c. Voyez ſous l'an 1472.
notredic
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A & rogatorum , Sereniſſimus Dominus nofj
catorum

notredit Royaume , & pour ce doubrent être en no-

Eha

tied. malgrace , & qu'à cette cauſe ils ne peuffent ter Dominus Renatus , Dei gratiâ Jeruſalem Arra

Venir devers nous , converſer & fréquenter en no- gonum , utriulque Siciliæ , Valentiz , Majorica
rum , Sardinia , & Corſicx Rex , Ducatum Ande
tredit Royaume , & au nos ſujets :

interest

Sçavoir faiſons , que nous confiderant la bonne gaviæ & Barri Dux , Comitatuum Barchinoniz ,
& grande amour & affection que noſd . Couſine & Provinciæ , & Forcalquerii , ac Pedemontis Comes ,
Coulin nous montrent pareffet , en joignant & al. compos mentis, & omninò fanus corpore , de ſua
>

liant eux & leurldits Duché& Pays avecnous , par certa ſcientia motuque proprio ac conlulto & deli-.
la maniere devantdite , aufli la proximité de lignia- berante , prout palam dixit luum ultimum teſtamen
ge dont ils nous atteignent, & pour la ſinguliere tum nuncupativuin , fuainque ultimam voluntatem
amour , bienveillance & affection que avons & de- & diſpoſitionen finalen) , fecit, condidit & ordina
>

firons avoir à eux , leurſdits Pays , & à tous les no- vit fub his verbis gallicis , quæ fequuntur.
>

bles , vallaux & ſujets d'iceux , avons déclaré& dé-

2,

>

Ce font en brief les claules du Teſtament de très

clarons par ces preſentes ſignées de notre main , que excellent & puiſſant Prince René , par la grace de
pour quelconque choſe qui ait été dite , faite , trai- Dieu , Roy de Jeruſalem ,de Sicile & d'Arragon, &c.

tée, pratiquée , ou pourchallée par les nobles, val- Duc d'Anjou , de Bar , Comte de Provence , & c.
>

4

ſaux , ſujets & ſerviteurs de nold. Couline & Cou-

Primò , il recommande ſon ame , au jour de ſon

fil , ou aucun d'eux , ſoit dudit Duché de Lorraine , trépas de ce monde , à Dieu le Créateur , à la glo

w

de notre Royaume ou d'ailleurs , & autres gens de rieule Vierge Marie , & à toute la Cour Céleſte.
sem

quelque écat & condition qu'ils ſoient, ſerviteurs Icem , ledit Seigneur Roy Teſtaceur veut que en quel
d'iceux nos Couſine & Couſin , & qui ſous leur al.
liance ſeront ou voudront être compris, & nous y
ſervir contre nos ennemis & adverſaires , jamais
queſtion, arrêt , empêchement, ou pourſuite ne ſera
faite par

grace , amour & bienveillance, ſous la lyauté de jourſmais chafcun jour perpétuellement loic dicte
noſd. Couſine & Couſin ; & voulons qu'ils puiſlent une Meſle balle, pour ſon intention , à l'Aurel qu'ila
ſeurement & fauvement aller , venir , demourer, & fait édifier & ériger devant ſadite ſépulture en lad.

ſéjourner en notre Royaume, & par - tout ailleurs Egliſe d'Angers. Item , ledit Seigneur ven & ordon
en notre obéiſſance , & y être amiablement reçus ne que chalcun an à toujourſmais, ſoient dictes &
& traitez comme ſujets de nos amis , alliez & bien- célébrées deux Melles ſolemnelles à note audit Au
veillans , & auſſi favorablement comme les noſtres tel , l'une pour ſon intention , & à tel jour qu'il cré
paſſera dece monde, l'autre à tel jour quecrépaſſa
propres.
>

E,

>

Rapper

Si donnons en mandement par ceſdites Preſentes ladite feue Royne Itabeau , pour le remede & enten
à tous nos Lieutenans , Connétables , Marêchaulx , tion de leurs ames , & de leurs parents & amys tré

Admiral , Vice-admiral , Baillifs, Senéchaux ,& à paſſez, & les Vigiles ſolemnelles des trépaſſez le
& om

tous nos autres Juſticiers & Officiers , ou à leurs jour devanc à Velpres.
Lieutenans , prelens & à venir , & à chacun d'eux fi
Icem , led. Seigneur veut & ordonne que

erre

>

déclaration , & de tout le contenu en ces Preſentes, eſt le jour de la Commémoration des Morts , ſoit

ils faſſent , ſouffrent & laiſſent jouïr & uſer plaine. faite ſolemnelle Commémoration & Oraiſon des
ment & pailblement les deſſuſd. ſujets de nord. Cou- Trépaſſez, devant leſd. fepultures , & auli devant les
ſine & Couſin , & autres de la qualité deſſuſdite , ſépulturesdefeu le Roy Louis ſecond ( i ) fon Pere de

nt

Te

tant en general comme en particulier.... En témoin de très digne mémoire , & de la feue Royne Yo.
de ce nous avons fait mettre notre Scel à ces Preſen- lande (k ) ia Mere , & de la Royne Marie ſon ayeule ;
tes. Donné à Chartres le quinziéme jour d'Aouſt l'an & que devant chacune deſdites ſépultures foit chanté
de grace mil quatre cens ſoixante-quatorze, & de un Répons des Morts , enſemble les Verſet & Cola

= 8CR

notre regne le quatorziéme. Signé Louis. Et ſur lecte accouſtumez; c'eſt à ſçavoir , Inclina & Fide
le reply : Par le Roy, vous le Sire d'Argenton , & lium. Et pour les Services deſſuſdits , ledit Seigneur
autres preſens , & ligné, Telhart. Signe du grand laiſſe, ordonne & baille à ladite Egliſe d'Angers ,

çe,

monadi

Sceau de cire jaune.

14,
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la ſomme de cinquante livres tournois de rente an

nuelle & perpétuelle , pour laquelle avoir & ache
1474

Teſtament de René I. Roy de Sicile, Duc de Bar

de ter , ledit Seigneur veut & ordonne être baillé au

Lorraine.

N nomine

Doyen & Chapitre de ladire Egliſe pour une fois ,
la ſomme de mille cinq cens livres.

noftri Jeſu Chriſti. Amen.

,
Seigneur ordonne & laiſſe
Imprime IAnnoTigernacionis
ejufdem
ille
c
hariotquadrin
.
Eglife
a
i
Angliersde
belle coidadordonilepicale
genteſimo ſeptuageſimo quarto ,& die viceſimâ fe- d'argent doré, qui a accoutumé ſervir au grand Au

dans Vi
gnier ,
195.

cundâ menſisJulii, univerſis ac ſingulis hoc verum tel de la Chapelle aux bonnes Fêtes , en laquelle a
& publicum inſtrumentum viſuris, lecturis, ac etiam une grande piece de la vraye Croix.Icem , il ordonne

audituris tam prælentibus quàm futuris , evidenter & laiſle à icelle Egliſe ſa belle tapiſſerie , en laquelle

pateat & fic notum , quòd in præſentia doninorum font contenus toutes les figures & viſions de l'Apo
& teſtium infrà ſcriptorum , ad hoc ſpecialiter vo- calipſe. Item , ledit Seigneur veut & ordonne que
( b ) Iſabelle de Lorraine , fille du Duc Charles II.

li )Louis II, du nom , Roide Naples, de Sicile,& c. 1 (k) Yolande d'Arragon .
Tome VI.

e

ekani

chacun

comme à luy appartiendra, que de notre preſente an à toujourſmais,le ſecond jour de Novembre, qui

Roman

Co

>

dès maintenant & pour toujours , en notre bonne gneur Roy Teftateur veult & ordonne que a tou

2013

1040,

nous , nos Officiers, ne aucuns des noſtres, corps de la feue Royne Iſabelle (b ), de crès-noble
>

treis

RO

>

ainçois les avons prins & mis , prenons & mettons mémoire, en ſon vivant ſon époule. Item , ledit Sci

1.500

nego
stam

conque lieu qu'il trépaflera , ſelon la volonté de
Dieu , ſon corps ſoit porté en l'Egliſe d’Angers, pour
être en icelle levely & inhumé, où qu'il a ja eslu &
préparé pour la ſépulture, & où quel eſt ja levely le

이

.
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loncoeur ſoit porté le lendemain de ſon obit à l'E- Colléges & Monateres la ſomme de ſoixante tols
gliſe des Freres Mineurs dudit lieu d'Angiers , pour tournois , & à chacun deſdits Couvens Mandians, la

eſtreinhumé & fepulturé en la Chapelle des. Ber- fomnie de quarante ſols tournois. Veut aulli & or

nardin , qu'il a fait ériger , édifier, parer & fournir , donne tous lemblables Services,Proceſſions & lumi.
contigue à l'Egliſe deſdits FreresMineurs. Icem , ledit Seigneur veut & ordonne que en ladite Chapelle
de faint Bernardin ſoit dire & célébrée chacun jour
de l'an , à toujourſmais perpétuellement, une balle

naires eſtre faits à l'inhumation du cour , comme à
la ſépulture du corps ; & que toutes leſdites choſes
ſoient faites le lendemain de la ſépulture de ſondit
corps.
Meſle, & chacun an , à tel jour qu'il crépaſſera , une
Itemn , veut & ordonne ledit Seigneur Roy Tel.

Melle à note , & le jour devant Vigiles desTrépaf- tateur , que les Services de proceſſions, ſtation , lu
ſez ſolemnelles , pour le remede & le ſalut de ſon minaire , chappeaux ( 1 ) , adminiſtration de pain &
ame , de ſes prédéceſſeurs, parens & amis trépaſſez.
Et pour leſdits Services être faits & continuez , il
laiſle & donne auſdits Freres Mineurs , en aumoſne
perpétuelle, chacun an à toujourſmais, le nombre &

vin par luy inſtituez , & ja accoutume de faire en
l'Eglile d'Angiers , à cauſe de l'une des ydries , el
quelles noſtre Seigneur fit miracle en convertion
d'eau en vin ès nopces d’Architriclin ( m ) , & laquelle

quantité de trente fextiers de froment ; & pour le ydrie il a donné à ladice Egliſe , & taic icelle collo
luminaire deſdites Melles, auſſi chacun an à toujour.

quer en lieu honorable près du grand Autel d'icelle

mais la fomme de dix livres tournois ; leſquelles Égliſe, ſoient entretenus & continuez à toujourſmais
quantité de trente ſextiers froment & ſomme de dix perpétuellement , en la forme par lay inſtituce &
livres , leditSeigneur alliet & aliigne ſur les rentes compoſée.Etpour la fondation deſdites choſes il laifle
& revenus de la meniſtre .

& donne à ladite Egliſe d'Angiers trente livres de

Item , veut & ordonne ledit Seigneur , que le jour rente annuelle & perpétuelle , pour laquelle avoir
de l'inhumation de ſon corps , cinquante pouvres & acheter, ledit Seigneur veut eſtre payé aux Doyen
ſoient veſtus de noir à les dépens, leſquels porte- & Chapitre pour une fois , la ſomme de mille livres
>

ront chacun une torche du poids de trois livres ; & çournois.
Item , ledit Seigneur laiſſe & donne à ladite Egliſe
veult en outre que les luminaires de cierges , torches & flambeaux loient mis par dedans l'Egliſe tout la ſomme de cent livres tournois de rente annuelle
>

à l'environ , comme eft accoutumé à faire pour les & perpétuelle, pour dire & célébrer à jamais per.
Rois , cant le jour de l'nhumation de ſon corps , pétuellement une Melle baſſe à l'Autel de Mon
comme le jour du ſervice , & que la Chapelle arden- lieur Saint Maurice , dernierement conſtruit & édi
>

>

te qui ſera deſſus le corps, foit fournie de luminaire , fié en la croiſée de ladite Egliſe à main droite. Et
& les paremens comme en tel cas pour les Rois eſt pour fournir de luminaire , veftement & ſonnerie,

accoutumé ; & auſſi que par dedans l'Egliſe tout à à l'heure qu'elle a accoutumc eſtre ſonnée & dicte ,
lenviron ſoit une litre de bougran , ornée & ſemée appellée la Melle de l'Ordre du Croiſſant (n), pour
des armes dudit Seigneur, avec les paremens des au. laquelle rente eſtre achetée par le Doyen & Chapi
tres,femblables à ceux qui furent mis en ladice Egli- tre, ledit Seigneuravcut & ordonne leur être payé
ſe, à la ſépulture & inhumation de ladite feue Royne pour une fois la ſomme de trois mille livres. Item ,

Ifabelle: ; & que le grand pulpitre de l'Egliſe Toit veut & ordonne ledit Seigneur que en lieu de cha
auſſi couvert de femblable bougran noir.

rité & aumoine accoutumée de donner aux pauvres

Item , ledit Seigneur Teſtateur veut & ordonne ès jours des funerailles & ſervices des Rois , Princes

que tous Chapelains qui voudront comparoire & & grands Seigneurs , afin que oppreſſion, bleſſeure
allifterà ladite inhumination de ſon corps ,& illeccé ou moreide gens ne s'enſuivent, comme autrefois
les Melles on a veu avenir , aumoſnes ſoient diſtribuées à l'é.
lébrer Melles, y ſoient reçus , & que pour lesMelles

par eux célébrées , ils ſoient payez ſans délay , en la quipolent, & divifces en quatre partiess ; c'eſt àſça
maniere
en tel cas coutumé. Item , ledit Seigneur voir , à pauvres filles à marier , à pauvre malades ou
>

veut & ordonne que tous les Religieux des Monal. indigens demourans aux champs, à pauvres ladres ,
teres & Couvens, & auſſi tous les Colleges de ladite & Hoſpitaux mal garnis de lits, linceux , & autres
>

Ville & Faulybourgs d'Angiers, loient à conduire ſon choles néceſlaires,pourveu que lespécunes ne ſoient

corps juſqu'á ladite Egliſe d'Angiers. Ec
Et quechacun point baillées auxMaiſtres deſdits Hoſpitaux i; mais
deſdits Colléges, Monaſteres & Couvensfaſſent une feront acheter leſdites choſes plus néceſſaires par les
commémoration ſur le corps, laquelle faite ils re. mains de les Executeurs , qui ſeront cy après nom.

tournent en leur Egliſe, pour dire& célébrer leSer

més. Et pour leſdites charitées & aumoſnes accom

vice accoutumé en tel cas pour les Trépallez. Ec plic , il donne & laille la ſomme de mille livres
pour leſdits Services & Proceſſions, ledit Seigneur tournois, à payer pour une fois , & eſtre diviſée en

Taiffc & donne à chacun deſdits Colléges & Monaf- quatre parties égales , pour fournir àce quediceft;
>

teres , lafomme de dixlivres tournois, & à cha- & laquelle ſomme il veut eſtre prinſe ſur les plus
>

cun deſdirs Couvens Mandians , la funime de cent
fols tournois.

Item , ledit Seigneur Teltateur laiſſe à l'Egliſe

clairs deniers , venans à la Tréſorerie & main du
Tréſorier d'Anjou.

Item , ledit Seigneur donne & laiſſe à ſa très -chiere

d'Angiers, pour la proceſſion & conduite de ton & très amće fille Marguerite Royne d'Angleterre,
cæur juſques à l'Egliſe deldits Freres Mineurs , la pour ſon droit d'inſtitution , la ſomme de mille écus
ſomme de quinze livres tournois , & à chacun leſdits d'or , à payer pour une fois , en laquelle ſomme de
>

>

fit vin au jor desnốces de ſaintArchitriclin. On croioit con
( ? ) Chapeaux , Couronnes.
( m) Es nốcesd'Arcbitriclin , dans les tems d'ignorance ſerver dans l'Egliſe d'Aligers une des bydries , ou cruches
on a cru que les noces de Cana où Jeſus-Chriſt changeal qui avoit eu fervi à ce feitin.
l'eau en vin , étoient celles d'un nommé Architriclin , au
( n ) L'Ordre du Croiffant ne fubfifta guères après la
licu qu'Architriclin eſt le nom du Maître d'Hôtel. Le Ro. mort du Roi Kené , arrivée en 1480.
man deGarin le Loherans : Par cil dame deu , qui de l'eau
>

|
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mille écus il inſtituc & nomme ladite fille heri- de Morcres & de Vaquieres , ficué audit Pays de

Bie

tiere. Et s'il advient que ladite Marguerite Royne , Provence , & toute la Baronnie de Baulx , enſemble

laquelle eſt à preſent veufve par la mort du feu la Vicarie & Capitainerie deſdits Chaſteaux & Ville
Roy Henry d'Angleterre , jadis ſon époux,ſe tranſ- d'Alboigne , avec tous les droits & appartenances,
porte ès parties de France , ledit Seigneur veut & & auſſi le Chalteau de Chaſtelet , enſemble tous les
ordonne que cant que

ladite Dame Marguerite de- droits & aides deſdits lieux.
mourra en veufvage, elle ait & praigne chacun an
Item , la grande traite de fel des Isles d'Yeres &
deux mille livres cournois , ſur les rentes , revenues de Toulon , & généralement de tout le Pays de Pro
>

!

de fon Duché de Bar , en laiſſant en outre à icelle vence , & tout le droit qui peut venir audit Seigneur
Dame ſa fille ſon habitation & demeure on Chal- à cauſe de ladite craite. Item , le Peage de Taraſcon ,

5

teau de Queures (0 ). Et ou cas qu'elle voudroit enſemble des dépendances & appartenances, Item ,
louer les fruits & emolumens dudit Chaſtel, ledit les Villes, Terres & Domaines de Brignolles , enſem
Seigneur veut que leſdits fruits par elle loués ſoient ble toutes les appartenances , & vallaux,, hommes ,
>

comptez en déduction de ladite ſomme de deux mille ſubjets , pollefleurs, verres cultivées & non culti

livres tournois ; & commande ledit Seigneur que
icelle Dame ſa fille ſoit contente des choles dellusdites , & qu'elle ne puiſſe autre choſes demander.
Item , donne & laiſſeledit Seigneur àſa très-chere
& aimée fille Madame Yolande, à preſent Ducheſſe

vées, vignes , prez , champs , bois , eaux , offices ,
& autres choſes quelconques. Item , les quartonsdes
2

Salines de Vernere & de la Ville de Notre- Dame de

la Merff , enſemble tousles droits , rentes & émo
lumens appartenans auſdits quarcons , tant de droit

,

de Lorraine , pour ſon droit d'infticucion , la lom- que de coutume.
Icem , plus donne ledic Teſtateur , dès à prefent ,

T.

me de mille écus d'or , & en icelle ſomme de mille
Do
che non

écus , avec le douaire à elle inſtitué , & inftitue & par an & jour , après lon décès , à ladite Dame ſon
>

>

nomme ladite Dame heritiere , commandant que de épouſe, ſi elle le lurvit , la Ville & revenues de Saint
>

>

ce ſoit contente , & que autre choſe ne puille de Canat, avec toutes les appartenances , & les baſtides
mander ,
( 9 ) d'Aix & deMarleille , ainſi qu'ils le comportent ,
Item , ledit Seigneur Roy Teftateur , par ſon pre- enſemble tous les meubles eftans eldits lieux , pour
SK

ſent Teſtament, de la certaine ſcience & propos de-. en joyr la vie durant leulement ; on Duché de Bar ,

to

libéré , confirme , louë , ratifie & approuve les dons, les Villes, Chaiteaux , Terres , Seigneurie d'Eſtain &

ruiz

& toutes & chacunes des donations par luy autrefois de Bouconville , enlemble cous les droits , aides ,
faires, & qu'il fera ou temps avenir avant ſon dé- émolumens & appartenances deſdits lieux ; & auſſi le
cès, à très-excellente Dame Jehanne (p) Royne,ſon Chaſteau & Domaine de Morlay , avec la Capirai
>

épouſe », pour toute la vie durant ; & deſquels dons nerie , dons & aides dudic lieu.

&

CH

Veut aulli ledit Seigneur , que toutes les dona
& donacions peut ou pourra apparoire, tant par leſdires Lettres de ſon mariage que par aucres pluſieurs tions defluídires fortificne leur plain & deu effer
pays, Srils ,
deDroit, Ulaigesdepays,
Lettres depuis & conſtantledit mariage faites & pal- nonobftant ,rigueur
ſees, tant es parties d'Anjou , de Barrois que de Pro- Couftumes Conſtitucions , même la Coutume d'An

es
des

vence , ſelon les teneurs deſdites Lettres : ſoit que jou , par laquelle , une femme mariée , après le dé

s per

ports faits à ladite Dameou autrement , en quelque donation , & tout autre Coutume , & Ulaige àà ce

Pria

manieres qu'elles ayent eſté faites ; deſquelles dona- contraire . Et pour ce que ledit Scigneur a toujours

icelles donations ſoient entre les vifs , ou par tranſ cès de lon mary , ne peut avoir enlemble douaire &
le

Desde
Celti

salate
sh's

cions la Déclaration s'enſuit de moc à mot.

Premiérement, ou Duchic d'Anjou , la Comté
de Beaufort , enſemble toutes les appartenances , le
Chaſtel , Ville & Chaſtellenie de Mirebeau , avec
toutes & chacunes les appartenances , l'impoſition

aimé & aimera ladite Dame parfaitement juſqu'à la
mort , tant en faveur de mariage comme pour les
grandes vertus & bonté d'elle , comme auſſi pour
ledic agréable ſervice & bons termes qu'elle luy a
toujours tenus ; il veut , ordonne & commande à

)

foraine, les ſaynes de la riviere de Mayne , les lieux ſes Héritiers cy.après eſcripts , qu'ils honorent &
>

de Chanze & de la Rive , les lieux de Launoy & du réverent ladite Dame , & la laiſſent aller, venir , τό.

Det

Palis , l'Islc Bonnet , les prez de Luyau , & les bois lider & demourer par toutes a chacunes les Terres ,
de Leſpeau , enſemble routes les appartenances, Places , Seigneuries & Domaines que ledit Seigneur
droits, juriſdictions, tenemens , rentes, émolumens, tient à prelent & pourra tenir au jour de ſon décès.
duns , aides faits & à faire ſur le ſubjer du lieu , tanc
Icem , veut & ordonne ledit Seigneur , que ladite

en vaſſaux, hommes, ſubjets, comme en polleffion Dame Royne ſon épouſe ait tous les biens meubles
و

W

WW

de terres cultivées & non cultivées, prez, champs, qu'elle a à preſent avec elle , & qu'elle aura en ſes
paſtures, bois & eaux , en offices & autres choles offices & maiſons , au temps qu'elle décédera de ce
>

quelconques ; la Ville , Terre , & Domaine de Per- fiecle. Item , plus ledit Seigneur laiſle & donne à la
tuis , avec la Capitainerie dudic licu , la Seigneurie, dite Dame & épouſe les joyaux qui s'enfuivent ;

haulte & baſſe Juriſdiction , enſemble tous les dons c'eſt à içavoir , le grand balay ( r ) , le diament à la
>

& aides qui ſeront faits par les ſubjets dudit lieu ,& celle , le grandcollier , & un autre moyen balay , le
autres choſes
>

appartenantes illec à la Seigneurie du

>

petit collier à diamant, les calles & drageoird'or ( s ) ,

dit Seigneur; les Chaſteaux de Baux , de Chaſtillon , les grandes talies d'argent, les ballins d'or , la coupe
17
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(0 ) Queures ,ou Keures, près la Ville de Saint-Mihiel , ane maiſon de Campagne , ou de plaiſance , pres d'une
où la Reine Marguerite a demeuré affez long.tems, nous grande Ville : mais autrefois il ſignifioit une petite Forte
avons encore vũ quelques appartemens & la Chapelle de relle à la Campagne , & étoit ſynonime à Baſtille .
:) Le grand balay , le grand diament .
la Reine Marguerite.
( P) Jeanne de Lavalle , épouſe en ſeconde noces du
On a déja vû ci devant des dragcoirs prétieux , ou
Roi René I.
boettes à mettre le tabac ; les cabatieres ont pris la place
( 9 ) Baftides , ce termc fignific aujourd'hui en Provence I des dragées & drageoirs,

PREU V ES DE L'HISTOIRE
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& eguere d'or garnie depierres, une croix dedia. Croix, en laquelle agrandequantité devæux.Item,
mans. Item ,ledit Seigneur Teltateur donne & laille ledit Seigneur donne & laille à l'Egliſe de Notre

après ſon décès , & de ladite épouſę, à Jean ( 1) ſon Dame de Liance( x ) unmarc d'or , lequelilveuteſtre
fils naturel , les Villes deSaint-Remy & Saint-Canac, prins & levé fur les deniers plus clairs desrentes
>

avec toutes & chacunes leurs appartenances & dé- & revenues de fondit pays de Barrois. Item , il veut

pendances, pout en joyr luy & les fiens deſcendans & ordonne que ſes heritiers cy-après écrits, entre

de ſon corps en loyal mariage à toujourmais ; & ſi tiennent à leur pouvoir ſon Ordre S. Maurice (1),
elle alloit de vie à trépaſſement, ou les enfans, ſans ſelon la maniere & formecontenue ès Statuts &Or.
hoirs légitimes deſcendans d'eux , leſdites chofes re- donnances dudit Ordre. Item , veui & ordonne le
tourneront au Comte de Provence .
dit Seigneur , que en casque la ſainte &religieuſe
Item , donne & laille à fondit fils naturel le Mar- Fraternité de paix neſeroitentierement érigée & pu
quiſe du Pont , ſitué & allis en ſon Duché de Bar , bliée ou temps de ſon décès, les heritiers doivent
>

>

avec toutes & chacunes ſes appartenances quelcon- ſolliciter & procurer la publication d'icelle , tant en
ques , pour en joyr luy & les liens deſcendans de ſon Cour de Rome qu'autre part, tellement qu'elle for
corps en mariage à toujourmais ,& s'il advenoit que tifle effet ſelon le deſir dudic Seigneur qui en a été

luy & les liens allaffent de vie à trépas ſans boirs lé. le premier Commanceur & Promoteur ,ſelon la te
gitimes deſcendans d'eux , ledit Marquiſe retour- neur des Bulles par le Saint Siege appliquées ſur ce ,
neroic au Duc de Bar. Item , ledit Seigneur veut & octroyées & paſſées , & en ce eus employer.
ordonne que en l'Egliſe de Saint- Antoine du Pont-àItem , veut & ordonne ledit Seigneur, que en
>

Mouflon , en laquelle eſt inhumé & enſevely le corps cas que le vou du voyage par luy promis au faint

de feu Monſeigneur Louis ,jadis Marquis duPont Sépulcre, n'étoit accomplis avant ſon décès , les Hć
ſon fils , ſoit fait une ſepulture honneſte , ſelon la ritiers & Executeurs ſoienttenus incontinent après
>

condeſcendance de ſon état ; & pour ce faire ſeront fondit décès envoyer homme propre & exprès audit
prins les deniers ſur les rentes du Marquiſé du ſaint Sépulcre , pour ledit væu bien & deuementac
Pont.
complir ; & pour ce faire , ledit Seigneur laiffe &

Item , veut & ordonne qu'en ladite Egliſe de S. donne la fonime de trois mille ducats , pour eſtre
Antoine foit dite & célébrée une Meſſe chacun jour convertie tant en voyage de celuy qui yra >, comme
de l'an à coujourmais perpétuellement , pour le reme- pour les oblations & bienfaits qui ſe feront audit
1

I

de & le falut de l'ame dudit feu Seigneur Marquis. Tieu : pourveu que les dépens de celuy qui feralo
& pour la fondation de ladite Mille ledit Seigneur voyage ſeront taxé à l'arbitre & jugement deſdits

Teltaceur laiſſe & donne à ladice Egliſe de S. Antoine
la ſomme de cinq cens florins du Řhin à payer pour
une fois, laquelle ſomme ſera convertie à acheter
rente à la diſcretion des Commandeurs Religieux

Exécuteurs , prins ſur leſdits trois mille ducats , &
le réſidus de toute la ſomme de trois mille ducats ,
ledit Voyagier ſera tenu de porter & offrir loyau
ment au nom dudit Seigneur ,& de ce raporter auf.

& Gouverneurs de ladite Egliſe ; leſquels en recevant dics Héritiers & Exécuteurs ſuffiſante certification.
Item , veut , & ordonne ledit Seigneur Roy Teſta
ladite ſomme s'obligeronc à célébrer ladite Melle à
toujours , commedit eſt. Et ſeront prins leſdits de- teur , commande & enjoint à ſes Héritiers , qu'ils
>

s tous & chacuns ſes Servi
recommandé
pourmaintenant
ayent en
niers ſur les rentes & revenues dudit Marquiſė du teurs
ceux qui font
& conſervant
Pont. Item , ledit Seigneur laille & donne તેà l'Eglile
de la benoiſte Magdelaine (s ) au lieu de Saint Ma- pourveus , en leurs écars , penſions , offices & autres
, la ſomme de ſix mille ſix cens florins de Pro- proviſions, ſans aucunement les leur lever & oſter
ximin
vence , à payer par égale portion chacun an dedans pour quelconque cauſe que ce ſoit ; & ceux qui ne
dix ans, qui eſt en chacun deſdits ans cinq cens foi- iont pourveus , leur donnent penſions ou proviſions
xante florins; laquelle lomme il veut &ordonne pour leur entrenement juſqu'à ce qu'ils ſoient pour
eſtre convertie à la continuation & accompliſlement veus d'offices condécent à leurs états ou autrement ;;
de l'ouvrage de ladice Egliſe, par les mains des Syn- auſquels offices ledit Seigneur veut iceux ſes Servi
>

>

dics de ladite Ville & du Prieur dudit lieu de Saint

teurs eſtre recommandez & préferez à tous autres :

Maximin ; leſquels ſeront tenus enſemble & con- ainſi le commande à ſeſdits Héritiers. Item, veut &

jointement faire ferment folemnel que ladite ſom- ordonne , & commande ledit Seigneur Roy , que
me ne ſera en autre choſe convertie que à l'ouvrai. toutes & chacunes ſes yrayes debtes ſoient entiere
ge de ladite Egliſe , comme dit eft. Et veut & or- ment payées par les mains de ſes Exécuteurs, & fes

donne ledit Seigneur , que leſdits deniers pour ce
faire ſoient prins & levez ſur les Gabelles de Roſne,
nonobſtant toutes autres aſſignations faites & à faire
ſur leſdites Gabelles , eſquels ledit Seigneur préfere
& veut eftre préfcré cette prelente donation , ou
>

forfaits amendez à toutes perſonnes & créditeurs
qui de ce feront apparoire ſuffilamment. Et veut en
outre ledit Seigneur , queau ſerment de chacun cré
diteur foit cru & adjouré fois juſqu'à la fomme de
vingt livres tournois, pourveu que leſdits Exécu.

lais en faveur d'icelle glorieule & fainte , & de ladite ceurs auront regard à la qualité des Demandans, &
>

aux caules des debtes ; & que pour ce faire ſoient

Egliſe.

Item , ledit Seigneur donne & laiſſe à la grande prins des plus clairs deniers de rentes & revenus

Egliſe de Strasbourg la ſomme de cent florins de ordinaires de les Pays , eſquels leſdites debres ſeront
Rhin , une fois payée , leſquels il veuteſtre prins & deues , à la diſcretion , advis & ordonnance de les

levez, ſur les plus clairs deniersde ſon pays deBar- Exécuteurs cy après nommez.
rois , & eſtre porté à ladice Egliſe , & offert à une
Itemn, veut &ordonne ledit Seigneur , que lesteſ
>

>

>

Chapelle ctant en ladite Egliſe fondée de Sainte cameus & dernieres voulentés de feu très-excellent
( 1 ) Jean Båtard d'Anjou ; voyez fon Contract de Ma
riage avec Marguerite de Glandeves, ſous l'an isoo.

( ) A la Madelaine près S. Maximin de Marſeille.

( x ) Notre-Dame de Lieffe.
G ) Autrement l'Ordre du Croiſſant , ſous l'invocation
de S.Maurice.
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Prince le Roy Louis Second ſon Pere , & du RoyRaccomplir
R coutes & chacunes des chofes par luy lé
Louis Troiſiéme ſon Frere ; & aulli de très noble Da- guées A
& ordonnées , laiſſées & expoſées ès Duchez

ccxli
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me Jehanne Royne Tierce, ſoient accoinplis entant de Bar & de Lorraine , enſemble toutes les fonda ,
17

che

, 25

pourra faire , des biens du Royoume de Sicile , quand il ſera ès mains dudit Seigneur , ou de
fes Héritiers & Succeſſeurs. Item , veut & ordonne
ledir Seigneur , queles Teſtamens & derienes volon-

cions , dotations, augaientations des Egliſes , Cha
pellenies, & autres lieux pieux & eccléliaſtiques;&
auli entretenir ou faire payer les penlions , provi.
fions par luy faitesà ſes Gens & Serviteurs , & au

que ſe

tés de feu très-Reverend Pere en Dieu Monſeigneur tres perſonnes quelconques auſdits Pays de Bar &
le Cardinal de Bar , & de Marguerite de Bavierc , de Lorraine ; garder aulli & maintenir ceux qui ſe
en lon vivant Ducheffe de Lorraine , ſoient accom- ront conſtituez en offices , ou qui auront Terres ,
plis ; c'eſt à ſçavoir , dudic Cardinal, ſur les biens Seigneuries , ou autres Proviſions auſdits Pays , &
du Duché de Bar ; & de ladite Ducheſſe, fur les biens porter toutes les charges qui ſeront à porter par rai-:
du Duché de Lorraine. Item , veut & ordonne ledition & droits aufdits Pays , & ſelon la teneur de ce
Seigneur, que toutes & chacunes les fondations fai. preſent Teftament, & toutes autres choſes conte
tes par leſdits Seigneurs Rois ſes Succeſſeurs, & prin- nues & délignées en ce preſent Teſtament , ſera te
cipaleinent par les Ayeuls & Ayeules de très-digne nu accomplir ledit Monſeigneur Charles , premier
meinoire , deſquels ſont faices aſſignations ſur la re- & principal Heritier ; & generalement faire obſer.
cepre ordinaire deſon Pays d'Anjou , & autres de les ver , garder , entretenir & accomplir tout ce que à
Pays , ſoient entierement accomplis ſelon la volonté bon Heritier & Succeſſeur doit eſtre tenu & obligé.
deldits Seigneurs , ou que les Heritiers qui tiendront Et entend ledit Seigneur, ceſdites preſentes inſtitu
des Terres & Seigneurics ſur leſquelles ont été fai- tions & nominacions d'heritier , avoir lieu réalement
>

tes telles allignations , payent une lomme d'argent & par effet , en cas qu'il n'aura enfant légitime pro
pour une fois, à la raiſon de ce que peuvent non- cré de fon corpsen loyal mariage : caren el cas il
ter icelles fondations par l'ordonnance & advis deſ- veut ſes enfans légitimes eſt repréterez à tous autres ,
>

comme de raiſon eſt.

dirs Exécutcurs .

roku

Et pour toutes les choſes deſſuſd. bien loyaument
Item , veut & ordonne ledit Seigneur , que tous
ns
tes les fondatio par luy faites & ordonnée , en & diligemment accomplir , ledit Seigneur Roy Tef
quelque lieu que ce ſoit , ſoient parfaites & entre- tateur , eslit , députe , nomme & ordonne les Exc

tenues de point en poiiut , ſans aucunes mutation par cureurs de ſon Teſtament ceux qui s'enſuivent. Pre
gneur , que au cas que toutes & chacuns les ouvrai- Royne Jehanne lon Epouſe qu'il a de preſent; Mon
>

Jeſdits Heritiers. Item , veut & ordonne ledit Sei- mierement , très-noble & très excellance Dame la

1

door

Lebarang

ges , édifices , peintures , & autres choſes par luy ſeigneur Charles ,Comte du Mayne , ſon premier &
commencées ou commandées à commencer en au- principal heritier ; Monſeigneur René, Duc de Lor

20:31

cune Egliſe , comme à Saint Pierre de Saumur , en raine

ر

ſon ſecond heritier  ;زMellire Guillaume de

la Chapelle de Saint Bernardin d'Angiers , à ſa ić- Harecourt , Comte de Tancarville ; Meſſire Guy de

Rors
Lets,

leie

puiture érigée à Saint Maurice d'Angiers , & autre Laval , Chevalier Seigneur de Loué , Senechal d'An
>

part , n'étoit accomplis & parfait au temps de ſon jou ; Maiſtre Jehan de Vignolle , Doyen d'Angers,
décès , ſes Heritiers qui tiendront les Terres & Sei . Préſident des grands Jours & des Comtes d'Anjou ;

gneuries des lieux , ſoient tenus de les accomplir & Maiſtre Jehan Perrot, Docteur en Théologie , ſon

UUTTA

parfaire en la maniere qu'elles ſont commencées , & Confeſſeur ; Maiſtre Pierre le Roy dit Benjamin ,
felon ſon entention .
Vice-chancelier dudit Seigneur eslu d'Angiers; Mef
Item , ledit Seigneur Roy Teftateur en tous ſes fire Jehan Binel , Docteur en Loix , & Juge d'Anjou ;
Royaumes , Duchez , Comtez , Vicomtez , Baron- & Maiſtre Guillaume Tourneville , Archipreſtre
nies , dignitez & Seigneuries , actions , raiſons, &c. d'Angiers , & Maiſtre des Comtes. Et ou cas que le
il inſtitue, & nomme de ſa propre bouche , les He- dit Seigneur crépaſſeroit en ſon Pays de Provence, il

las de

ritiers par partie , & reſpectivement, ceulx quis'en conſtitue & ordonne aveclesdeſſus les Exécuteurs ,

s &E

>

prora

ſuivent; c'eft à ſçavoir, très-noble & puiſſant Sei- très Reverend Pere en Dieu Monſeigneur l'Arche

I, EI

gneur Monſeigneur Charles d'Anjou , Duc de Ca- vêque d'Aix ; & noble Seigneur Monleigneur le Se
labre, Comte du Maine ſon Neveu , portant le nom nechal de Provence , qui ſont à preſent, ou quipour

& les armes d'Anjou , comme ſon premier , princi- lors ſeront ; donnant & octroyant ledit Seigneur Tel

15,de
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sEner

ardan

pal & univerſel Heritier en toutes les choſes deſſuf- tateur à ſeldits Exécuteurs , & chacun d'eux licence

dires , & de ſucceſſion, comme d'acqueſt faict par ſes
Prédéceſleurs & luy; excepté deceux dont il auroit
diſpoſé & qu'il diſpoſeroitjuſqu'à ſon décès , excepté ce qui s'enſuit ; c'eſt à ſçavoir , le Duché de Bar ,

pléniere , plainiere puillance & faculté d'exécuter
plainenient & franchement toutes & chacunes les
choſes defluſdites , ainſi diſpoſées & ordonnées ,
comme dit eſt.

)

auquel & en toutes ſes appartenances & dépendanEc s’il advenoit qu'aucun ou aucuns deſdits Exé
ces , fans y comprendre le Marquité du Pont , le- cuteurs meurent avant l'exécution & accompliſſe
quel il a donné à Jehan lon fils naturel , il nomme ment de ce preſent Teſtament , coutes les choſes de

& inftitue ſon Heritier particulier Monſeigneur Re- vantdires, les ſurvivans , un ou pluſieurs , auront &
né , à preſent Duc de Lorraine ( z ) ſon Neveu , fils de aura puiſſance plainiere d'exécuter courle réſidu du
>

Madame Yolande, Duchelle de Lorraine la fille, vou- Teltament ; & ſera licite aufdics Exécuteurs , & à

lant , ordonnant & commandant par ce prelentTel- chacuns d'eux , agir enjugement & dehors pour la
cament , que ledit Seigneur René ſoit cenu & obligé dicę exécution , & conßituer Procureurs ou Acteurs

ie beste
cielo

( 2 )Le Duc René II.ne futproprement Dac deBar,qu'a- , ſous l'an 1445. Et le même RoiRené I. en 1475. lui laiſſe
prèsla mort du RoiRenéI. ſon ayeul. Il en futſeulement inf a Ferme le revenu dudit Barrois , pour la ſomme de fins
titué Lieutenant Général en 1445. par le Roi René I. voyez ! mille livres.

.

11

PREU VES DE L'HISTOIRE

cclj

cclij

pour toutes les choſes deſluſdites exécuter & accom- Quaſumus Domine , pro tua pietate miſerere anima
plir. Item , veut & ordonne ledit Seigneur , que ou famule tue , C. & outre ſeront leſdits Religieux te .
cas que les Exécuteurs deflus nommés décéderoient nus chacun jour après Complies , par celuy d'entre
avant l'accompliſſement & totale exécution de ce eux qui baillera l'eau benoiſte , en faire aſperger ſur
preſent Teſtament, queleſdits heritiers ſeront tenus ma ſepulture, en diſant Requieſcat in pace,ainti qu'il
>

>

toutes & chacunes les choſes ainli diſpoſtes, léguées ſera écrit en épitaffe devant ma ſepulture ; & des
& ordonnées, loyaument & diligemment exécuter biens que Dieu m'a donné , je veux premier , mes
>

debtes eſtre payées, & mes faits amandez ,ainſi qu'il
& accomplir.
:: Et pour toutes les choſes deffuſdites , parfaire, ac- ſera trouvé appartenir par raiſon , en proteſtant à
complir , & exécuter , ledit Seigneur oblige & ypo- ne faire d'oreinavant choſe déplaiſante à mondict

teque pour la teneur dece prelent Teſtament, tou. Créateur , en la foy & creance duquel je veut vivre
tes & chacuns de les biens meubles & immeubles en

& mourir pour le ſalut demon ame, prens de mes

quelques lieux qu'ils ſoient , mêmement tous les biens , & en veut etre diſtribuée ainli qu'il enſuit.
>

fruits, rentes , revenues , & émolumens quelcon . Premierement, pour le veſtir de mes gens & ſervi
>

ques , ordinaires & excraordinaires de tous les Pays , teurs , enſemble de douze pauvres , que veuil eſtre
Terres & Seigneuries qu'il tient à preſent , & qu'il veſtus & porter douze torches au jour de mon tré
tiendra au jour de ſon décès ; & ſpécialement ledit pas , par eſtination trois cens livres.
>

Seigneur veut & ordonne que dès à prelent toutes

Item , pour un drap de velour à une croix de ſa

les renies & revenues , & émolumensde ſes Prevô . tin blanc pour mettre ſur ma ſepulture , ſix vingt
>

tez & receptes de Dun - le Chaſtel , la chaudée avec francs. Item , pour les Preſtres qui conduiront mon
l'écang dudit licu ſitué en fon Duché de Bar , cant corps , & pour ceux qui celebreront Meſſe au jour

ordinaire comme extraordinaire , tous les émolu- de mondit trepas, deux cens livres. Pour eftre don
mens du grenier à ſel de Frejus en fon Pays de Pro- né en aumoſnes , deux cens ſoixante livres. Item ,

vence , & mille francs au Pays d'Anjou , prins de ſes pour le luminaire & les appartenances , deux cens
premiers plus clairsdeniersdu treipas de Loire, cha- cinquantelivres. Item , pour les ſervices & trentes ,
cun an tant qu'il vivra , & après lon décès , ſoient ainli qu'il ſera adviſe par mes Exécuteurs, trois
>

des à preſent miſes ès mains de les Exécuteurs , pour cens livres. Pour faire ma repreſentation & fepul
eſtre appliqués au payement de ſes depres , & accom- ture en ladite Egliſe du Parc , cinq cens livres.
3

plillement de ſondit preſent Teſtament ; tellement ltem , je donne à ladite Egliſe du Parc , pour em
>

queles deniers qui ſeront reçus chacun an des ren. ployer en chappes & veſtementsà mes armes , deux
tes & revenues deſſuſdites, ne pourront jamais eſtre
appliquez à autre choſe , ny venir au profit de ſeſdits
Heritiers, juſqu'à ce que ſondic Teſtament ſoit entierement parfait & accompli.
1474

cens écus. Item au Tréſor de l'Egliſe Collégiale de
la Sauſſaye , pour employer en ſemblables choſes,
cent écus. Item , aux Chanoines de l'Egliſe Colle
giale de Saint Jean de Vaudémont, où feu Monſieur
mon marit eſt en ſepulture , pour dire chacun an un
>

Testament de Marie d'Harcourt , Comteße de Vaudén anniverſaire
ou autrerdſervice, dont moy & mes Exé.
s
mont , veuve de feu Antoine de Lorraine , Comte
>

de Vaudimont. Tiré des Archives de Lorraine .

cuteur ſeront d'acco avec eux , cent écus . Item ,
aux Sæurs de Ste. Claire d'Amiens , cinquante écus,

Item , à l'Egliſe Cathedrale de N. Damed'Evreux ,
>

Imprimé
dans Vi.

gnier , P.
216.

N nomine Domini , Amen. Je Marie de Hare- pour me faire un ſervice , trente francs ; aux Freres
court de Vaudémont & dudic Harecourt , étant
Mineurs & Jacobins dudit lieu d'Evreux , à chacun

IM

bien diſpoſée de mon ſens ,en ulage de railon , con- vingt francs ; aux Auguſtins , Jacobins , Carmes ,
>

noiſlant que rien n'eſt plus certain de la mort , ne Cordeliers de Rouen , à chacune Egliſe , vingt

plas incertain que l'Eure; confiderant le temps que francs, valant quatre-vingt francs. Item , veuil &
ordonne eſtre celebró en l'an de noſtre trépas trois
annuelles , l'un à ladite Egliſe du Parc , l'autre en
meil.
la
,
en
volonté
darraine
&
ne mon teſtament

Dieu n'a donné vivre en ce monde , fait & ordon-

leure forme & maniere que faire le puis , & ainų celle de la Sauſſaye , & le tiers en celle de S. Jean
>

qu'il s'enſuit. 1º . Je recommande mon ame à mon d'Ellebeuf , ou en la Paroiſſe où je decederay , &
.

>

Créateur & Rédempteur (Jelus , le ſuppliant qu'il pour chacun d'eux veux eſtre payé trente écus d'or.

luy plaiſe la recevoir par la miſericorde , & mérite item , je donne au Tréſor & Fabrique de ladite Egliſe
de ſa benoiſte Pallion ; & mon corps délaiſſe à la de Saint Jean d'Ellebeuf, où j'ay longuement réſidé ,
terre dont il eſt parti , pour eſtre ſepulturé en l'E- vingt écus. Item , à celle de Saint Eſtienne dudit lieu ,
>

>

gliſe i'rieuré Conventuel de Noſtre -Dame du Parc

dix écus. Item , à celle de Saint Jean de Harcourt ,

de Harecourt , au lieu où ſera aviſc & deliberé par vingt écus. Item , en reconnoiſſance des ſervices que

moy ou mes Exécuteurs, en laquelle Egliſej'ay fondé m'ont fait mes ſerviteurs , & à ce qu'ils ſoient plus
mon obit , & aulli en l'Egliſe Collégiale de la Saul- obligez prier Dieu pour moy , je leur donne & veuil
faye , à eſtre celebre perpéiuellementenicelles Egli- eſtrepayé ce qui s'enſuit ; c'eſt à ſçavoir , à Maiſtres
>

>

>

fes au jour de mon trépas, avec autres Prieres , Ser. Jean deGoney & Carré, mes Chapelains , à chacun
vices & Oraiſons pour moy & mes prédeceſlcurs vingt écus , à Robert & Jean dit Chevaliers, freres,
Fondateurs d'icelles Egliſes, ſelon les Lettres fur à chacun cinquante écus ; à Guillaume de Franque

ce faites & pallèesentre nous, par leſquelles les Re- ville , cinquanteécus ; à Richard de Remichon, cin
ligieux & Chanoiucs deſdites Egliſes ſont & ſeront quante écus ; à Philippe de France , dit Lislebonne ,
tenus & ſujets àà toujours après mon trépas , faire trente écus; à Patris Gray , quarance écus ; à Lyonnet
>

>

dire chacun jour perpétuellemer par le Preſtre, Dia- & ſa femme ſerviteurs en ladite cuiſine, quarante
cre & Soubdiacre qui dès lors en avant diront la livres; à Raoulin mon Chartier , vingt livres ; à Pal
grande Melle eldices Egliſes à genoux ſubmißâ vo- lamydes vingt livres ; à Huttin le Flament mon Var
>

>

ce , & pareillement ceux du cheur de coſté & d'au . let de Chambre, en reconnoiſſance de ſes continuels

tre le Pleautier & De profundis , avec l'Oraiſon de ſervices , & de long-temsqu'il m'a ſervi, cent écus ;

PA

.
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E.

à Guillaume de Reux mon Secretaire & Vicomte pilleries & utenGles , ils ſont aſſez notoire à tous

1

le

1

re

d'Ellebeuf, pour aucunement le remunerer de les mes gens , par quoy chacun en pourra avoir con
continuels ſervices , deux cens écus ; à ma filleulle noillance , & s'en pourra legierement faire l'inven
Mariette de Bigart qui m'a lervit tout son tems , taire. Et pour mettre cedit preſent mon teſtament
deux cens écus ; à Jehanne de Grantviller , cent écus ;
à Catherine lor ſeure , centécus ; à Marion , Femme
de Chambre de ma fille Yolande , cinquante écus.
En outre veut & ordonne que vous mes Officiers,
qui par cy -devant ont eu entremiſe de ines affaires

& derraine voulenté à execution , & les choles del
ſuſdices accomplir , j'ordonne Exécuteurs d'iceluy
mondit Neveu le Patriarche & Evêque de Bayeux ,
mon fils Henry l'Evelque de Therouenne , & mon
fils Renć le Duc de Lorraine ; & chacun d'eux en
>

11

en quelque maniere que ce toit ou puiſſe être , en leur priant & chargeant très- ſingulierement, qu'ils
foient & demeurent quittes , & déchargés à tou- en veuillent prendre la charge, & le contenu cy-deſ
1 %

jours , & par ce preſent mon Teſtament les en ay fus faire payer , enteriner ,fournir & accomplir en
quitté & quitre , ſans ce que mes heritiers ou ayans- ce qui s'eu deffaudra lors de mon trépas. Ec pour les
cauſe leurs en puiſſent aucune choſe demander pour ſupporter , pour ce qu'ils ne pourroient accomplir

P

le tems avenir , voulant que cedit teſtament leurs les diligences à ce requires pour leurs grans charges
vaille quitcance & decharge vers tous , pour la con- & occupations , je ordonne Roger Gouel mon Bail

noillance que j'ay des loyaux ſervices qu'ils m'ont ly de Harcourt , & Guillaumele Roux mon Secre
fait, & loyaument fait comptes de leurſdites entre- taire deſſus nommé , & chacun d'eux , pour avec
miſes. Toutesfois je n'entends pas que mes Rece- meldits Exécuteurs , ou Pun d'eux , ou par ſon ordi
veurs ordinaires ne rendentcompte à mes heritiers ou naire commandement, belongner au fourniſſement
>

>

Exécuteurs, du temps dont ils auront વેà compter au & accompliſlement de toutes les choſes delſuldi

jour de mon treſpas. Item , je veux & ordonne que res ; & lelquels mes Exécuteurs, ou le premier d'en
>

tea ,

à mon fils l'Eveſque de Therouenne ( a ) , ſoit baillée tre eux , prelent avec meſdits Officiers , je veuille

& delivrée la vaillelle d'argent que j'ay de luy , mon- eftre faili de medics biens meubles incontinent a
female

Lista

tant à quatre cens marcs ou environ , marqués à les
Armes. Et outre luy laille ma Terre d'Aſcot de Vic
trés & leurs appartenances , pour en jouir entierementaprès mondit treſpas, juſqu'à ce qu'ilſoit rem-

près mon trépas à la fin delluſdite , & à cette fin
donne auſdits Gouel & le Roux , pour eux entremet
tre de ce qui dit eſt , à chacun cinquante écus à eſtre

payé ſur meſdits biens; & par cedit preſent teſta

bourſe & reſtitué de la ſomme de douze mille florins ment je révoque tous autres que pourroy avoir fait

d'or que me preſta pieca ſelon la cedule qu'il a de audevant du jourd'hry , voulant qu'il ait perdura
122

moy , & que en mes autres Terres & Seigneuries il ble fermerć. En témoignage de ce je l'ayligné de

Chcler

ait la part & portion ſelon les coutumes des Pays mon ſeigne manuel , & à ma requeſt a aulli ligné
>

que j'ay aà! l'a-

ONET

du ligne de Guillaume de Brumon , Noraire publiq
où elles ſont aliſes. Item , pour le defir
vancement du mariage de ma fille Yolande de Lor- & Secretaire de mondit Seigneur le Patriarche , &

raine ( b) quij'ay nourrie , je luy donne & délaiſſe le ſcellé du Scel de mes armes le douziéme jour de
lier

nombre de trois cens marcs d'argent de ma vailfel , Novembre l'an de grace mil quatre cens ſoixante &
dont j'ay environ quatre cens marcs , & outre luy quatorze , preſent mondit Seigneur le Patriarche ,

e con

donne & délaille ma Terre de Gouppilieres que j'ay Robert & Jean slit le Chevalier freres, mes Maiſtres

au

Fre,

Freis

le d'hoſtel témoins.
acquiſe & les deniers que je n'ay payez au Sirefe

Clec , qui la peut racheter dedanscertain temps ,
lon les Lettres qu'il en a de moy. ltem , en recon- Troiſiéme Lettre du Roy Louis XI. à ceux de Bar. Il
>

chard

noiſſance des ſervices & plaiſirs que m'a fait mon
Neveu & eſpecial amy Monſieur le Patriarche de

VIMEO

Jeruſalem Evelque de Bayeux , je luy donne de ma

euil Å

dite vaillelle cent marcs d'argent. Item , je donne .

leur envoye le sieur de Cruon avec cent Lances ,
pour les préſerver contre le Duc de Bourgogne.
Lchers
entenduTrès
que
, nous
avons
Oys par& labien
graceamez
de Dieu
, Roy
de France.

35 1.08

ma fille de Rohan ( c ) mil écus, & à ma fille Iſabelle

JIRO

de Crouy( d) encore àà marier , ſemblable ſomme de aucuns ont femé parmy vous, que vous ſoupçon

5. Ja
25,4

mil écus ; & le demeurant de mes biens meubles & niens que fuliez les fauteurs des Bourguignons, &
heritages demouront à mes heritiers après le paye. que pour cette cauſe avions envoyé notre coulin le

usde

ment & accompliſſement des choſes deſuſdites. Et Sieur de Craon (e ) en vocredite Ville , & y fait loger
afin qu'il n'en loit difficulté après mon trépas , que les cent hommes de la charge , pour y tenir garni.
>

زمان لانا

rtC3
Ind
bailte
hacun

aucune choſe n'en puifTe eftre alienće , ne auſſi de

fon : très chers & bien amez , quand nous eullions

mandée plus que n'y ait , j'afferme & certifie de vé- eu ſur vous ledic ſoupçon , ou imaginacion autre
>

rité,, que alors de ce preſent teſtament j'avoye en

que de bonne loyauté envers nous, nous n'y euſ

argent content la ſomme de quatorze mil écus d'ortions pas envoyé la perlonne de notredit coulin ,
du coin du Roy , & de vaillelle d'argent en nom- pour y être en dangier, ne y envoyé ſi petit nonibre
>

>

bre de quatre cens marcs , ſans celle de mondit fils de nos gens que leldices cent Lances de la charge,
de Therouenne , que veut luy eſtre rendu , comme mais en y enflions envoyé en plus grand nombre ;
dit eſt. Et au regard de mes autres meubles , ta- & ceux qui ont ſemé leſdites paroles , ne ſont ne
>

>

Tere,

L2J2X

ONTINE
700mm

Pal

tinues

AW ;

( a ) Henri de Lorraine , fils d'Antoine Comte de Vaude- , de Lorraine - Vaudémont , d'où ſortoit Jean , Seigneur de
mont & de Marie d'Harcourt ; Evêque de Therouane , & Roux. Je ne ſache point que la Maiſon de Lorraine ait été
enſuite Evêque de Metz , depuis 1484. juſqu'en 15os.
( 6 ) Yolande de Lorraine ou d'Anjou , qui épouſa René

alliée avec celle de Rohan , en 1474 .

II .

deLorraine , & d'Antoine Sire de Croy. Elle étoit petite.

( c) Nous ne connoiſſons pascette Princeſſe ; je crois qu'il
faut lire Ræux , au lieu de Rohan ; on connoic une branche

de la Maiſon de Croy, qui porre le nom de Cortes de
Ræux ; & du mariage d'Antoine de Croy , avec Marguerite

( d ) Iſabelle de Croy , appareirment fille de Marguerite
fille de Marie d'Harcourt.
( e ) Gcorge de la Tremoille Sieur de Jonvelle , Baron
de Craon.
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à nous ne à vous ; car mez Chanoines , entre leſquelles neuf, l'un ſera
ne tenons être

de tout temps vous avons cognu & cognoiſſons Doyen , le ſecond Coutre , le troiſiéme Chantre, &
>

avoir eſtez & eſtre bon & loyaux à nous & à notre

les autres feront Vicaires ,> le tout ſuivant le conſen.

Couronne & Royaume ; & pour préſerver ladicte tement & la confirmation de notredit bening Sei
Ville 8. vous contre le Duc de Bourgogne notre gneur de Metz , pour dès lors être par eux chanté
voudcions faire nos propres Villes à nos ſujets ſans ſçavoir , Marines , Prime , Tierce , Sexte , None ,
moyen , avons été mûsy envoyer notredit coulin , Veſpres & Complies , & pareillement à heure com
& leſdites cent Lances , & non pour autres cauſes ; pétante la Meſſe, les Vigiles & autres Services di
& de ce que les y avez reçus , voulant en ce nous vins cy. après déclarez & ipecifiez , lelquels Doyen ,
obéir , vous ſavons très-grand & bon gré & vous Coutre , Chantre , Chanoines & Vicaires nous ſuf
en mercions. Au ſurplus, chers & bien amez ,pour dits dénommerons , préſenterons pour la première
ceque en aucuns lieux de la cloſture de la Halle & fois audit Seigneur Evêque , leſquels il a préſen

rebelle & déſobéitlant ſujet , d'opprellion , comme tous les jours à perpetuité les ſept heures canoniales,

>

>

>

Ville, conviens faireaucuns ouvrages pour la répa- tement inſtitué ſelon les Droits Canons , ſçavoir ,
ration , & auſſi pour la fortification de la Ville , ainſi Michel Roſenlache , Curé d'Ingoviller Doyen , Ni
que notredit couſin le Sieur de Craon vous a ré. colas de Pucelanges , Curé de Feneſtranges, Courre;
montré & fait dire , vous prions que vous employiez & Mathias Pierre , fils du Prevoſt de Feneſtranges ,
>

>

à les faire en toute diligence ; à nous écritz ce qui Chantre ; Jean Goche, Curé de Puldegan ; Henry

reſtra que n'y pourrez fournir , & nous vous le te. Molgenſtern & Jean Dagon , Chanoines ;& des au
rons délivrer,très chers & bons amis , Dieu foit tres reſtans qui par nous auront été dénommez , en

garde de vous. Donné au Pont de Savois le douziéme quelque tenips que ce ſoit , iceux ſeront préſentez
jour d'Octobre. Signé, Louis. Et plus bas , Tilhart. auſdits Doyen & Chapitre qui les inſtitueront.Et
L'addrelle comme à la premiere.

lorſque le Decanat , Couftrerie & Chantrerie vien
dront à vacquer , leſdits Chanoines en feront choix
>

>

Fondation de la Collégiale en la Paroiſſe de
Feneſtranges.

d'autres en leurs places desplus idoines d'entr'eux, &
ſervons à nous & à nos héritiers la collation & pré

ſentation deſdites Prébendes & Vicairies par leſdits
1475

U nom du Pere ,du Fils , & du S. Eſprit. Amen. Doyen & Chapitre. Et comme chaque mercenaire

A Nous Beatrix d'Oigeville , veuve Dame de Fe-

eſt bien digne de ſon ſalaire ; que la culture de la vi
neſtranges, Nicolas Comte de Moerly & de Sarver. gne de notre Seigneur Jeſus Chriſt demande les ali

den , & Ferdinand de Neuvembourg , Seigneur de ments temporels pour les neceſſités & entretien d'i
Mernay , tous deux Seigneurs de Feneſtranges, re. celuy , & afin que les Doyen , Coutre , Chantre,
connoillons & ! çavoir faiſons publiquement à cous , Chanoincs & Vicaires ſuſdits puiſſent de tant mieux

& reconnoiſſons par ces preſentes Lettres , pour nos ſuporter le joug du Seigneur , Nous ordonnons &
héritiers & ſuccelleurs, que comme iln'y a en cette voulons en vertu de notre preſente Fondation, que

vallée de miſeres & cette vie temporelle , rien de plus chaque Doyen aura à l'avenir in corpore ſoixante&
certain que la mort , ni rien de plus incertain que dix forins du Rhin , le Coutre foixante florins, le
l'heure d'icelle , que l'homme eſt bien heureux , qui Chantre cinquante florins , chaque Chanoine qua
le conſidere , & qui dans cette vue cultive & leme rante florins , & chaque Vicaire trente florins , &
>

pendant le temps de grace , ce qu'il prétend trouver, que deſdites ſommes il ſoit ordonné & préfigéà cha:
& done il veut jouir éternellement après le paſſage que perſonne une preſence raiſonnable, laquelle ſera
de ce monde , & parce que par la raiſon & par l'en- ípecific dans leurs Statuts , & que tout ce qui en
tendement que Dieu nous a donné , nous connoif- temps avenir pourra être augmenté & meliore à la
faire des æuvres fructueuſes , ſur dite Collegiale , reviendra à l'augmentation deſdites

fons que l'on peut

leſquelles l'ame peut ſe conſoleren les accompliffant: Preſences, ce qui eſt, doit & demeurera pour le pro
Nous premiérement à la louange & pour la gloire de fir d'icelle , lelquelles preſences defervira le Corps
>

Dieu tout-puiſſant, de la très benite Vierge Ma. ſelon l'ordre cy après contenu. Et pour les fonda
rie & de toute la Cour celeſte , notamment des Saints tion , érection , établillement & doration des nou
>

Apôtres S. Pierre , S. Jean l'Evangeliſte & S. Jac- velles Places cy-devant nommées ; Nous Beatrix ,
ques le Grand , comme Patrons , & pour le ſalut des Veuve , Dame de Feneſtrange ; Nicolas , Comte de
ames des deffunts Seigneurs M. Jean , vivant Sei- Sarverden ;ܪFerdinand, Seigneur de Merney ſuſdit ;

de Feneſtranges ,notre Beau pere , Maréchal avons donné, obligé & affecté, donnons, obligeons
des Duchezde Bar & de Lorrained'heureuſe mé- & affectons loyallement , bonnement , ſincerement

gneur

moire , du Sieur notre Mari , & de tous nos autres & irrevocablement , en la forme & maniere que de

Ancetres , de notre ame & de celle de tous nos Suc- tout droit faire le peut & doit ; & pour avoir force

celleurs ,, de bonne affection , meure déliberation , & vertu par le prelent inſtrument,pour nous & tous
bon ſens & entendement, & par la permiſſion & nos heritiers & ſucceſſeurs, à donner & à recevoir
>

agréementdu Reverendiſſime Pere en Dieu Mellire ſur les biens que nous avonsacquis, poſedons &
George ( f) Evêque de Metz notre benin Seigneur , jouiſſons, ſçavoir , trois cens florins du Rhin bonne
>

avons dotté & érigé, dottons & érigeons , & fon- monnoye courſable en Lorraine , auſdits Doyen ,
dons irrévocablement pour nous , nos heritiers &

Coutre , Chantre , Chanoines & Vicaires , & à tous
>

ſucceſſeurs , en vertu des preſentes Lettres , à durer leurs fuccefleurs, que nous allignons en la forme cy:
& à ſubliſter perpetuellement, une nouvelle Fonda- après écrite. Sçavoir , que nous leurdonnons par les

tion en l'Egliſe Paroiſſiale de la Ville de Feneſtran- Preſentes nos Lettres de Fondation , les Lettres en
ges , de treize perſonnes qui y ſeront établies , du Original , nos droits , profits, & tout le revenu des

nombre deſquelles il y en aura neuf quiſeront nom- Villages d'Atoncourt , Domnon , Donneley &
( f ) George de Bade , Evêque de Metz .

i

l'Hoezi

.
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D E L O R Ř AI NË.
cclia
cclviij
l'Hoez , ſcis au Diocèſe de Metz , avec le bien aban- dites Egliſes incorporées , qui ſera donnée & four
donne de Giersbac, ſelon le contenu des Lettres , & nie à chacun lieu , où elle aura été dellervie. Et lort

de la longue poflellion non raceptables,que nous en que nous ne pourrons avoir le nombre de treize per
avons, Içavoir, de l'uſufruit journallier ſelon la cou• Tonnes cy dellus nommées , Chanoines ou Vicaires,
tume de Lorraine , & deux releaux de froment me- complet de part & d'autre ; par cette raiſon , il ne
fure de Fenetrange , qui eſt aucunement grande , nous eſt pas bien ſéant , & ne voulons contraindre
S

>

Wiki

eſtimé & évalué à un florin , & quatre releaux d'a- qu'à regret , les potletleurs deſdites Egliſes & Autels
>

voine pour un florin ; un chapon pour un gros de de s'en déporter & delitter. Toutefois nous voulons

Lorraine , & une poule pour un deini g: os de Lor- tous , & votre intention de la Fondation eſt, que lorſ
raine. Ordonnons très-exprelleinent à tous Officiers, que l'un ou pluſieurs deldits Curez ou Chapelains
qui à preſent font , & qui à l'avenir feront , à nola viendront à inanquer ou à déceder , l'on ordonnera

baya

dits heritiers & luccelleurs , & à leurs Officiers , & inftituera des Doyen , Chanoines & Vicaires , juf

après notre déceds , auſquels ladite fuccellion échee- quà ce que le nombre avantdit ſoit rempli, le tout

ra , queli nous ne l'avions ordonné & delivré à ladie Collegiale , & à leurs Officiers, ils ayentſur le
lerment de leurs Charges, & en vertu des preſentes
Lettres à alliſer les perſonnes de ladite Collegiale ,
&
leurs ſuccelleurs àtoujours , au plutoſt que faire
le

Toes

pourra ,

conformément aux droits & faculiées canoniques
& ſelon que le temps & la neceſſité le requereront,
afin que la Fondation puiſſe tubliſter en état , & être
p:eſervée d'affoibliſlement ou de ſurcharge , & que
plutoſt elle puiſſe s'accroiſtre , & quà icelle Fonda
>

>

à ce qu'ils puillent avoir & recevoir lel- tion & Collegiale , eſcherront& appartiendront les

dites rentęs annuelles ,àà ce que délivrance leur en collations deldites Egliſes & Autels, à l'heure mêm

foit faite dans chacun deſdits termes , ſans trouble , me de la vacance de celles qu'àpreſent ils pofledent
empêchement , retard ou décours , & fans fraude.
Mais s'il y avoit fauce ou manquement à la ſuſdite
lomme , iceux Doyen & Chapitre pourront ſe pour.
voie , & contraindre les debiteurs ou refulans, par .
devant les Juſtices Eccleſiaſtiques ou Seculieres,

moment

read

:i ?

paiſiblement, fans fraude ny danger. Et à cecte fin
leſdits Doyen , Coutre , Chantres, Chanoines & Vi
caires , qui à preſent font denommez , & qui s'ac
croiſteront cy après , feront & continueront décem
ment le Service divin au chaur , en la maniere cy
5

comme ils le trouverontà propos , & à ce bien fondez. après preſcrite. Sçavoir , la premiere Melle , & c.
Item , avec les ſuſdites ſoinnies, nous donnons aulli La ſuite eu l'ordre du Service divin , eft efcrite page
audit Chapitre & Collegiale , ainſi que du gré , ud- 21. ligne 19. Itein , notre intention & volonté elt ,
veu & con enementde notredis bening Seigneur de que durant notre vie & celle de nos heritiers & ſuc
>

2

>

CAS

le locis

Meiz , a été cy.devant donné & fondé par nos devan , celleurs , autant de fois que les Piélats , Chanoines
ciers , les Kyrihens & troiſiéme polleſſions ( 8 ) des & Vicaires , un ou pluſieurs viendront à deceder ,
>

a

>

Eglifes & Autels de notre Egliſe de Feneſtranges, qu'alors on ne pourra prelenter aucune perſonne en
pour pendant les années à venir , en jouýr & uler la place d'un Doyen , ou d'un autre Coutre dévedé ,
par les Vicaires avant nommez , comme il eſt dit cy- . qu'il ne soit propre & idoine à cette dignité , tant
après , ſauf courefois à nous , que durant notre vie , en doctrine , entendement , qu'en bonnes meurs

.

& après notre décès , Nicolas', Cointe de Sarver . & conduite , & que chacun de ceux qui ſeront pre
den ; Ferdinand , Seigneur de Merney , à cauſe de ſentez, ne ſoienc Preſtres , ou capables de l'eſtre
leurs épouſes nos filles , & leurs hoirs & fuccelleurs, dans l'année ; melime que toutes les perſonnes du
à caule de leur conjonction de mariage , doivent & Chapitre , ſoit Prélars , Chanoines ou Vicaires , ne

,

>

>

firs !

gela

peuvent , deveront & pourront conferer leſdites foient de legitime naillance, & que préallablemenc

<?

prébendes & les Egliſes incorporées, & les Vicariais ils n'ayent prêté le ſerment en tel cas requis. Nous ,
perpetuels, conforinément à votre Ordonnance tel- nos héritiers & tous nos ſuccefleurs Se gneurs de Fe-.

0KM /

tamentaire , & notre Lettre particuliere, nommé- neſtrange , & qui ladice Ville poſle deiont & tien.

>

ment les Egliſes de Feneſtrange Wolllgantheim , dront, & leurs héritiers & ſuccelleurs , ſeront, com
Vintrange , Dommingen , Donnelex & Lhoé, les me nous ſommes , toujours attenus & obligez par

Coro

SARI

1

Autels de Notre Dame & de Sainte Catherine ,
crigez dans l'Eglite Paroi Lale de Feneftrange , fondez par nos Oncles , & dorcz de leurs biens, leſ
quelles Egliſes font toutes ſciles dans le Diocèſe de
Metz, excepić Wolffganthein en celuy de Stral-

fuy & ſerment par nous tous prêté , qu'eſtant en
vertu de Lettres ſcellées, compris au Bourg fudę dy
dit Feneſtrange , ils ſeront à toujours attenus & obli
gez comme nous , de maintenir ladite Collegiale au
contenu des Lettres de Fondation (çellées , que nous
>

bourg , ont été à nos très-initantes prieres , incor- luy avons donnez , & de les ſuivre , garder & effec

porées à perpetuité dans ladite Collegiale de Fenef- tur , & accomplir de point en point, &c. á le reſte
trange , par notulis Seigneurs de Meiz & de Scraſ- comme il eſt dela forme, c. En foy de qnoy , nous
>

bourg ;avec cette diſtinction , que les Egliſes (cilesau avons aux Preſentes , chacun de nous fait appendre
Diocele de Meiz , venani à vaquer , & à efcheoir à notre Scel, pour conviction de verité contre nous

l'un ou l'autre de nous, en quel temps ce ſeroit les tous ; qui furent donnez le Samedy , l’an aprèsla Na
Doyen & Chapitre devront y preſencer & deputer civité de notre Sauveur Jeſus Chiilt milquatre cens

Bl

$

un Vicaire, & obtenir de notredit Seigneur de Merz loixante & quinze. Au bas eft ejcript :
ou de les Officiaux , les inſtitucions , & d'acquitter

annuellement ſubſidia ( jura Ecclefiæ , & de faire
de ſuite tout ce qui a été d'uſage & accoutumé en
cette part juſqu'à preſent ; avec encore cette reſerve
de la competance & fuftentation honnelte & luffifante à l'entretien des Vicaires & Chappelains del

Et la Reforme Evangelique étant ſurvenue ſuivant
la Confeſſion d'Ausbourg ; les Re.ngraffs ont auſfi

reforme les Presentes en l'an 1565. Signé, Philippe
Schoenarer Noraire Imperial, & Greflier de police
& Seigneuric de Feneſtrange, avec paraphe.

( 8 ) Les Kirihens & troiſiéme poffeffions, peut-être , les Kirie ou Litanies, & troiſiéme proceflion des Rogations,
Tome VI.

R
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PRE U V ES DE L'HISTOIRE

cclx

Revocation faile par Rene , Roy deSicile, Duc de Bar , p : incipiò præſentis publici inſtrumenti annotatis
du Don fait de la Ville

Prevoſte de Gondreconst in præentia & eodem con pectu dicti excellentiſſimi

O Lif u le- Grand ,à Saladın d' Anglure, S.eur d ES- Domini noftri Regis , prælens & perfonaliter conf
reges, Chambellant dudu Ruy, a Marſeille le 29. titutus prænominatus magnificus & nobilis Scuti
Aouft 1475

fer slidinus de Anulura , Doininus de Stogis gra
tis , ſcienter , & (pon e, deque ejus certa ( ciencia

N nomine Domini noftri Jeſu Chriſti , Amen. ſpontanea volunca e motuque, fuo proprio ac deli

Seg. vol. 81.

I

>

ſed

*. 747.fol. gentefimo feptuagetino quinto & die vicclima no- ex fua franca , uitrunea & ſpontanea voluntate , per
27.
na menſis Augufti, regnante ſeren.limo & illuftriſ- ſe & ſuos hæredes & luccellores quoſcumque fupra
fimo Principe & Domino noftro Domino Renato dictos , Villanı , Caftrum , Præpofituram , & Villa

Dei gratia Jeruſalem , Aragonum , utriuſque Sici- giun de Gondrecourt & Lifou le Grand , cum Vil
liæ , Valenciæ , Majoricarum , Sardiniæ & Corliæ lagiis , appendenciis & deppendenciis , aliiſquebo

Rege , Ducatuum Ardegaviæ & Barri Duce , Co- nis , rebus, redditibus & juribus univerſis , ut fupra
mitatuumque Barchinonis , Provinciæ & Forcal. magis ſpecificè narratis ipli prænominato inclytili.
querii ac Pedemontis Comite feliciter exiſtens

Amen . Univerſis & fingulis hoc verum & publicum inſtrumentum viluris , lecturis ac etiam audicu.
ris , tam præfentibus , quàm fururis evidenter pateat & fit notum , quòd cùm ſuperioribus annis dic.
tus inclitiſſimus Dominus noſter Rex dederit , donaverit , cellerit & remiferit de fua certa ſcientia

mo Domino noftro Regi præſenti , ftipulantipro le
& luis hæredibus, & juris aut rei ſuccelloribus
quibuſcumque ſollempniter recipienui , ac penes
cum & in luis propriis manibus certis ex caulis ad
hocmoventibus fingulariter mentem ejus, ceffit re.
milit' , ac penitùs & omninò , liberè & abſolutè , fine
recentione quacumquc tecta & exprella renuntiavit ,

& gratia ſpeciali , magnifico & nobili Scutifero Sa- relignavit & defansparavit , tradiditque , & pro tra
ladino de Anglura , Domino de Scogis , Cambella- ditis haberi voluit per retentionem precarii ( r ) , &

no & Conſiliario ejuſdem Domini noftriRegis , ad aliàs , prout meliùs fieri poteft , de conſuetudine &
vitam fuam folùm duntaxat, Villam & Caftrum de de jure , voluitque , ac ſpecialiter & expreſsè con
Gondrecourt , ac eorum præpofituram , live Gallicè ſentiic idem Dominus de Stogis , gratis & fponte,
>

Prevoſtè ; item , & Villagium vulganter appella. ut ſupra, quod idem ſereniſſimus Dominus nofter
tum Lifon- le Grand, in Ducatu Barri, de Senelcalcia Rex amodò qualitercumque eidem placuerit , pola
de Bormonte , vel de Mota , cum Villagiis , appendi- fit, & liberè valeatde prædictis Villa , Caſtro, P'ra
ciis & deppendenciis fuis , cumque iplorum Villa , poſitura, Villagio , ac cæteris bonis & juribus pre

Caftri & Villagiorum forcaliciis , hominibus , Valfa- narratis , facere & diſponere , cedere , donare , re
lis , corum homagiis, Vallallorumque redditibus , mittere , excambiare , permutare , uci , frui, &
feudis , retroteudis , feudatariis , fubteudatariis , ga- gaudere, alia quoque facere , quæ facere , agere &

bellis, talhiis, queſtis , paſſagiis , pulveragiis ,her- diſponere poterat ante donationem , cellionem & rc.
bagiis , ædificiis, membris , ripagiis (b ) , albergis millionem per dictum Dominum noftrum Regem
( i ) , cambeatis ( k ) , pedagiis , leldis ( 2 ) in parcio de Prædictis Villa , Caſtro , Præpoſitura, Villagio ,

bus & juribus iplorum in perpetuum , redditibus, & cæteris juribus prædeſcriptis ipli Domino de Sto
cenſibus , fervitiis, venationibus , piſca:ionibus, gis ut ſupra factis, donatione, cellione & remiſſio

calquis ( m ), buſtis ( m ) , bandinis , foreſcapiis ( 0 ), ne ipſis à litteris illarum prætextu concellis, necnon
treſcuis ( P ), & juribus retinendi , domibus , pois & claufulis quantumcumque derogatoris , appofitis
felfionibus, hortis , viſidariis , furis (9 ) , terris cul- in eiſdeny lub quacumque forma verborum , etiam
tis & inculis , montibus, planis, collibus , vallibus , fub clauſula irricante in contrarium , nonobſtante

vineis , pratis , ſylvis , nemoribus, paſcuis, molen- quoquo modo ; Et ulteriùs promiſic omnes & qual
dinis, aquis , aquarum decurſibus, fontibus , fta- cumque ſcripturas , inſtrumenta & litteras , ſupra.

.

gnis, tenementis, territoriis ineri & mixti imperii ,
ac exercitu illorum , & omnimodâ juriſdictione ,
necnon calhiis , juriſdictionibus , & luperjuriſdictionibus ordinariis & extraordinariis; etiam rega.

dicta , Caftrum , Villa & Villagia qualitercumque
contingenter exiſtens apud ſe ubicumque fint reſ
tituere realiter eidem Principi , aut habente aut ha
bituro cauſam abeo
ab eo ,ad
, primam requiſicionem , fine

liis, & aliis juribus ad eumdem Dominum noftrum contradictione quacumque. Has autem remillionem ,
ac ſuam Curiam pertinentibus & ſpectantibus , quo- caſionem , renuntiationem , reſignationem & de

quo modo , prout in Litceris five privilegio fupra femparationem præmiſſas, per dičtum magnificum
dictæ donationis fic & pleniùs continetur , & ex cau: Dominum de Scogis , ut fupra , purè , liberè & ab

ſis in Litteris ipſis ſerioliùs declaratis , ficut ipſe idem folutè factas , ac omnia &fingula , in hoc præſenti
magnificus Dominus de Scogis ante conipectum ip- publico inſtrumento ſupra & infra concenta & de
fius illuftriffimi Domini noftri Regis , ac præſenti- clarata , eidem Dominus de Stogis gratis, fcienter &

bus & affentientibus teftibus , & me Secretario infra ſponte , pro fe & fuis , ipſi Domino noftro Regi
ſcripto , narrativè ſuo ore proprio explicavit. Hinc præſenti ſtipulanti, proutſupra , promiſit ſolemni

fiquidem fuit & eft, quòd anno , menſe & die in ter & convenit attendere , complere , ac inviolabi
( b ) Ripagiis , le droit qu'on tire fur les Marchandiſes nieres.
( 0 ) Foreſcapiis , forfaits , délits , amandes.
qui abordent au rivage de la mer ou des rivieres.
( P ) Trefcuis, ou plutôt, Treſenis, le 13. dénier da prix
( i ) Alberga , droit de gîte ou d'auberge.
d'une choſe venduë , payable au Seigneur.
ik ) Cambeatis, changes.

droits de fours; Furnagium , ou peae-etre,
(9) Furis,
i3 Le,dis ou'Leudis, toutes fortes depreſtation, de l l'amande
pour le vol cominis , à furte.

tribus , de fervitude .

( m ) Cafquis, peut-être , chaffe ; droit de chaſſe , venatio.

( r ) Precaria ou Precarium , poffeder une choſe à titre
précaire , la poſſeder à vie ſeulement, & fous la redevanco

( 1 ) Buſtis, fonte de mécaux, ou plutôt , furis, four . 1 d'un certain ccns.

DE E O R R A Í N E.
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liter & inconcuſsè tenere & obfervare , & contra publicum inftrumentum in hanc publicam formam
his

i

nuſquam facere, dicere vel venire de jure vel de facto manu alienâ michi fideli extrahi , fcribi & grotlari

in judicio, live extra , ex quacumquecaula , tecta feci, aliis negociis occupatus : & quia facta exinde
vel expreſſa , excogitata vel excogitanda, directè vel decenti collatione , ut convenit , inftrumentum ip
indirecte , aut etiam per oblicam lub finenda refec- ſum cum dicta nota in unum concordare inveni, hîc
--

tione & reſtitutione omnium lumpruum , expenſie
rum , dainpnorum , diſturbiarum , gravaminum , &
intereſle ficndorum , Parfiendorum & ſubſtinendoruin ( s ) , litigando vel aliàs quovis modo , culpâ &

***
Tina
ci

per eum promilla non oblervantis , in folidum vel mentum ſui Regalis Sigilli appenfione muniri. Signé,

ideò me manu propriâ ſubſcribenti , fignum meum
conluetum , quo in talibus magis ator, appoſui in
fidem & teftimonium omnium præmitorum ; pro
quorum corroboratione voluit fupra noininatus in

deftectu dicti Dominide Stogis , præmilla omnia clycillimus Dominus nofter Rex hoc idem inſtru

119

in parte , prout ſupra deſcribitur ; ſuper quibus om- Talamer. Et à colté : Viſa per me Vincendum Boni

nibus univerſis & lingulis dampnis ,ſumptibus , ex- facii judicem Majorem Provinciæ . Et ſcellé du grand

penſis ,intereſſe, diſturbiis, ut fupra fiendis , par- Sceaududit Sieur Roy , en cire jauneſur ſimple queuë.
fendis & fubftinendis ſtare promiſſis,idem Dominus £r ſur le dos: Revocation faicte par leRoyde Sicile À,

6

de Stogis , ſolo & fimplici verbo dicti excellentiſſimi du don faict de la Ville cê Provoſté de Gondrecourt,

;:

Eleven

Domini noftri Regis , & ſuorum , ac aliorum quo. Salhadin d'Anglure.
ruin intereſt , intererit vel intereſſe poterit quonio
dolibet in futurum , fine juramento , teſtibus , &
Lettre de fean , Archevêque de Treves , pour
aliis probationibus quibuſcumque , & ita , ut ſupra,
l'incorporation du Monaſtere de S. Germain
attendere, complere & obſervare. Iterùm promilit
a l'Abbaye de faint Marthias.
ipſe prænominatus Doninus de Scogis , fub verbo ,
honorc & fide nobilium , & nihilominus juravit ad
Ohannes ( u ), Dei gratiâ Sanctæ Trevirenſis Ec
fancta Dei Evangelia per ipſum corporaliter manu
clelia Archiepiſcopus , Sacri Romani imperii per
tücta , ſub expreila ypotheca & obligatione om- Galliam & Rehüm Arelatenſe Archi cancellarius, ac
nium & quorumcumque bonorunı ſuorum mobi- Princeps Elector , universis & lingulis Chriſti fideli

JI

lium & immobilium

>

præſentium & futurorum , buspræſentes noftras Litteras viſuris , ſeu legiaudi

tro,be

ſubque omnium juris & facti renunciatione ad hæc curis , falutem in Domino fempiternam. Cùm etenim

ciban

· neceſſaria, pariter & cauthela , de quibus omnibus, noftræ ſollicitudinis parti , quâ paftorali fungentes
univerſis & fingulis ſupra & infra ſcriptis , dictus præeminentiâ vocati ſumus , pluriinum incumbat

ſereniffimus DominusnoſterRex voluit, petiic& re- iubditorun nobis , præſertiin Ecclefiafticorum at

quilivit, juſſic & imperavit fibi & fuæ curiæ ,& præ- que Religioſorum ſaluti providere , noftra mencis
fatus Dominus de Scogis contentiic fieri publicum aciem intentiores dirigimus ad ea quæ in laudem

n : ܶܕܙ

& publica inſtrumentum & inſtrumenta , tot quot Omnipotentis , augmentationemque divini cultûs

003

quod & quæ pollint & valeant dictari, corrigi , ref- pimus dolenti quidem animno , coenobium live Mo

videlicet idem Dominus nofter habere voluerit , potiſſimum vergere dignoſcuntur. Sanè nuper acce
fici ac emendari , & in eildem addi , & ab illis de-

nafterium Sanctimonialium ſub vocabulo Sancti Ger.

rez

trahi ſemel & pluries,accoties quotiens opusfuerit, mani ( * ) in Civitate noftraTrevirenli velluto inſti
ineceffarium & opportunum , confilio
& dictamine tutam tempore, noviſſimis jam annorum curriculis

apie

nobrang
&

CODE

cujuslibet in jure periti, facti tamen ſubſtantiâ in in ſpiritualibus & temporalibus adeò deftitutum
aliquo non mutatâ , fed femper mapenie efleotiâ fore , uc deinceps reſtaurari miniinè valeat , eò quòd
veritatis. Per me Notarium publicum & Secretarium
infra fcriptum acta fuerunt hæc omnia Malliliz extra muros, apud Baſticam ſcilicet dicti ſereniſſimi
Domini noftri, videlicet in camera prope galariam
ejuſdem Baſticæ ( ) , præſentibus ibidem magnificis

ex nunc dux duntaxat inibi perſonæ Religiofe ſu
perſtites fint, quæ divino intervire culrui nequeunt,
ob tenuitatem , paucitatemque ipfius Monafterii an
nuorum reddituum , valorem trium marcarum ar
genti non excedentium ; & niſi congruis providea

Can

ac egregiis viris Dominis Johanne Martini utriuſque tur remediis , breviſſi no temporis curſu ſtructuram

780

Juris eximio profellore , Domino de Podio Lupio etiam tam ipfius Eccleſiæ , quam Monaſterii deſola

Cancellario Provinciæ , & Petro Regis dicto Benja. tum iri , atque corrui haud dubiè contingeret. No.
min Vice-Cancellario , ac Reverendo Pacre Domino 'bis itaque pro parte venerabilis ac Religioſorum in
Johanne de Coreis , Sanctæ Sedis Apoftolicæ Proto- Chriſto devotorum nobis dilectorum Johannis Ab

re 83
6.

cer

ro R$

notario ac præpofito Ecclefiæ Cathedralis dictæ ci- batis & Conventús Monafterii Sancti Matthiæ extra

vitatis Malliliæ , Regiiſque confiliariis teftibus ad muros di &tæ civitatis noftræ Trevirenſis ſupplica
præmiſla vocatis ſpecialiter & rogacis.
Et me Gaufrido Talmaer , Civitatis Aquenſis ſupradi&ti ſereniffimi Domini noftri Regis Secretario
ac Notario publico , ejus auctoritate in dictis ſuis
comitatibus Provinciæ & Forcalquerii ubiliber coil

tum extitit humillimè, ut jam dicto Monaſterio prz .

fatun cænobium Sanctimonialium Sancti Germani ,
cum omnibus & fingulis ſuis ædificiis , pertinentiis ,

rebus , bonis , redilitibus , proventibus quibuſcum .
que , quæ hactenùs ad idemn Monaſterium pertinere

cituto , quiin præmiſſis omnibus & fingulis,dum ſic , conſueverunc, unire , annectere , atque incorporare
ur præmiflum eft, agerentur & fierent, und cum dignaremur. Cupieiites ergo ne deinceps præfatus
prænominatis teſtibus, præſens fui , eaque omnia & Sancti Germani Religionis locus divino privetur of.
Gugula Gc fieri vidi & audivi, de quibus eiſdein 10- ficio , atque pereat detolatus , de certa noſtra ſcien

tam lumpli legi & publicavi, ex qua hoc præſens tia , legitimis rationabilibulque caulis animum noſa

w

( s ) Des choſes à faire , à parfaire & à foutenir ou à

( u ) Jean de Bade , Archevêque de Treves , depuis 1456 .

fouffrir.

juſqu'en 1503:

( 1 ) Dans la chambre proche la galerie de cette maiſon
de plaiſance.

naftcre de S. Germain a été fondé,

( x ) Je u'ai pû découvrir ,ni quand , ni par qui cc Mo
Rij

1476.

1

1

PREU V ES DE L'HISTOIRE

cclxiij

cclxiv

trum inducentibus , peritioni præfatoruin Abbatis & ſeſdits Officiers détenus priſonniers, comme dic eft,
Conventûs libenter annuentes , autoritate noftrâ or- & le cour luy rendre & reftituer , & à leſdites

gens ,

dinariâ , quantùm ad nos fpectar accedente impri- ſerviteurs & Officiers , & chacun d'eulx, pour en

mis libera voluntate pariter & affenfu prænomina- jouir ainti qu'ils faiſoient paravant noftredire main
tarum Sororum ſuperſticum , iplum Monaſterium mile , fur ce octroyer nos Lettres : Sçavoir faiſons,

Sancti Germani prædictum , cum omnibus & lingu.
lis fuis attinentiis, ædificiis, bonis , redditibus , proventibus quibuſcumque , Monaſterio San&i Apoltoli præfato duximus uniendum , annectendum & incorporandum , uuimus , annectimus & incorpora.
mus præſentium traditione litterarum ; provilo ta-

que nous inclinans à la requeſte, delirant toujours
plucoft l'auginenter & accroiſtre , que aucune chofe
luy oſter du lien , tant pour conſideration de la pro
ximité du -lignage dont il nous attient , que pour
lesgrands & notables ſervices qu'il a fait les temps
pallez à nous & à notre Couronne , & eſt toujours

men ut Abbas & Conventus ejuſdem Monaſterii
San&i Matthiæ pro tempore exiſtentes , fæpedictam
Eccleſiam Sancti Germani , juxca facultatem reddituum ejuſdem , divinis procurent deſerviendam offi-

preft de faire ; pour leſd . cauſes , & aultres à ce nous
mouvans , avons levé & levons par ceſdites Preſen
tes du tout notredite main-mile & appoſée ſur leſd.
Villes & Château de Bar , & autres Places , Châteaux ,

ciis ; quod quidem negligi nolumus quoquo modo , Maiſons , Terres & Scigneuries, appartenances &
conſciencias in hoc Abbatis & Conventualium live appendances dudit Duchió de Bar cy.dellus décla
Capitularium Monaſterii Sandi Matthiæ ſtrictiùs rées , & autres eſtantaudit Duchié , appartenans à

onerantes. Inſuper volumus ut Monialibus præcac- noſtredit oncle , leſdits gens , ſerviteurs , Officiers
tis , quæ pro nunc in ipſo Sancti Germani cænobio & chacun d'eulx ; ofte & oftons tous troubles &

exiſtunt , quandiu in humanis fuerint , de neceflariis empeſchemens mis en la jouiſſance d'iceulx , en

victu veſtit

per di &tos Abbatem & fuum Con- quelque maniere que ce ſoit, tant pour luy que pour

uque
ventum provideatur competenter , ne deſolatæ vi- feldits gens , ferviteurs & Officiers , tant des Chaf

tam agere in egeſtate cogantur ; reſervantes etiam ceaulx , Villes , heritages , Juſtice, meubles , ren
nobis , ſucceſſoribus noltris , Eccleſiæque noftræ tes & revenus ordinaires & extraordinaires , préro

Trevirenli , jura ſublidiorum , necnon omuia & ſin- gatives , droics , prééminences , ſans aucune choſe
gulaalia ad quæ præfatum Monaſterium Sancti Ger- en excepter , fors ſeulement les droits tels que y

mani ex introducta conſuetudine , ſeu de jure nobis avions paravant ladite main -miſe , pour en jouir
Eccleſiæque noftræ jam dictu cenſetur obnoxium . doreſnavant, ainhi que luy , ſeſdits gens & Officiers
In cujus rei teſtimonium præſentes noſtras Litteras faiſoient paravant noſtredite main -miſe , & d'iceulx
ſecreti noftri appenſione juſſimus roborari . Datum avons oſtè & oſtons tous empeſchemens, mis & ap

Palatioli xx. die Martii anno Domini MCCCCLXXVI. poſez en quelque maniere que ce ſoit; avons révo
ſecun
dum ftycum ſcribcndi per noftras Civitates qué , caſc& adnullé , révoquons , caſſons & adnul
Dicceſ. Trevir .
lons tous dons par nous faits deſdites choſes , & de
chacunes d'icelles , a quelconque perfotine ou cauſe

1476.

Lettres du Roy Louis XI.par leſquelles il donne main- que ce ſoit , & aulli des offices par nous données ,
levée au Roy de Sicile', des villes & Chaftcanx de & mis à pleine delivrance tous leſdits Officiers dé.
Bar-le Duc , Lonppy , Keurs, Gondrecouri , & c. tenus audit lieu de Sainte Menehould , voulans &
déclarans que toutes les perſonnes qui avoient don

qu'il avoit fait ſaiſir.

deſdites offices, & de notre cher feal couſin , Con

Ouis , par la grace de Dieu , Roy de France : A feillier & premier Chambellan le Sire de Craon ,
cous ceux qui ces preſentes Lettres verront , Sa- Lieutenant pour nous ès Pays de Champagne & de
751. p.185. lut. Comme pour avenues cauſes à ce nous mou- Brie , en ſoient déboutez, & que ceulx qui les avoient
vans ; euſſiens prins& mis en notre main les Villes & paravant noſtredite main mile, ou ceulx à qui nof
BВ

Chaſteau de Bar-le Duc , enſemble auſſi pluſieurs tredic oncle leur avoit depuis donné, en jouiſſent
Villes , Places & Chaſteaux du Duchié de Bar , com- paiſiblement ; & generalement noftredite main-miſe,
nie Louppy , Kæurs , Gondrecourt , Morlay , Re- empeſchemens & dons quelconques , par nous fairs
vigny , & autres Mailons de noſtre très - cher & crès- & mis ou préjudice de noſtredit oncle , ſeſdits gens ,

améoncle le Roy de Sicile ( 1 ) , les gens , ſerviteurs, Officiers , ſerviteurs, & chacun d'eulx , en quelque
& Officiers , meubles , juſtices , rentes , revenus or- maniere que ce ſoit ondit Pays & Duchic de Bar &

dinaires & extraordinaires ; & de pluſieurs parties & autres , leurs biens & Terres delſuſdites , à eux ap
pieces dudie Duchić , & autres feſdictes Terres el partenans , Terres , Juſtices, biens, meubles, Let
tans en iceluy, fait pluſieurs dons particuliers , don- tres , chartres & enſeignemens , heritages , druicts,
né pluſieurs Offices ordinaires dudit Pays , tant de prérogatives & prééminences , & des deniers & re

la Juſtice du Domaine que autres , & generalement ceptes debleds , vins , & autres choles qu'ils ont ac
fait faire , & encore ſe font de par nous cous ex . coutumez avoir , à prendre oudit Pays , avons du
ploits en ladice Ville de Bar , & autres Places & Ter- tout levez & oſtez , levons & oftons par ceſdites

res defluſdites appartenans à noftredit oncle ; fait Preſentes , au profit de notredit oncle , ſeſdits gens ,

prendre & conſtituer priſonniers pluſieurs de ſes Officiers , ſerviteurs , & chacun d'eulx , pour en
ferviteurs & Oficiers de Bar , que par long. temps jouyr & uſer à leur plaiſir & voulenté , comme ils
ont eſté détenus en lieu de Saincte-Menehould , faiſoient paravant notredite inain- miſe ; en débou

pour laquelle cauſe & autres noſtredict oncle eſt tant tous autres , qui par don de nous , ou aulire

preſenteinent venu en perſonne pardevers nous , & ment , en ſont de preſent décempreurs , & reftituant
entr’autres choſes nous a ſupplié & requis levée du à nocredit oncle leſdites Ville & Chaſtel de Bar,
tout, & à plain de notred. main -miſe ; révoquer cous Louppy , Kæurs , Gondrecourt , Morley, Revigny
dons

par nous faits en ſon préjudice , faire delivrer & autres Places & Maiſons eſtans ondit Duchić

( ) René , Roy de Sicilc , qui vivoit alors en Provence.

p
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Seigneuries defluſdires , Juſtice , meubles, Lettres ,

21

cclxoj

de Bar , ſes appartenances & dépendances , Terres , fonne. Preſens nobles Seigneurs & honorables per
ſonnes Gerard de Haraucour, Senechal de Lorraine ;

Chartres & enſeignemens , rentes , revenus , digni- Gerard de Ligniville , Bailly de Voſge; Geoffroy ,
tez , droits , prérogatives & prééminences , & la Seigneur de Ballompietre , Achilles de Beauvau ,
>

>

poffeffion , ſaiſine de chacune d'icelles , & pareille. Maitre d'Hôtel ; Jean de Baude ; Antoine , Seigneur
ment à ſeſdits gens & Officiers , lerviteurs , & à cha- de Dom Julien .... Jean Pelegrin , Chambellan du

cun d'eulx , pour du tout en jouyr entierement, deſſuſdit Monſeigneur le Duc.
tout ainli, & par la forme & maniere qu'ils fai

1

eá appointemens de la réduétion de Nancy,
ſoient, ou faire pouvoient paravant nocredité main- Capitulation et
miſe , ſans aulcune choſe en excepter , fors ſeulefaites enưre les Habitans, a la garnifon ,
>

ment les droits tels que y avions paravant icelle

le Duc René II.
1

main- mile. Et pour ce que notredit oncle , ou ſeſdits

gens, ferviteurs & Oficiers, pourraient voivees Meigneurle Ducde Baurgogne, lesChevaliers
faire de ſeſdites Preſentes , en pluſieurs & divers
lieux , voulons que au vidimus d'icelles fait ſous Capicaines , Gentilshommes , Nobles du Pays &,
Scel Royal , pleine foy ſoit adjouſtée comme à ce d'ailleurs ,, auſſi tous écrangers,, gens de guerre ,
preſent Original ; leſquelles afin que nul n'en puille tant à pied comme à cheval ,, de quelque nation qu'ils
prétendre cauſe d'ignorance , voulons eftre criées foient, gens d'Egliſe , Bourgeois , Habitans & Ma

& publicz ez lieux accouſtumez à faire criz public- nans de la Ville de Nancy , où preſentement y a lie
ques en ladite Ville de Bar , & autres lieux où il ge de par Monſeigneur le Duc René, luy requerant
appartiendra : Car ainſi nous plaiſt il eſtre fait pour les choſes qui s'en uivent.

三圍

veu toutefois que noſtredit oncle ne leſdits gens &

Chat

Officiers quelconques, n'auront & ne prendront

Et premiero

pour cette Preſente , qui finira au dernier jour de
Septembre prochainement venant , aucune choſe
Que mondit Sieur le Gouverneur & tous ces
des deniers, tant ordinaires que extraordinaires detlus nommez qui ne voudront demeurer ſous &
deſdits Duchić , Pay's & Terres defluſdites , parce en l'obeillance dudit Sieur Duc René , s'en puiſſent

QEY
100

que en avons fait eſtat & aſſignation pour toute la- partir de ladite Ville dedans Mardy , heure de di
dice année. En témoing de ce nous avons fait met- ner prochain , avec leurs chevaux , harnois , ba

tre notre Scel à celdices Preſentes. Donné à Lyon gues & biensquelconques, ſainement & ſurement,
ſur le Roſne ce neuviéme jour de Juin l'an de grace pour aller que bon Icur lemblera , ſans ce que à leurs

៤៖
5152

mil quatre cens ſoixante & ſeize , & de notre re- perſonnes, chevaux , harnois , bagues & biens ſoit
* Pichon .

DIN

gne le quinziéme. Et ſur le reply : Par le Roy , Mail. faic ou donné aucun deſtourbier ne empeſchement ,
tre Raoul* ,& autres preſens. Signé , M. Piert. Et dont de ce faire ſe feront donner Lettres de ſauf
ſcellé du grand Sceau de cirejaune pendant en double conduit par mondit Sieur le Duc Rent.
>

queuë de parchemin .

Item , au regard des gens d'Egliſe, Nobles del
dits Pays de Lorraine & Comic de Vaudémont ,

en

lans!

>

CS

Forme de Serment que fit le Duc René devant le grand Bourgeois , Manans , & Habitans de ladite Ville de
Ansel de S. Dicy , à ſon retour de la Bataille
Nancy , & autres preſentement alfiegés, qu'ils &
de Morat.

chacun d'eux puiſſent deneurer en lad . Ville , Pays
de Lorraine & Comté de Vaudémont, ſainement &

rast,

de Lorraine & Marchis , reconNo Ous René,queDuc
de voüé & gardien
1476. NO
nous ſommes franc

ſurement retourner à leurs biens , empêchez à l'oc

caſion des guerres preſentes, & auſſi avoir jouiſſan

de l'Engliſe de S. Diey , à cauſe de notre Duchié.
ce de tous & quelconques leurs pofleſſions, titres
Item , promettons & jurons que les Chartes & & revenus , biens meubles & jinmeubles eld . Pays

1:14

Privileges de l'Engliſe de S. Diey , tant de Papes, de Lorraine , Comté de Vaudémont , Evêché de

conimed'Empereurs, & les franchiſes & libertés d'i- Metz , & ailleurs , de liberté , privileges & franchi
celle , nous garderons & mantinrons en notre loyal ſes , que avant la conqueſte deldics Pays par mond.
pouvoir ; item , que tous les traittiez , accords , ap- Sieurde Bourgogne, ils & chacun d'euxpouvoient

pointemens,déclarations & reconnoiſſances faits par & devoient avoir de droit & couſtumes deſd. Pays

IDI 19:

nos Prédeceſlours Ducs & Ducheſſes , aves les Pre- jurez par mondit Seigneur René.
vôt, Doyen & Chapitre de ladice Engliſe , ou nom
Er ou cas que iceulx gensd'Egliſe, Nobles, Bour
>

si
وتن

CIAX

de leur Engliſe & de leurs hommes , & de toutes geois , Manans & Habitans , & autres de quelque
>

leurs terres , nous tanrons & ferons tenir par nous
Officiers ſans contrevenir ſelon le contenu des Lettres ſur ce faires ſen malengin ; item , que ladite En.
gliſe en chief & en membres, les perſonnes d'icelle ,
toute leur terre , hommes & ſubjects , quelque part
>

034

28
ager,s

>

cebu

ulte

>

qu'ils ſoient en notre Duchić , nous garderons & ries , que faire le peuffent, fans difficulté , & emme
deffendrons
de toute force & violence , comme

me

qualité qu'ils ſoient, tant ceux qui ſont dedans lado
Ville que dehors , ayans bien en icelle Ville vou.
droient prendre leur maiſon & demeure autre part ,
ès Villes desdics Pays de Lorraine & Coméde Vau
démont , ou hors d'iceux Pays , en autres Seigneu
ner le tout avec eux , ou parties de leurs biens , ain

loyal gardien , ne ne fouffrerons à eux être fait torc fi que leur ſemblera bon , & que pour ce faire ait
ne injures par nos Officiers ne autres à notre poier , eſpace & terme d'un mois après la reddition de
ſen malengin , & ainſi le jurons-nous ſur les lainies lad. Ville , pour vuider leurs biens ; & que du ſur
Evangiles de notre Signour , & ſur notre honneur. plus d'iceux biens meubles & immeubles délaiſſez
LeDuc René a ſuivi cette formule en 1476. ind. eldits Pays , quelque part qu'ils ſoient réſidens , ils
ix. le 21. deJuillet , environ l'heurede Tierce, devant puillent jouir, faire & en diſpoſer à leur volonté
>

Beli

uctie

>

le grand Aurel de l’Engliſe , comparoiſſant en per- ainſi qu'ils feroient s'ils eſtoient demeurans eldies

1476 .
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Pays , & comme les us & couſtumes d'iceux Pays Ville , qui ſoient encore en eſtre, & ne ſoient ven

le portent ſans quelconques contredits ne empe. dus, iceux ſeront reſtituez & délivrez à qui y ſont,
chemens dudit Sieur Duc René , ſes gens , alliez & ainsi que l'artillerie toutavec ce qui appartient, qui
ſerviteurs , by autres quelconques , en faiſant tou- eft dedans icelle Ville , enſemble noitre thrélor &

tefois envers luy les devoirs de fidelicé & obéiſſan- autres leurs appartenans , à ceux qui ont tenu &

ce
que pour ce ſeront tenus avec les devoirs perti- tiement noſtre party , y demeureront ſans aucune
nens,
léſion ou dommaige. En témoing de ce nous avons
Item , & pour ce que pendant ce ſiege feu Phi- ces preſentes lignces de noſtre main .

lippe de Lenoncourt l'ailué, & Henry de Harau.
court ,

fils de feu Mellire Gerard de Haraucourt, Déclaration du Roy Louis XI. que la ligue du Duc de
Lorraine avec le Roy de France , ne deroge

1

ſont allez de vie à crépas , leurs femmes, enfans &

heritiers ayent ſemblablement jouillance & retour-

nement à leurs meubles & immeubles quelconques ,
délaillez par
lont.

la confederation du Duc avec les Princes de la haute
Allemagne.

les deſluſdits deffunts , en l'écat qu'ils

Item , pareillement que les Manans & Habitans

Udovicus Dei gratiâ Francorum Rex , univerſis
Litteras infpecturis , Salutem . Cùm
L præſentes

de la Ville de Chaligny & du ban , tant ceux qui ont novillimé inter nos & charißimum dile & iffimumque
eſté enclos en lad. Ville de Nancy , que ceux qui ſe conſanguineum noſtrum Ducem Lotharingiæ , cerii

font abſentez par le Pays, puiſſent retourner en lad. fuerint arciculi concluſi , quibus inter cetera iple
conques eſdits Pays , ſureinent & lainement , com- nos oftendens , auxilium favorem & ſervicium no,
me ils eſtoient auparavant leſd. guerres & conqueſte bis quantum poterit obtulit adhibere : Quia tamen

Ville & ban à leurs maiſons, heritages , biens quel- Conſanguineus noſter ſui ſinceritatem animi erga
d'iceux Pays.

jam ex multis temporibus de noſtris voluntate & af

Irem , que tous eſtrangers eſtans malades de ma- ſenlu , confoederatio & amicitia inter ipſum cop

ladies ou bleffures en lad. Ville , puillent demeurer ſanguineum noſtrum & chariſſimos ac ſpecialiſſimos
ſeurement & ſainement, enſemble leurs biens , & amicos noſtros confæderatos veteris & magnæ Liga

ſéjourner en icelle pour leur ſanté & gueriſon julques a icelle , & après qu'ils ſeront en eſtat de ce fai.
re, s'en puiſſent aller ſeurenient , comme dit eſt.
Item , que tous Nobles , & autres gens abſents ,
ayans leurs maiſons , places & biens eſdits Fays ,

alcæ Allemanniæ inita & contracta eft, cui amicitiæ
& confæderationi in nullo unquam derogare vellet,
quin imò eam inviolabilicer obſervare, iple Conlan
guineus noſter nobis obnixè fupplicavit , quatenus
hoc etiam noftris vellemus Litteris declarare.

y puiſſent recourner dedans quinze jours , & en fai-

Notum igitur facimus , quòd nos ipfiusConſan.

ſant leur devoir envers mondit Seigneur le Duc Re- guinei noſtri innatum erga nos amorem recolentes,
né, jouillent de leurſdites maiſons, places & biens noftroque revolventes animo veram amicitiam quæ
quelconques, comme les autres preſents.

hactenus inter nos & prædictos confederatos magna

Item , que tous chevaux, harnois & biens meu- Liga Allemaniæ ſemper fuit , ac in perpetuum elle
bles donnez par mondit Sieur de Bourgogne, & volumus, his noftris præſentibus Litteris expreſsè
Monſieur le Gouverneur fon Lieutenant , & aulli ga- declaravimus & declaramus, noftræ intentionis nun

gnez en faic de guerre par les gens d'armes eſtans en quam fuiſſe aut efle , quòd auxilium , favor , aut fer
garniſon en ladice Ville , ſoient & demeurent à ceux vitia quæ à prædicto Conſanguineo noftro nobis ex
à quiils ont eſté donnez , & qui les ont gagnez en hibebuntur aut fient, ſint in aliquo contra prædictos
la guerre , comme dic eſt , ſans contredicne empêc confæderatos magnæ & vereris Ligæ aliæ Allema
chement.
niæ , nec quòd extractatibus inter vos & prædi&tum

Item , que Meſſire Jean Militon ſe puiſſe faire Confanguineum noftrum initis , aliquid fit quod præ
payer de la rançon d'un priſonnier qu'il a acheté di &is confæderationibus, quas cum ipfis de Liga an

aux gens de guerre, étant en lat. Ville ja pieca prins , tehac habuit , pollic aut valeat aliquatenus derogare:
& par le contentement même dudit prilonnier , qui nam nos etiam ex noftra parte nihil facere aut at
l'en a requis très inſtamment.

temptare vellemus in ipſorum veteris Ligæ altz Alle

Moyennant leſquelles choſes deſſuſdites , & que maniæ præjudicium , quin imoeis tanquam fpecia
mond. Seigneur le Duc René recepvra en la grace liſſimis ainicis noftris , benevolentiam , amorem &
leid. gens d'Egliſe, Nobles, Bourgeois , Manans & favorein ſemper impendere decrevimus. In quorum
Habitans de ladite Ville de Nancy , mondit Sieur le omoium teſtimonium præſentes Litteras manu nol

Gouverneur ſera content de délivrer icelle ès mains trâ fignaviinus, & figilli noſtri appenſione commu.
de mondit Seigneur le Duc René , & eux en aller nivimus. Datum in Civitate noſtra Arrebatenſi, de.
par la forme & maniere defTuſdire.

cimâ ſextâ die menſis Junii , anno Domini milleſimo

quadringentefimo feptuageſimo octavo , & Regni
TOus René , Duc de Lorraine & Marchis, Comte noftri deciino feptimo. Signé, Louis. Et ſur le reply,
Niede Vaudémont & de Harecourt , & vû par nous Per Regem. fe figné , ſcellé.
& les gens de noſtre Conſeil le contenu es articles

preſens, voulant & delirant recouvrer noſtre heri- Accord entre Maximilien , Archiduc d'Autriche ,
tage, afin d'éviter l'effuſion du ſang Chrecien , avons
Marie ſa femme,d'une part ; & René, Duc de Lor.
iceux articles, enſemble tout le contenu , tout ainſi
raine , c autres Princes de la gʻande Alliance de
qu'ils ſont cy-devant eſcrits , prins pour agréables ,
la Haute - fillemagne , d'auire.
& avons juré , promis & accordé , jurons, promet
tons & accordons en parole de l'rince , les avoir ,
tenir & entretenir fermes & ftables, fans y con-

Maximilian , & Marie la femme , par la

Ous
Nora
grace

de Dieu , Archiduc & Archiduchelle

trevenir en maniere que ce ſoit ou puiſſe eſtre ; ré- d'Autriche, de Bourgogne& de Brabant, Comte &
ſervé , qu'au regard des biens meubles prins en lad. Comtelle de Flandre & de Tirol , recongnoiſſons
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& confeſſons publiquement par ceſtes, comme il ſoit ximilian & Marie la femme & conpagne , pour

que ſoyons tombez d'accord avec noſtre cher & nous , nos hois & fuccelleurs , avons promis & jure
kan

bien aine coulin René , Duc de Lorraine , & autres par nos foi & honneur d'inviolablement oblerver

10

Prmces , Seigneurs , Villes , Pays de la grande Al. & accomplir, en vertu des Preſentes , les points &

liance de la Haute Allemagne , ſelon qu'il appert articles ſuſdits, & de loyallement & fidelement fa
par les Lettres & Traité de Paix , & que par ungtisfaire à ceux , ſans permettre y eſtre fait aucune
article y contenu , eſt fait mention de la reſtitution chole au contraire .
Et de toutes les choſes deffuſdites , & que icelles
& reparation qui doiteftre faicte à ung chacun , eſtil

que

ledit article ne doit eſtre prejudiciable audit ſoient arreſtées ,& ainti larisfait ſoubs les promelles
1

Sieur Duc de Lorraine au regard de les Duchez de contenues au Traité de paix & alliance ſur ce fait &

Ded

Lorraine & Comté de Vaudémont, que luy doivent
& à ſes hoirs perpétuellement demeurer , comune
auſſi tout ce que luy & les liens en ſon nom ont gaigné eldics Pays, & ſur le Duc de Bar , ſans empê.

patić , nous leidits Archiduc & Archiducheſſe Ma
ximilian & Marie fa feinme, avons en ligne de vé
rité , appolé nos Scels à ces prefentes Lettres, pour
nous , nos hoirs & fuccefleurs, leſquels pour ce

1
!
I

chement de nous , de nos hoirs , ny de tous autres avons avec nous obligez. Donné le jour de Saint

Down
2.

.

en noftre nom ; que li d'autres n'eſtans habitués del Paul', comme l'on compre, après la Nativité de
dits Pays, & rélidans hors leſdits Duchez & Pays , notre Seigneur Jeſus-Chriſt mil quatre cens fepran
y avoient chaſteaux , rentes , centes ou heritages, te- huit ans.
defquels ils ſeroient eſté en poflellion avant le com
Le Roy René laiße à ferme à René ſon fils toms
mencement de la guerre , iceux ſeront admis à la
, omme ils font preſentement ,
jouillance d'iceux c

le Barrois,

à charge de faire recongnoiſſance des Fiets & autres
chotes eſdits Pays.
Ec que

ܪ

le Sicur de Fontenoy recongnoille le Fief

Ene , par la grace de Dieu , Roy de Jéruſalem ,

de Sicile , d'Arragon , de l'Isle de Sicile , Va

dudit Fontenoy du ſuſdit Duc de Lorraine, à la lence , Maillorque, Sardaigne & Corleigue , Duc
reprinde & recongnoillance duquel il ſera au pluſ d'Anjou , de Bar , &c. Comte de Barcelonne , de
toit par ledit Sicur admis & receu , en eftant de ce Provence , de Forcalquier , de Pymont , & c. à toulx

633

requis.
Nous leſdits Archiduc & Archiduchele Maxi.

CH

milian & Marie ſa femme , voulons auſſi au pluſ vifions qui ont eu coursdepuis ſix ou lept ans ença ,

20

& réparation audit Duc de Lorraine de les Pays, pluſicurs pilieries,roberics , appatices, rançonne

ceulx qui ces preientes Lettres verront, Salut. Com

me à l'occalion , & foubs ombre des guerres & di

toſt , & ſans aucun recardement , faire reſtitucion ez Pays circonvoitins de noftredit Duchié de Bar ,
w

Chaſteaux , Seigneuries , centes , rentes & revenus ments ayent elté faits , & ſe font encores de preſent

qu'il avoit cy devant en erriere nos Duché & l'ays- chaquun jour en noftredit Pays & Duchié , & ſur

bas , comme auſſi qui par droit de ſucceſſion luy nos lubgeız d'iceluy , par gens de diverſes nations
feroient advenus & eſchenez à caule de la Grand ' de leur propre autorité , & ſansadvocu ou commiſ

OS DE

Mere de Harecourt , & fignamment & autre felon fion de Nous ou aultres ayants puillance de par Nous

que le tout peut être en eitre pourle prelent, que de ce faire ; par quoy noidits Subgetz ſont tellement

onsa

luy demeureront pour luy & les liens, bien qu'il grevez , toullez & deftruitz, que d'eulx ne povons
fera tenu par les deputez ou Procureurs , de repren. avoir lecoursne ayde , pour lubvenir à nos néceffitez

dre de nous en Fiets ce que dépendra de noſtre & affaires ; & moins pourrions encores avoir pour
Fief , à quoy l’admettrons au pluftoft , en eſtant l'avenir , fila choſe continuoit fans y eſtre mis pro

PIEC

requis; pour en pouvoir jouir & uter fans empê- viſion. Ce que bonnement ne povons faire obitant

chement de nous, nos hoirs & ſuccefleurs , ny de noſtre abſence dudit Duchie , & la grande diſtance
tous autres en noſtre nom . Aulli demeureront audit & longueur de chemin qui eſt d'icelluy juſques en
Duc de Lorraine les quatre Chaſteaux qu'il a gai- celtuy noſtre Pays , auquel Nous tenons, & faiſons
gné dans la Duché , ſçavoir , Marville pour une de preſent noſtre demourance. A laquelle cauſe ,
nioitié , avec les appartenances qui deppendent du contiderant que notre très-chier & très- amé fils le

Duché de Luxembourg , d'Auviiliers , Chavancey Duc de Loriaine Gouverneur de noſtredit Duchić
݂܀ ܕ

& Verton , avec tous leurs proffits, rentes , cenies, de Bar , pourra au moyen de fondit Pays de Lor
revenus , gens , meix & heritages , avec ce qui en raine , qui eſt voilin & joignant d'iceluy noſtre Du

dépend , comme le tout eſt noinmé , ou pourroit chić , moyennant aulli fes Alliez , garder & deffen
eftre nommé, fans rien réſerver ; & ce avec reſervedre noldits Subyetz deldites oppreſſions , roberies
& condition , que nous , nos hoirs & fuccelleurs & pilleries ; avons faic traiter , & pratiquer avec

avons le pouvoir de rachepier & retirer à nous du- luy, de luy bailler & lailler en main noftre Duchić ,

2,3

dic Duc de Lorraine leſdits quatre Chaſteaux avec & tout le revenu d'iceluy , par maniere d'Arrende
leurs appartenances , après l'expiration de cinq ans ment & Admodiation pour certain temps , durant

19

prochains , & quand nous voudrons , moyennant lequel il Nous aide chacun an de quelques ſommes
vingt mils florins de Rhin , le tout ſans aucune dé d'argent , pour ſubvenir à noldiies affaires ; en nous
duction ny rabat des levées & revenus qui luy de- acquittantaulli des aultres charges accoutumées de
meurtront , & aux liens, de mode que luy ny au- payer lur le revenu d'icelluy nottre Duchić : Lequel

tres pour luy ne nous pourront aucunement empè noftrefils , ainſi qu'ilNous a répondu , fuppoſe qu'il

HELLE
and

cher à faire ledic rancerage , & de ſatisfaire à tous cognoille noſtredic Pays eſtre tellement deſtruit &

ce que deſſus , fans aucun contredit ny empêche- fouls, que à grande peine lesCharges miſes fur le
ment, moyennant que leſdits vingt mils Horins revenu d'iceluy , fe puiſſent payer & acquitter ;

leur ſeront livrez en leur domicile & lieu de ſeureté , néanımoins delirant de tout ſon povoir Nous fer
mari
ܪ

ſans aucuns leurs frais ny riſque.

vir , obéir & complaire comme toujours a fait ; a
Et nous leſdits Archiduc & Archiduchelle Ma- eſté , & eft content de prendre ledit Arrendement
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aing & par la forme que cy après elt déclairée. C'eſt fiſcacions eſchoires, tant en deniers, bledz , vins,
alſavoir ,, que dès maintenant les Places , Villes ,

cires , chappons , gelines , poivre , que aultres cho

Chalteaulx', & Forterelles de noltredit Duchiá , & les quelconques à Nous appartenant en noftredie
des membres appartenants & appendants d'iceluy , · Duchié de Bas; & des appartenances & appendan
enſemble cour le revenu ordinaire & extraordinaire , ces d'iceluy , pour en faire & diſpoſer à ton plailir
loienc mis en les mains. Et mande aux Capicaines, & voulente , comme de ſa propre chole, durant le
Gardes , & Officiers d'icelles Places, Villes , Char- terme & etpace de lix ans enciers , prochainement
teaux & Forterelles , luy obéir entièrement , & qu'il venans , continuez & en ſuivant l'un l'autre , fans

y puiſſe faire, commander & ordonner haul & bas , intervalle , à commencer du premier jour d'Octo
comme Nous melmes avons fait par le palle & bre prouchain , quant à la perception des fruits &

pourrons encoresfaire.Item , qu'il ſoit par Nous revenus delluidits , ou aulcrement , juſques à noſtre
mandé aux Receveurs General & Particulier de nol- bon plaiſir & voulenté, pour les chargis & condi
tredit Duchić , niembres appartenants & ’ appen- tions cy deſlus articulez , lpecifiez & déclairez, en
dants d'iceluy , que toulx & chaſcun les deniers or- nous failant payeinent par chacun deſdits fix ans ,
dinaires & extraordinaires , Aydes , Forc-faicures, de ladite ſomnie de quatre mille eſcus d'or ' , de quar
Amendes , Confiſcations & Attrayhieres , Bled , cier en quartier , par eſgalle portion ; & nous ac

Vins , Cires , Chapons, Gelines , Poivre , & aulures quitter envers noftredite ſaure la Royne Margue
choles venans à leurs receptes , ils baillent , deli- rice , deldics deux mille eſcus ; & faiſantauſſipayer
vrent & diftribuent doreſnavanc par ſon ordre & les charges defluidites, par ainſi toutes voyes que au
commandement , & non aulcrement , en deffendant bout des ſix ans dudit Arrendemenc, ou aultrement ,

aux Gens de nos Comptes à Bar , qu'ils n'allouent toutes & quantesfois quevouldrons reprendre en
aucunes choſes ez comptes deldits Receveurs Gene- nos inains notredit Duchie ; & le revenu d'iceluy

ral & Particuliers , des dons , penſions , ou alligna- noftredit fils lera tenu le nous rendre & bailler ; en
tions que porions faire pour l'avenir , durant le ſemble auſſi les places d'iceluy en bon & ſuffitant

temps de ce prelentArrendement, fans avoir ſur ce eſtat & réparations , en luy faiſant payer tout ce
le conſentement de noſtredit fils. Item , que ſi noſtre. qu'il fera apparoir avoir mis& employé ez répara
dit fils a cognoillance que leſdits Officiers de Re- tions d'iceluy, ainſi que deſſus eſt déclairée, en re

cepte , Capitaines, ou Gardes deſdites Places , Vil- cenant auſſi à nous le tiltre de noftredit Duchiế ,
les, Chaſteaux & Forterelles , ou aulcuns d'eulx
d'eulx,, avec les Droits & Prérogatives de toute Souverai
ne falloint bien leurs devoirs à l'exercices de leurſ- neté. Sy donnons en mandement par ces mêmes Pre

dics Offices , ils les puiſſent priver d'iceulx , & y en ſentes à nos Mareſchal, Baillys , Ġens de nos Comp
nommer & commectre d'aultres en leurs lieux , tes , Avocat , Procureur & Receveur Generaulx,

comme Gouverneur , & ayant l'Arrendement de par Prevoſt , Capicaines , & Gardes des bonnes Villes,

Nous dudit Duchić. Item , & pour ce que en plu- Places, Chaſteaulx & Fortereſſes de noſtrcdic Du
ſieurs de nordices Places , Villes , Chaſteaux & For- chić ; & aultres nos officiers , Juſticiers & Subgetz

tereſſes d'iceluy noftre Duchić , & de les membres à qui il appartient , ou à leurs Lieutenans , & chal
& appartenances , eſt requis pour le bien de Nous cun d'eulx li comme à luy appartiendra , que de noſ

& de noſdits Subgerz , faire de grandes réparations tre preſent Arrendeinent & Admodiation ils facent,
pour l'entretenement d'icelles , que loyons concents ſouffrent & laiſſent , chacun en droit ſoy , noſtredis
que leſdites Places , Villes , Chaſteaux & Forveief-

fils de Lorraine durant leſdits ſix ans , ou aultre

fes , en ce où il ſera beſoing , il face mestre en eſtat ment , juſques à noſtre bon plaiſir , joyr & uſer

réparation , par condition , queen la findudit pleinement & paiſiblement;enfemble aulide couc
&
Arrendement luy payeront ou feront payer tout ce l'effect & contenu en ceſdites Preſentes, en luy bail
qu'il inontrera & fera apparoir avoir einployé pour lant & mettant en mains leſdites Villes , Chaſteaulx,

lemparement , fortifications & entretenenent des i laces , Forterelles, rences & revenus , réaulment
choles deffufdites ; leſquels choſes ainſi faifant, nol- & de fait , pour en faire comme deſſus eſt dit : Car

tredit fils Nous a promis & promet de Nous ren- tel eſt notre plaiſir. En teſmoing de ce Nous avons
dre , & payer chacun an durant le temps dudit Ar- fait mettre noſtre Scel à ceſdites Preſentes. Donné
rendement, la ſomme de quatre mille eſcus d'or , en noſtre Chaſtel de Peyrolles le dernier jour de Juil

& nous les faire bailler quelque part que ſoyons. let , l'an de grace mil quatre cens loixante -dix -neuf.
Item , de nous acquitter envers noſtre Sæure la Signé, Renc, ſcellé en placardo
Royne Marguerite , Comtelle de Virtemberg, de la
ſomme de deux mille elcus , que luy avonsalligné Admodiation du revenu de la Ville & Prevosté de
prendre chacun an ſur les deniers de noftredit Du.
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Bar , moyennant la ſomme de fix mille livres par

chić , juſques en fin de paye de trente mille eſcus

an , par les Ambaſſadeurs du Roy René, au Roy

pour fon douaire. Et ſemblablement fera payer fiez

Louis XI.

& aulmoſnes, gaiges d'Officiers ordinaires , & aul
tres Charges anciennes & accoutumées. Sçavoir faiſons, que Nous cognoillans ledit Arrendement eſtre

totalement le bien , prouffit , utilité , garde & en-

Ehan , par la Providence divine , Evêque de Mar. Billiot . Sa

feille , & Honorat de Berre , Seigneur d'En- guier,tal
Jeha
travenues , & Grand Maiſtre d'Hoſtel du Roy de Si. 107.16.795
p. 193

tretenement de Nous & de noftredit Pays , & Sub- cile , Duc d'Anjou & de Bar noſtre très-redoubté ,

getz d'iceluy , avons à noſtredit fils de Lorraine , par Conſeilliers & Ambalſadeurs dudit Seigneur Roy ,
bonnes & meures déliberations de conſeil ſur ce

& noſtre très cher honnoré frere & bonami Pierre

eue , admodié , laiflc & arrendé , admodions , laif- de Jaille , Seigneur dudit lieu , Conſeillier & Cham
ſons & arrendons par ceſdites Preſentes , tout le re- bellan dudit Seigneur Roy de Sicile , Salut. Comme
venu entierement , ordinaire & extraordinaire ,Ay- iceluy Seigneur nous aic preſencement envoyez de

des , Fort-faicures, Attrayhieres, Amendes, Con- vers le Très-Chrétien Roy de France ,pour luy lail
fer

.
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ſer à ferme & arrendement le revenu de la Ville tez en ce faiſant vous obéiffent de entenderit dilia

& Prévôté de Bar , comme appert par ces Lettres geamment : Car tel eſt noſtre plaiſir. Donné à noſtre

*

1

Patentes à nous adrellans, dont la teneur s'enſuic. Palais d'Aix , le ſeptiéme jour de Novembre l'an de
3

grace noſtre Seigneur mil quatre cens ſoixante &
de Dieu , Roy de Jeruſalem dix-neuf. Ainſi ſigné , Renë , Par le Roy en ſon
de Sicile , d'Arragon , de l'Isle de Sicile , Conſeil , Merlin. Regiſtrala , de Kæures.

Ené , par

R

grace

>

,

>

de Valence , Maillorques , Sardaignes & Corſeque ,

Seigneur Roy de Sicile
ainſi que lediteferiptaffifteravec
nous,
Duc d'Anjou , de Bar, &c.Cointe de Barcelone. ETouscuift
Til ſoic exprellement

cerca
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Ilaire

de Provence , de Forcalquier , de Pimont, &c. A
Reverend Pere en Dieu nos très-chers & feaux Con- pour belongner oudit Arrendement, & autres les
ſeilliers l'Evêque de Marſeille , & Honorat de Berre Officiers, devers le lit Très-Chreſtien Roy , non

Seigneur d'Éntravenues , noſtre Grand Maiſtre obſtant que nie fulliez dénommé eſdites Lettres de
d'Hôtel, Salut & dilection . Comme puis n’a gueres Commiſſion ; & preſentement avec vous ayons faict
Monſeigneur le Roy aye envoyé devers nous Meſ- audit Très Chreſtieni Roy ledit Arrendement , les
fire Jehan Blanchefort lon Marechal des Logis , pour lon le contenu des Lettres faites d'une part & d'aul
nous dire X remontrer la malcontenteſſe que non- tre ; parquoi foit de néceſſité envoyer audie lieu de

dit Seigneur le Roy a que de l'arrendement qu'a- Bar , lomme de par ledit Seigneur Roy de Sicile ,

cere
des

-

vions fait du revenu de notre Duché de Bar à no- pour bailler audit Très Chreſtien Roy la jouiſſan
tre très-cher & très -amé fils le Duc de Lorraine , ce & potleſſion dudit reverfu , par maniere d'arren
nous faiſoit requerir lui bailler ledit arrendement , dement , pour le temps déclaré eſdites Lettres , &
)

au prix & en la forme & maniere que l'avions baillé mêmement que n'y pouvons preſentement aller eri
à notredit fils , & révoquer ce qu'en avions fait en perſonne,obſtant autres occupations , & que pour

-02 :

faveur de notredit fils ; & combien que dudit arren- aucuries affaires nous convient feſtivement recour
dement mondit Seigneur n'euſt cauſe de ſoi mal ner devers ledit Seigneur Roy de Sicile , par l'Or

contenter , pour les raiſons qu'avons fait dire & donnance dudic Seigneur Roy Très Chreſtien ; ſça
Do
Souten

remontrer audit de Blanchefort ; neantinoins pour voir faiſons, que nous ſçachans la bonne confiden
ce que toujours lui avons voulu & voulons encore ce que ledic Seigneur Roy de Sicile a en voſtre per

complaire de toutes choses à nous poſſibles , con lonne , & mêmement conſideré vos bonnes dili
fians à plain de vos tens., loyautez , diſcretions , gerices & vertus , vous avonspar ces Preſentes, com
preudhomies , & bonnes diligences , vous avons me noſtre Collégue & Conſors en cette partie , &
donné, & par ces Preſentes donnons plein pouvoir , de par le pouvoir à nous donné de par ledit Sei

auctorité & commiſſion , & mandement eſpécial, gneur Roy de Sicile , commis & député, commer
de pouvoir reſcinder d'iceluy Arrandement du re- tons & députons à aller de preſent & vous tranſpor
venu de la Ville , Halle & Prévoſté de Bar , & de ter audic Bar , pour bailler la jouiſſance du revenu
traicter , pacifier & appoincter avec mondit Sei- de ladite Halle , Ville & Prévoſté de Bar , par ma
>

5,86

il faut

gneur le Roy , ſes Gens & Commis į de lui bailler ,
lailler , arrender & amodier tour le revenu entiérement d'icelle Ville & Prévoſté de Bar , parmi nous
payant,ou failane nous payer chacun an ا, telle ſom
fom
me de deniers par mondie Seigneur , que verrez el-

niere d'arrendement & admo.liation audit Seigneur
Roy T. C. ou à ſes Commis & Députez ; & l'en faire
jouir pour le terme & eſpace de lix ans , ſelon la te
veur & contenu des Lettres dudic Arrendement. De

ce faire vous donnons pouvoir , auctorité & mande
tre à faire , qui ont eſté dictes & réſervées par le : nient eſpecial  ;ܪmandons & commandons à tous les

haitza

dit Blanchefort, & oſter réſervations & conditions Officiers ſubjets de ladite Prévoſté , que avons en
contenues en nos iuſtructions pour & par nous à ce faiſant, obéiſſent , ſans quelque contradiction ,
vous baillé , & d'icelles réſervations &

conditions

ne refus ès choſes deffuſdires ; vous preiſtent & bail

demander & requerir à mondit Seigneur le Roy , lent conſeil , confort , ayde & alſiſtance , fi par

vous

fes Lettres de ſcellé , & promeffe de nous entrete- en font requis. En témoin de ce nous avons mis à ces

s Grid
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Preſentes nos ſignes, en abſence de nos Scelz. Don
dit Seigneur le Roy , ou à ſes Gens pour luy , la né à Tours le vingt-unieſme jour de Janvier mil

tenir leſdites choles , & dudit revenu bailler à mon.

pofleffion , ou en votre abſence, y commettre & dé- quatre cens ſoixante & dix-neuf. Ainſi ſigné, Jehan ,
puter un ou plusieurs des Gensde notre Conſeil, Evêque de Marſeille , Propria, & Berre. Etſcellé de
& Officiers eſtans en notredite Ville de Bar , pour deux Sceaulx de cire vermeille , ſur doubles queuës

réale pollellion lui bailler & délivrer , pour en de parchemin. Sur le dos eſt eſcript , Bar , avec une

ko

!

jouir par le terine qui en ſera convenu & appoinc- paraffe.
té avec luy , & de ce bailler vos Lettres , que dé-.

clarons & voulons eſtre valables , comme les noſ. Jugement du Duc René II. pour faitde Gage de Bataille.
tres propres ; & leſquelles , fi meſtier eſt , promer
>

Marquis,Duc
Comtedede
consde ratifier & conferver toutes &.quantesfois RBae
delaCalabre
du Pont,
Ené , S.par
grace ,deDieu
de Lorraine,

que le beſoin fera , & requis en ſerons de ce faire
>

وگ

ortes

deuement es circonſtances & dépendances ; vous Vaudémont & d'Harcourt : A tous ceux quices pre

TED

avons donné & donnons plein pouvoir , auctorité, ſentes Lettres verront, Salut. Comme Plaid & pro
commiſſion & mandement eſpécial. Mandons & cès , en cas de deshonneur & de Gage de Bataille , euc

೧.೫

commandons à tous nos Juſticiers , Officiers , Val- éte déduit & démené pardevant nous en notre grand

&Co

ſaux , Subjecs , que à vous , vos Commis & Dépu- Conſeil , comme Juge competent en cette Partie (a ),

3

oraz

( 2 )On necomprendpasà quelle fin le Roi Louis XI. | (a) Le Duc deLorraine,en la quelite deMarchis, en-.
prend à Ferme le Barrois des inains du Roi René I. Ce tre l'Empire & la France , a toujours été reconnu Jugedes

slup

dernier ayant déja afferiné les mêmes revenus du Barrois | Duchés, entre les nobles des Pays ſitués entre le Rhin & la
au Duc René II. l'année précédente , pour la même ſomme ; Meule.

3

eſpéroit-il d'être mieux payé de Louis XI. que de René II.
Tome VI,

14820

PREU V ES DE L'HISTOIRE
cclxxvj
Entre Baptiſte de Roquelor , Homme d'Armes d'Or. devant nous icelles Parties en leurs perſonnes, &
donnances , Appellant & Requerant à l'encontre de nous requerant leur faire droit , & rendre Juge

cclxxv

>

>

Jeannon de Bidots, notre Pannetier , homme ſujet ment ſur leſdits droits par eux couchez; aulquelles

& feodal , Défendeur ; par ſoumillions faites par Parties , pour ce quedelirions la pacificacion d'icel.
icelles Parcies , & d'une chacune d'elles , nous re- les , fimes remontrer par pluſieurs & réiteratives
& accepter la charge fois , qu'elles ſe voullillent appointer & accorder ; &
querant & ſuppliant prendre
& jugement de leur dits differends ; en eux lou- à ce faire commimes certain nombre de nos con

mettant & obligeant avoir & le tenir à toujourſ ſeillers , par leſquels furent faites pluſieurs ouver
mais ferme & Itable , fans aller au contraire , ce tures & remontrances , tendantes induire icelles
que par nous & nocredit Conſeil en ſeroit dit , Parcies à pacification , ce à quoy ne voulurent con .
>

ſententié & détermine ; icelles Parties comparans deſcendre , ainçois continuerent , & nous deman

pardevant nous en notredite Ville de Nancy , le derent juſtice leur être faite fur leurdic Plaidoyé ,
tie dudit Roquelor, comme Appellant ,fut faitde. à chacun juſtice , en enſuivant les avis & opinions

17. jour de Juillet l'an 1482. ſur ce que de la par. & droit par eux couche : Parquoy nous voulant faire

mande audit Jeannon , d'être reparti de la part & de pluſieurs Comtes , Seigneurs, Chevaliers Capi
portion de tout ce qu'il avoit gagné à la journée taines , gens de guerre & autres, tant des parties
que nous eûmes dernierement devant notre Ville & pays de France , que d'Allemagne , dans lel
de Nancy, à l'encontre de feu notre . Couſin le Duc quels nous avons envoyé le procès deldices Parties;
>

>

Charles de Bourgogne , lors notre ennemi ; pour par l'avis aufli de pluſieurs nos Confeillers vallaux,
>

ce que audit jourils étoient à butin juſques aufer

>

étant pour lors en notre Conſeil, & à ladite jour

d'une égalité , par foy & ferment qu'ils avoient en- née en bien grand nombre , dîmes & déclarames,
ſemble ; diſant iceluy Roqueloz, que fi ledit Jeannon que veu que en la demande que faifoit ledit Ro
>

>

le vouloit connoître ,il connoîtroic vérité ; & que quelor audit Jeannon , en laquelle il le requeroit de
s'il le vouloit nier. , offroit de luy prouver comme foy & promeſſe, que c'étoit fait de guerre, & qu'il
Gentilhomme, par la perſonne contre la ſienne ,2 en ne le pouvoit prouver par témoins ne écritures,

luyfaiſant connoître par ſa bouche , le cuer on champs
ou le mettant hors des lices , en prenant Dicu , Notre Dame, & Monteigneur Saint George à ſon aide :
concluant , que veu qu'il ne le pouvoit autrement
5

fors ſeulementpar la perſonne contre celle dudit
Jeannon ; & que tout ce conlideré audit cas & de
mande , il écheoit & avoit gage de bataille : après

laquelle notre Sentence ainli proferée , ledit Ro

tenant en la main un gand , après ce qu'il
prouver , devoit bien être en ce reçu , en offrant & quelor
preſentant de quitter ſon gage pour ce faire , ſi no- eut réireré fadite demande , jetta iceluy gand pour

ire grace luy vouloit permettre, en prenant droit gage,, diſant audit Jeannon qu'il vouloit foutenir
que ainſi ſe devroit bien faire. Et de la part dudit ladite demande , ainſi qu'il l'avoit poſé, & la foy
Jeannon fut répondu , qu'il nioit audit Roquelor & promeſſe qu'ils avoient eue enlemble d'être à
>

journée de Nancy, juſques
ſadite demande', ainſi & par la maniere qu'il l'a- butin au jour de ladite
; & de ce lien vouloit com
voit faite , & pour ce mênement en ce qu'il le re- au fer d'une égalité

queroit de foy & de promelle , & prétendoit de ju . battre, en le luy faiſant confeffer , le tuer , ou le
rer du contraire d'icelle demande ; diſant ſuffiſam- mettre hors du champ. Lequel gand ainfi jetié , ice
ment répondre ſelon le cas , qui ne couche que chole luy Jeannon après ce qu'il eut demandé congé & li
Ro
civile & mobiliaire , ainſi qu'il luy ſemble , à quoy cence, ſe couvrit d'un ſien bonnet , dilant audit .
>

n'y échet gage , & que à ce devoit bien êrre reçu quelor ,> que fauffement & comme lâche Gentil

comme Defendeur; & que ledit Roquelor devoit homme , luy failoit icelle demande , ainſi qu'elle
bien autrement prouver icelle la demande, en pre étoit poſec , en laquelle il le requeroic de foy & de

nant pareillement droit , que ainſi faire ſe devoit : promelle ; & que en ſoir défendant, le vouloit com
& toutefois s'il écois trouvé par droit & jugement battre : prenant Dieu , Notre-Dame, & Montei

que ainſi le dûr faire , coinme requiert ledit Roque- gneur Saint George , avecque ſon bon droit, à ſon
>

lor , offroit icelny Jcannon ſoutenir ladite défenſe aide. leſquels gages fimes prendre & lever par un
contre la demande ,de la perſonne contre la ſienne , de nos Huiſſiers d'Armes, & iceux mettre en garde
en luy faiſant connoître le contraire , le tuer ou
1

mettre hors du champ ; prenant Dieu , Notre-Dame & Monſeigneur Saint George pour fon aide
en ſes bons droits : Pour leſquels droits vuider , &
fur iceux nous conſeiller , dire& juger ce que par
>

& dépôt en nos coffres ; & ce fait pour accom
plir ce que par leſdites Parties avoit été dic, & la
tisfaire au gage par eux jetté , nous fue preſenté &
baillé pour leureté , de la part dudic Roquelor,
notre très cher & feal Thirion de Lenoncourt le
>

bon conſeil en trouverions , allignâmes journée auf- jeune ; Sieur de Haroüel , lequel ſe conſtitua plei
dices Parties au quinziéme jour d'Aouſt enſuivant ; ge & ſeureté , & promic en nos mains nous ren
ale

auquel jour leſdites Parties de rechef comparantes dre & amener iceluy Roquelor vif ou niort ,

en leurs perſonnes pardevant nous en noire Ville journée qui luy ſeroit allignée pour combattre , &
de Vezeliſe , pour ce que à iceluy jour n'avions en- ſatisfaire audit gage jetté ; & s'il étoit vaincu , pour

core eu ne reçu les avis & opinions de pluſieurs Sei- rendre & reftituer àla Partie adverſe les dépens
ai
gneurs , Chevaliers , Capitaines & autres notables dommages & intereſts par luy foutenus , nſi que
>

gens , devers leſquels avions envoyé conſulter leid. par nous ſeroit aviſo & taxé : Ec de la part dudic
leu
droits & procès, continuames & mimes avant icelle
journée juſques au dixićine jour du mois de Septembre après en ſuivant, & à iceluy jour affignâmes
journée auſdites Parties , en l'état que ladite Cauſe
croit : auquel jour à cux alligné , qui fut, comme
>

9

Jeannon , nous fut aulli baillé & preſence pour
recé Meſfire Henry de Ligniville , Chevalier ;lequel
ſemblablement demeura & ſe conſtitua pleige pour
iceluy Jeannon , de le rendre à ladite journée à eux
alligné, vif ou mort, & ſatisfaire au ſurplus, ainſi
>

dic eft , le dixiéme jour de Septembre , nous écant que par nous ſeroic aviſé : Après leſquelles ſeurerez
en notre Ville de Nancy , de rechef comparans par . ainſi faites & baillée , iceux Roquelor & Jeannon ,

1
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& chacun d'eux , nous promirent par la foy & ſer- R
heure
par
nous
à
luy
alligné
à
l'encontre
de
Bap
ment de leurs corps , donné en notre main , de tiſteA
de I
Roquelor , pour loy combattre commede
comparoir à la journée, lices & places, queleur aſli. fendant, ſur N
la charge & demande que luy en avoie
cclxxv
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gnámes pour combattre; lequel jour leurdonnâmes. ran
Ćić faite
par ledit Roquelor pardevant nous ; reque
qu la porte dudit chanıp luy fut ouverte , &
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t e
& aſſignanes en preſence de notredit Conſeil , au
vingt-deuxiémne jour du mois d'Octobre après en qu'il füc reparty de la portion dudit champ, du

ſuivant, audit an , qui ſeroit jour de Mardy , en no- vent , du Souleil, & de couc ce qui luy éroit con

tredite Ville de Nancy ; lequel jour , lieu & place venable & nécellaire pour faire fondit combat; en

icelles Parties eurent pour agréable , & l'accepte. proteſtant qu'il peut iceluy faire à cheval ou à pied ,
Phan

00
den

rent ; & en cette même heure & lieu , iceluy Roquelor preſenta audit Jeannon , qu'il élûc & nommà , comme il entendoit & vouloit iceluy combat
être fait, & à queuls armes ;lequelJeannon déclara ,
qu'il entendoit combattre à cheval & en harnois de

ainſi que mieux luy femblera : Ec fi ledit Roquelor
fon adverlaire ne comparoiſloit , ou n'étoit venu
au jour & heure que faire devoit , qu'il fût déchu ,
& convaincu , &ne fût delà en avant reçu , veu
qu'il étoit Appellant & Demandeur : Et s'il compa

guerre ; à palaſtron , lances , épées , dagues & mal.
les pareilles , & de même meſure & longueur , dont
ledit Roquelor fut content, & à tant le partirent
icelles Parties denotre preſence. Pendant lequel jour

roilloit, & porroit d'autres armes audit champ
qu'il ne důc porter , & qu'elles avoient été devilées ,
qu'elles luy fuflent órées , & en lieu d'icelles n'en
pût autres porter ny avoir : Pareillement proteſtoit

que li ledic Roquelor ſon ennemi avoit armes for
u
gées par mauvais arts , charmes ou invocations, de
un
,
Chârea
le
dit
lieu
au
,
Nancy
notre Ville de
champ à doubles lices , fermé de deux portes ;& aux même qu'elles luy fuſſent ôtées , & qu'il fût puni
quatre bout d'iceluy champ , tournelles ou petits comme faux & mauvais ennemi de Dieu , avec au

de combat à venir , fimes , & ordonnâmes faire en

eqer

Codes
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chauffaux , pour être les Rois d'armes ou Hérauts tres proteſtations par luy faites en tels cas accou
alliſtans audic champ ; & cout à l'entour deſdites tumez. Outre plus , requeroic iceluy Jeannon , que
lices écoient revêtu & plein de chauffaux , ainſi qu'il congié & licence luy fut par nous donnée de por
eſt accoutumé faire en tel cas : Et advenant ledit ter roin & avoine audit champ pour fon cheval ,

vingt deuxiéme jour d'Octobre, que étoit le jour fi beloin luy faiſoit , & que avecque luy en iceluy
environ dix heures devant inidy ; nous accompa- Comte de Saulne, le Sieur de Cicain , Meſſire
gnez de pluſieurs Comtes , Seigneurs , Chevaliers, Achilles de Beauvau , le grand Bertrand , & Melſire
Elcuyers ;& autres notables Perſonnes , comparû- Henry de Ligniville la leureté , avec ſon grand
mes ſur ladite place ou chauffaux par nous ordon- Avocat ou avoué ; & queenentrant oudit champ

aſſigné auſdices Parties pour faire ledic combat , champ fullent ; c'eſt à ſçavoir , notre couſin Jean,
>
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>

nc ; & par notre Marechal ou fon Lieutenant , fut il pût hauſſer la viſiere , & dedans ſon pavillon loi

fait & ordonne iceluy champ , & le circuiment deld. délarmer de ſon armet & gardebras , pour loy re

7,
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ques, i

lices fourni & environné de Gentilshommes , Che- freſchir : Ec que veu qu'il comparoiſloit & facisfai
valiers , Eſcuyers , & autres Gensde Guerre armez ſoit à la journée , que ledit de Ligniville fa leurté ,

& embâtonnez, comme il appartenoit à garder led. fut par nous tenu quitte & déchargée ; & de toutes
champ ; & on dedans d'iceluy furent mis quatre no- icelles proteſtations & requeſtes, en demanda inf

2013!

tables Chevaliers ;à ſçavoir , nos très-chers & feaux trument : Et ce fait , retourna ledit Meſſire Har

DI aus

Meſſires Didier de Landre, Joffroy de Ballompierre , doüin pardevant nous , nous ſignifia la venue & pré

ache la

Philippe de Ragecour , & Jehan de Baude , armez tention dudit Jeannon de Bidoz , & la requête par
de toutes piéces, & la tête couverte par eſtoutez , lui faite , telle que deſlus : Sur quoy par nousfut

aink

de bord

TOU.COM

qui firent le ſerment en tel cas accontumé; & ce ordonné audit Mellire Hardouin lui faire ouvertu
fait par Lorraine notre Heraut , furent faites les re dudit chainp , & en icelui le laiſſer entrer avec
proclamations à ce ſtatuées & ordonnées : environ feldits Conleilliers & Pleige , ce qu'il fit ; & parde
les douze heures , & heure de midy dudit jour , vant nous ledit Jeannon le vint preſenter monté &
ledit Jeannon de Bidoiz moncé ſur un cheval bar- armé comme il appartenoit ; & par fondit Avocat
dé , & armé de toutes armes , tenant une lance en ou avoué , nous fit dire , qu'il ſe preſentoit parde

ſon poing , & ayant l'épce & la dague ceints , & la vant nous , comme ſon Juge competant , & croit

r
filte

IR

enero

malle à l'arçon de la telle, s'en vint preſenter à l'en- venu au jour & heure à luiallignée, pour faire ſon
trée des portes dudit champ , de couſté feneſtre , devoir à l'encontre de Baptiſte de Roquelor , pour

diſant y avoir jour à l'encontre de Baptiſte de Ro- foy défendre des charges à loibaillées , le chargeant
quelor, pour combattre & défendre ſon honneur , de ſon honneur ,& de la foy & promeſe, ainli que
à la charge & demande qu'il luy avoit faire parde plus à plein étoit déclaré au procès & jugement de
vant nous , ſoy preſentant de fa part y ſatisfaire ; & gage de bataille par nous baillé ; leſquelles paroles
luy étant à ladite porte , par notre ordonnance & il nous bailla en un petit billet plus amplement , &

13 ܐ

commandement fut envoyé à icelle Meſſire Har- à tant par notre congić & licence, s'en retourna
doüin de la Faille , Chevalier , Lieutenant , & par avec lesdits Conſeilliers en fon pavillon & rente :
nous commis au lieu de notre Maréchal , acconipa. Après leſquelles choſes ainſi faites & avenues, en at

$, 200

eTho- tendant la venue & preſentation dudit Roquelor ,
gné de deux Chevaliers ; à ſçavoir, Meſſir
mas de Paffenhoffen , Bailly de Vaudémonc, Sinion comme faire le devoit , attendîmes & demeurames

pir

des Armoiſes , Bailly de Saint- Michel , Lorraine no- en notre hiége environ l'eſpace d'une heure ; & fue

tre Heraut , Guillaume Duret , notre Secretaire ; le- le point d'une heure après midy , ou peu après ,

quel Mellire Hardouin demanda audit Jeannonce voyant que ledit Roquelor nevenoit ni ne fe com
qu'il queroit & demandoit : à quoy iceluy Jeannon , paroiſtoit aucunement, à l'inſtance & requête du
L'TOT

par un lien Procureur & avoué, fie réponſe ; diſant dit Jeannon & de feldies Confeilliers , fur ledit Ro

rplus,et

qu'il le venoit preſencer pardevant nous comme ſon quelor cité & proclamé pour la premiere fois , à
Juge compecant, pour ſatisfaire au jour , lieu & haute voix , par ledit Lorraine noure Héraut, en

res de

انت
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troisparties dudit champ; ſçavoir, ſur lesdeux por- ponſe fut déclarée &notifiée audit Jeannon , & ion
tes d'icelui, & au milieu , s'il étoit point illec , pour Conleil , & demandé qu'il vouloit dire à l'encon

ſatisfaire à la journée à lui allignée à aujourd'hui tre ; lequel Jeannon fit dire par fondit Avocat, que
pardevant nous ; comme appellant & requerant, à le dit Sieur de Haroüel n'ctoit recevable à dire &
l'encontre dudit Jeannon , défendant ; lequel Ro- demander délay juſqu’audit lendemain , mais luy
quelor ne ſe preſenta ne comparut aucunement : Et
néanmoins ne fut pour lors procedé ne baillé défaut à l'encontre de lui , ainçois differâmes en ice.
lui , attendant encore par l'eſpace d'une autre heu-

devoit être octroyé défaut par luy requis : La rai
ſon étoit , parce que la journée éroit audit Roque

lor à luy allignée ce jourd'huy , & que iceluy Ro
quelor étoit Appellant & Demandeur , lequel de

re ; laquelle heure pallée & cxpirée , qui pouvoit raiſon , & felon tout droit d'armes , devoit premier
être environ deux heures après midy , derechef fin
mes proclamer , à haute voix & intelligible, pour
la ſeconde fois, icelui Roquelor , par ledit Lorrainotre Héraut , aux lieux & en la forme & mac
ne
niere que deflus ; lequel ſemblablement ne vint , ne

comparoir , & du plus tard dedans l'heure de mi
dy , ce qu'il n'avoit fait ; & néanmoins que l'avions
attendu juſqu'a l'heure davant quatre à cinq heures
midy, & ne s'étoit comparu ni prelencé luy
après
folemnellement, par crois fois crić & proclamné, &

comparut ; & derechief attendîmes icelui Roque. par grande intervalle de temps ; parquoy iceluy dé.
lor

par une autre heure , eſperant qu'il viendroit ; faut luy devanc être octroyé , & ledit Seigneur de

& icelle heure paſſée , & qu'il écoit ſur le point de Haroüel comme pleige & leureté , condamné en
trois heures après midy , encore une autrefois , & ſes dépens , dommages & intereſts : Sur quoy fut

pour la croiſéme, le fimes crier & proclamer hau. répliqué par ledit Sieur de Haroüel, diſant, com

tement & publiquement par icelui notre Héraut , me dellus, qu'il ſçavoit & connoilloit ledit Ro
ès trois lieux que deſſus , lequel ne vint ne com- quelor G homme de bien , que s'il n'avoit leale

parut ; & peu apres leſditestrois criées faites ,icelui exoine, comme de mort , ou de vilaine proviſion,
Jeannon avec leſdits Conſeillers , vint pardevant qu'il comparoîtroit ledit jour à fadice journée, &
nous , & nous requir incellament , que veu la qu'il devoit avoir vingi quatre heures d'eſpace &
journée aſſignée audit Roquelor, & les crićes & d'induces; dedans lequel temps il eſperoitqu'il yien

proclamations contre luy faites, à laquelle il ne com- droit pour faire ſon devoir : Et ſidedans ledit temps
paroilloit , que défaut lui fûc octroyé contre lui , il ne venoit , ſe ſoumer de faire ce que cenu en

portant tel profit que par nous il fûc dic & déclaré étoit, ſelon l'obligation où il s'eſt ſoumis: Et coute.
récréant, & convaincu de la requête & demande fois ſi nous trouvions par conſeil qu'ainſi il ne ſe dûr

qu'il lui avoit faite , & lui d'icelle tantquitte & ab- faire , il s'en ſoumettoit du tout à ce qu'il nous plai.
foule , & les ſeuretez dudit Roquelor condanınées roit ordonner.
Er de la part dudit Jeannon fut ſur ce dit & ré

à lui fatisfaire de toutes pertes , dommages & incc-

reſts qu'il avoit eus , ſoutenus & ſupportez à la Cau- pliqué , en requerant toujours défaut, comme deſ
ſe deſtuld. & pour l'occaſion d'icelle ; & que iceluy lus ; diſant iceluy de Harouel non être recevable à
Meſſire Henry ſon pleige fût tenu quitre & déchar. dire & requerir avoir cemps de vingt-quatre heu
gé entierement de la promelle & leureté par luy res d'induces , pour les raiſons par luy allegućes;
faite , veu le devoir en quoy il s'étoit mis : fur la- en nous requerant iceluy de Haroüel être con

quelle demande & requêie prîmes avis & conſulta. damné & contraint à luy rendre & payer , comme
ſeureté dudic Roquelor , les dépens , dommages &
tion avec pluſieurs de nos Vallaux & Conteillers

& par leur avis fines venir pardevant nous ledit intereſts par luy faits & loutenus à cette Cauſe,
Thierry de Lenoncour , Sieur de Harouel , auquel prenont droit ſur ce , ainſi que le devons dire &
fines dire & remontrer la requeſte que faiſoit con- jugier.
tre lui ledit Jeannon , comme ſeureic & pleige duEt par ledit de Haroviel fut dit au contraire , fou
dit Roquelor , en lui demandant qu'il vouloit ré- tenant ce que dellus il avoit allegué ; requerant tou

pondre & dire ſur la demande d'iceluy Jeannon : le jours avoir le temps & eſpace de vingt quatre heu.
quel Sieur de Haroüel demanda être reparty de con- res d'attendue dudie Roquelor , lequel il eſperoit
feil, qui lui fut octroyé; & au retour de ſon conſeil, venir & comparoir à ladite journée , s'appointant
dic & fit dire , que vérité étoit qu'il s'étoit conſti- en droit , que ainſi le devons-nous bailler & oc
tué ſeureté & pleige pour ledit Roquelor, d'êere & troyer.
comparoir à ladite journée par nous aſſignée , &
Après toutes leſquelles choſes ain &i faites & ad

que ce qu'il en avoit fait , l'avoir fait pour l'amour venues , & les Parties étant en droit , comme dit eſt,
& honneur de nous & de notre Duche, & afin qu'il par l'avis , conſeil , & meure déliberation de plu
ne fût dit que ledit Roquelor , qui étoit d'écrange lieurs Comtes , Barons , Chevaliers , Eſcuyers , &
pays , & non de notredic Duché, par défaut de ſeu . autres gens de notre Conſeil , en grand nombre,

reté ; dût perdre le droit & querelle par lui préten- fut par nous donnée & rendue Sentence & Juge
due , & ne l'avoit fait au contempc & malveillance ment ſur les choſes deſſuſd , en la forme & maniere
dudit Jeannon; & tenoit & réputoit icelui Roque. qui ſuit.
lor fi homme de bien , que s'il n'avoit extrême exoi
ne de ſon corps , comme de mort , de vilaine &
" Eſ à ſavoir , queveue l'Allignation de journée
étrange proviſion , qu'il comparoîtroit par tout le
par
jour & luſdire journée , lequel jour devoiravoir tous cette notre Ville de Nancy , ſur le gage jetté par

les membres ; à ſçavoir , dès le Lundy juſqu'au len- ledic Roquelor , & couvert par ledic Jeannon ; la
main enſuivant à ladice heure de midy ; requerant preſentation & devoir fait par icelui Jeannon ; &
avoir dilation juſqu'à celle heure de midy ; & que que ledit Roquelor , qui étoit Appellant & Reque
ſi dans ledic temps il ne venoit , il étoit prêt &ap- rant, n'eſt venu comparoir , comme faire devoit ,
pareillé d'en faire tout ce que à raiſon appartien . lui ſuſdit attendu , crice & proclamé à haute voix

droit , & que par nous en leroit jugé : laquelle rá intelligible , par trois fois, & trois intervalles de
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eſt comune expiré , ou peu s'en faut , pour ce qu'il & Souverain
Seigneur, & que avecques les seigneurs
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E,

eſt entre cinq & fix heures , & le ſouleil sur le point de ce Reaume', & autres que cognoitrons avoir af

de ſe coucher , & autres raiſons & confiderations à fection & pouvoir d'eulx enployer au ſervice dudie
ce nous mouvans ; que défauc feroit octroyé & baillé Seigneur & du Reaume , nous cullions à celle fini

audit Jeannon & le luy donnâmes & octroyâmes à bome amitié & intelligence, & qu'il soit aint qu'en
l'e contre dudit Roquelor , portant tel proufit ,que tre les autres Princes & Seigneurs ; nous avons cer
au moyen dudic détaui , nous declarâmes & décla- tainement entendu & cognu que notre très- cher

***

rons iceluy Baptiſte de Roquelor érre Récréant, & Seigneur & notre cres-ame Cousin le Duc de Lore
convaincu , & totalleinent déchu de la deinande , raine , elt de tout foo cuer delirant & très-enclin
2

querelle & perition par luy faite audit Jeannon , & à servir notre très -redouté Seigneur le Roy & la
pour laquelle il l'avoit chargé de ſon honneur , & Couronne.
jerté ſon gage , ſans jamais aucune choſe luy en pouNous, par ces cauſes , cognoiffansauſſi les grands

I'ma

韓

需

voir deinander , en quittant & abſolvant iceluy Jean- & louables services , que notrcdic Couſin a par cy
non de ladire demande & charge à luy dorinće , & devant faicts au feu Roy trelpaffe, & à la choſe pu.
le rétabliſſant à ſon honneur , & ainſi qu'il étoit au- blique du Royaume, & conlideré le bas âge où ledig

آیا

paravant ledit gage jetté , ſans jamais aucune choſe Seigneur et de preſent , avons pris & prenonsbon
luy en pouvoir demander. Et outre plus déclarâmes ne, lealle & perſeverante ainitić , incelligence , con
& déclarons ledit Meſſire Henry de Ligniville, com- federation , & terme alliance avec notredit très cher

me pleige & ſeureté dudit Jeannon , quitte & dé- Seigneur & très amé Couſiu le Duc de Lorraine ,
chargé totalement d'icelle pleigerie ; & donnâmes & luy auſſi avec nous , pour entemble lervir & obéir
& avons donné congić & licence audit Jeannon loy notredit Seigneur le Roy , & pour nous employer

partir dudic champ, & retireràſon logis , où que de toutenotre puillanceau bien & à la defenſe de
bon luy ſemblera d'aller, comme celuy qui

bien & luy , de ſon Royaume , & conſervation de l'auctorité

Peale

ſuffiſamment s'eſt acquitté & ſatisfait à ladite jour. de la Couronne ; promettans de ayder l'un de nous
née par nous allignée pour le cas delſuldit, à l'encon- à l'autre , envers & contre tous ceux qui peuvent
tre dudit Roquelor : Et ſi condamnons iceluy Thier . vivre & mourir , excepté la perſonne de notredic
ry de Lenoncour, Sieur de Haroüel , comme pleige Seigneur le Roy , ſi aucuns y en avoit qui voulſil
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& ſeureté dudit Roquelor, de payer & ſatisfaire ſentgrever , porter préjudice ou dominage à nos
iceluy Jeannon des dépens, dommages & intereſts
qu'il a ens& encourus à l'occaſion de la pourſuite
contre luy faite par ledit Roquelor , ſelon ce qu'il
ſera trouvé par le droit & railon que faire le devra ;

perſonnes, & entreprendre ſur nos Terres
, Pays
honn
eur ,
& Seigneuries, & de pourchaffer le bien ,
état & proffic l'un de l'autre de tout notre pouvoir ,
par tous moyens bons & raiſonnables , en nous dé

la taxation & moderation d'iceux, dépens & inte- partant de toute autre confederation & alliance

que

reſts à nous réſervez. De toutes leſquelles choſes le. pourrions avoir eu par cy devant , & que pourrions
dic Jeannon nous requit avoir nos Lettres de Sen- faire pour le temps advenir à quelque Price ou au
tence , que luy octroyâmes , pour luy valoir ce tre perſonne que ce ſoit , qui ſeroit ou pourroit être
que de raiſon. En temoin de ce nous avons à ceſdi. préjudiciable à notredit Seigneur le Roy , ou à la
tes Preſentes fait mettre & appofer notre Scel. Don- teneur de ces Preſentes ; & entendons comprendre
né en notre Ville de Nancey le vingt- deuxiéme en cette preſente confederation) , amitié & alliance,

..
eira
WL
>

jour d'Octobre , l'an de grace mil quatre cens qua notre très-cher & très amé Coulin le Sire d'Alebret ,

the lo

tre-vingt-deux. Ainſi ligné à la marge , RENE'. Et & promettons luy en bailler au cas qu'il voudra bail

COS

au reply : Par Monſeigneur le Duc, Meſſieurs.les

ler ſes Lettres Patentes pareilles à ceux cy.

Comtes Philippes de Linanges , Bailly d'Allemagne,
Promerions auſſi & jurons par la foy & ſerement
Frederic de Biſche , & Waucaire de Linanges , le de notre corps, ſur notre honneur , & en parole de

traire 2013
0.77

Sieur de Mornay , Mellire Jean Ruffe fon frere , Prince & de Princelle , de inviolablement tenir ,

Jean Wille de Gerbevillers , Chevaliers , Bailly de garder , & accomplir tout le faict & contenu de
Nancey ; Philippe de Lenoncour , Sieur de Chans- ces Preſentes , fans jaunais varier , ne contrevenir en

Radi

bley , Monſieur Jacques Mernant , Procureur Gene. aucune maniere que ce ſoit ; leſquelles pour atteſta

20348

Secretaire Guillaume Durer.

EN90

ralde Lorraine , & pluſieurs autres preſens, & du tion de verité , Nous avons ſigné de notre main , &
Signé , CHATEAUNEUF.
1484

fait fceller du Sceau de nos Armes. Donné au bois

Malesherbes le vingt troiſieſme jour de Septembre,
l'an mil quatre cens quatre- vingt & quatre. Signé,

Conféderation & alliance du Seigneur de Beaujen , o ſoubs le reply, Pierre & Anne de France. Et ſur le
de la Dame de Beaujes , avec le Duc de Lorraine.

reply, Damont, avec paraphe. Er ſcellé de deux
Sceaux de cire rouge.

Seg.vol. Re.

Terre de Bourbon , Seigneur de Beaujeu , Conte

mireinonta

pag. 183 .

Teſtament de la Reine Yolunde , mere de René 11.
de France , Damne de Beaujeu , Comteile de Cler
>

mémoire le Roy Louis , dont Dieu ait l'ame , nous ait

Amen. Nous lolande d'Anjou ( d ) , Reine de

en fon vivant chargé & ordonné que après ſon tref- Jeruſalem , de Sicile , & Duchelle de Lorraine & de

pas , nous miſſions toute notre intention & diligen- Bar , Comtelle de Provence , de Folcaquier , de Pie
.!

ne deri

OUNE G

27261

( 6 ) Après la mort du Roy Louis XI. arrivée en 1483. VIII. le Duc René II. de Lorraine .
( c) Charles VIII.fucceffeur du Roi Louis XI.
duditRoi Louis XI. jugea qu'il étoit de ſon intérêt d'enga.
id) Yolande d'Anjou , épouſe de Ferri , Comte de Vau
ger dans ſon parti pour le ſervice da jcune Roi Charles ' démont, & mere du Duc René II.

le Seigneur de Beaujcu , époux d'Anne de France , fille

1484
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mont & de Vaudémont ; étant à mon bon ſens & notre très-cher & bien amé Conſeiller Thomas de
entendement , ' dérenue coutefois de maladie cor- Paffenhove , Baillif de Vaudémont , avec notredit

porelle : conſideranre , qu'il n'eſt choſe plus fure fils, ès mains de quels nous mettons tous nos biens,
que la mort , ne moins certene que l'heure d'icelle , pour faire & accoinplir cettenotre preſente ordon
afin que ne ſoyons ſurprinſe d'icelle mort , niais nance & teſtament , nous rapportans á kur diicre

comme préadvilča & delirante, comme bonne & tion des exéques , funerailles & ſervices qu'il ap
vraye Catholique , en enſuivant la voix de notre partient à faire pour nous. En témoin de ce nous

Sauveur Jeſus Chriſt, qui en fa mort & pallion fit
ſon teſtament, faiſons & diſpoſons du noſtre en la
maniere qui s'enſuit. Premierement, nous rendons
notre ame à Dieu notre Créateur , à la glorieuſe
Vierge ſa mere, à Monſieur S. Michiel l'Archange ,

avons fait ligner cette notredite preſenteordonnance
& teſtament par notre amé & teal Conſeiller & Se
cretaire Maître Eſtienne de Naive , Notaire juré au
Tabellionage de Bar , le 22. jour du mois de Feb
vrier l'an 1483.

& à tous les Saincts & Sainctes de Paradis , leurs

priante dévotement , & de très- humble cæur , que Traité de mariage de René 11. Duc de Lorraine , &
notredite amne leur plaiſe conduire , & preſenter de

de Madame Philippe de Gueldres.

vant le Throne de Dieu , & en ſon Paradis de la re
i

A Torbei ulices Dientes Lietres verront

il eſt compoſe , lequel voulons être inhumé en l'EAnthoine Roillard Licencié ès Loix , Garde
gliſe de Sainct Lorene de Joinville , au lieu où no. de la Prevoſté d'Orléans , Salur. Sçavoir failons ,

tre feu Seigneur & mary le Conite Ferry eſt inhu- que entre très-haut & puiſſant Prince Monſeigneur
mé ; & voulons que nos debtes ſoient payées , & René (f) , Duc de Lorraine & de Barrois , Comte de
nos tors faits amandez , que fuffiſement ſeront Vaudemont & de Harcourt, d'une part ; & haute

prouvés & montrés en mains de nos Exécuteurs cy- & puillance Damoiſelle Mademoiſelle Philippes de
après dénommez . Item , nous voulons que nos fer- Gueldres , d'autre part ; ont cejourd'huy pardevant

viteurs , filles & Damoiſelles , ſoient payez & con Pierre Noblet & Barthelemy Senin , Notaires Jurez

tentez telon qu'ils ont lervi , & que noldits Exécu- du Chaſtelet d'Orléans , appellez & requis pour
teurs connoîtront leurs être dú. liem , voulons être faire & paller Lectres & initrunient de ce qui s'er

fondéen ladite Egliſe tous les jours à perpétuité une ſuit, eſté fait, pallé & accordé le Traité de mariage,
baſſe Melle , & que noſdits Exécuteurs baillent ar- Douaire , Dot , Promeſſes , Convenances & cho.

gent pour la fondation , & la faflent admortir. Item , les qui s'enſuivent. C'eſt à ſçavoir que mondit Sci
ordonnons qu'un obic ſolemnel des vigiles , & trois gneur de Lorraine , du bon vouloir & plaiſir du
hautes Melles avec commendiſes , loient fondées Roy , par les parens & amis deſdics Seigneurs &

chacun an à coujours , à tel jour que trépallerons, Damoiſelle, comme ils diſent, preſent haut & puiſ
en ladite Eglile', pour lequel donnons cinq francs fant Prince Monſeigneur Pierre de Bourbon , Come
de monnoyede France de rente , à prendre & avoir de Clermont & de la Marche , Seigneur de Beau
ſelon l'advis de noſdits Exécuteurs , Item , que les jeu , & très- haute & puiſſante Dame Madame Anne
ſervices & exequies ſoient faits pour nous comme de France , Comtelle de Clermont & de la Marche ,

il appartient , à l'advis de noſdits Exécuteurs. Item , Dame de Beaujeu a promis & promet de prendre
que l'Hôpital que feu notre mary a fait faire à Join à femme & épouſe madite Damoilelle de Gueldres;
ville , s'il ya aucune choſeà y faire & beſoigner, que & madite Damoilelle pareillement a promis & pro
met prendre mondit Seigneur de Lorrainc à mary
&
époux , li Dieu & Sainte Egliſe l'accordent ; &
Damoiſel,
Chambre
ordonnons, que nos Filles de
les & ſervireurs ſoient payez , & le réſidu de nos par ledic Traité de mariage mondit Seigneur de
nordics Exécuteurs le parfallent. Item , voulons &

robes & autres biens , ſoient donnez & diſtribuez Lorraine promet prendre & recevoir madite Da

aux Egliſes & aux pauvres , pour prier Dieu pour moitelle avec tous les droits & actions,

ſucceſſions

nous , lelon l'advis de nos Exécuteurs , & employez & demandes , qui ſont & appartiennent de preſent ,
tant en fondations qu'autrement. Item , voulons que & qui pour le temps advenir ſeront & pourront ap
nos meilleurs bagues ( c) foient à notre fils , & le partenir à madite Damoiſelle, tant paternels , ma
rélidu départies à nos Filles de Chambre & Damoi- cernels, que fraternels, & de ligne collaterale , pour

ſelles , à l'advis de notredit fils, tant de joyauz, que
nos robes, pennes & fourrures, & ce que nos filles,
ſes ſeures ont apportées de bagues & joyauz , leur
ſoit baillé & délivré. ltem , voulons que la Chapelle

& à cauſe de conſtitution de dor. Ec en outre mondit
Seigneur le Duc de Lorraine donne & conftitue à
nadite Damoiſelle , en cette conlideration, & pour
ſon Douaire , la ſomme de quatre mille livres tour

que nous & nocredit fils avons vouez de fere fere en nois de rente à l'alliete de Normandie , & au Comté

l'Egliſe de Saint George de Nancy en l'honneur de de Harcourt, avec le titre de ladite Comté, le Chal
Sainte Marie -Madelene , foic faite, & celle que doit teau dudit Harcourt pour ſa demeure , avec toute
fere notrcdit fils en l'honneur de l'Annonciate , telle Seigneurie de juſtice & exercice d'icelle , com

creons qu'il le fera , & il fera tous les jours fondć
Meſſe qui ſera dite alternativement l'un des jours
en l'une deſdites Chapelles , l'autre jour en l'au .
tre. Item , voulons , ordonnons & inftituons pour

me elle eſt audit Harcourt. Et li par procès , ou au
cun débat ou querelle , ledit douaire ne ſe pouvoit

ſeurenent alleoir ſur ladite Comté , ſera ledit douai.
re aligné en bon lieu & competent , au plus pro

notre heritier ſeul, & pour le tout notredit fils , à chain lieu dudit Harcourt en ladite Duché de Nor

la charge du mariage de nos deux filles les ſeures, mandie, ou ailleurs, en bon & competents lieux.
de toutes nos Terres & Seigneuries , & avec ce le Seront mon deſſuſdit Seigneur de Lorraine & ma

faiſons Exécuteur de notrepreſent Testament , & dice Damoiſelle de Gueldres communs en meubles
Jeanne d'Harcourt , pour cauſe de ſtérilité. Elle vivoit en
On aavû ci -devant le divorce du Duc René II, avec 1 core en 1485.

Nos ineilleures meubles & effets.

&

1485
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& acquets ; & au cas qu'elle ſurvefquiſt à mondic de l'Islebonne , pour en jouir la vie durante. Fait

cclxxxvj

Seigneur, leſdits meubles & acquets den eureront à Nancy l'an 1406. té noins venerables personnes
& appartiendront à madite Damoiſelle , ſelon la & nobles homines Meilire Jean de Lambal, Grand

Couſtume & uſage du Pays de Lorraine. Ec ont ju. Archidiacre de l'Eglisede Toul, Jean Witle , Baillys
rez & promis leſdits Seigneurs & Damoiſelle par les Thomas de la Ruppe, Senechal de Lorrainc & Bal
foys & i ferment de leurs corps , pour ce corporelle- thafar de Hollonville , Chevalier.
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ment & manuellement mis & baille ès mains deid.

01

Notaires , non jainais venir contre le Traité de Ma- Proteſtation de René II. du 27. fuillet 1486. contre

ber

riage, Promedie, Dot , Conventions , & choſes delſus contenues , ni contre aucun d'icelles , ainçois les

l'union faite par le Ruy Charles VIII. des Comtez,
de Provence

de forcalquier à la Couronne de

avoir agreables , & tenir à coujours fermes & ftaFrance .
bles, ſans aucune infraction , ſous obligations d'eulx
,
preblicum
& de tous leurs biens meubles & inimeubles

N

7

inftrumentum cunctis pateat evidenter ,

S
My

mis à la juriſdiction & contrainte de ladice Pre- & fit notum , quod anno a Nativitate ejuſdem Do
vofte d'Orléans , & à toutes autres : renonçans leſ- mini mcccclxxxvi . indictione quartâ , die verò 27.
dies Seigneur & Damoiſelle , par leurdite foy & ſer- menfis Julii, circa horam tertiarum diei ejuſdem ,

Terna ,

ment ,

Gerbi

à routes choſes & privileges quelconques, Pontificatús Sanctiſſimi in Chrifto Patris & Domi

qui cant de fait comme de droit , aider , ſervir & ni noftri Domini Innocentii divinâ Providentia Pa

valoir leur pourroientadvenir contre ces Preſentes , pæ VIII . anno 2. in noftroruin Notariorum publi
& le contenu en icelles; auſquels en témoin de ce , corum , teſtiumque infra ſcriptorum ad hoc voca

Cookie

nous Garde deffus nommé , à la relation deſd. No. torum ſpecialiter & rogatorum præſenciâ , perſo

taires jurez , avons fait mettre & appoſer le Scel naliter conftitutus illuftris & potentiſſimus Princeps
au Contract , de ladite Prevôté d'Orléans; témoin & Dominus D. Renatus Dei gratiá Locharingiæ ac
à ce preſent Revererid Pere en Dieu Mellire Geof- Barrenſis Duc , Hericuriæ & Valliſnontium Comes ,

Eres ja
7:51

froy de Pampadour , Evêque de Perigueux , Mel- &c. Habens & in luis tenens manibus quandam ce

fieurs Jean deMas , Seigneur de l'Isle , Bailly de dulam , live papiri folium pro parte fcriptum , di

qar3

Conſtantin ; Jean Wille de Gerbeviller , Bailly de xit propoſuit, & proiettatus fuit, prout & quemad

Dondes

Lorraine , tous Chevaliers ; François de Razay , El- modum in dicto papiri folio continebatur , cujus
cuyer Seigneur dudit lieu. Ce fut fait & paſſe à quidem folii , papiri, five cedulæ tenor ſequitur ,
Orléans le vingt-huitième jour du mois d'Aouft, & eft talis :
l'an de grace notre Seigneur mil quatre cens quatreAd mei pervenit notitiam quòd Dominus Rex ( b )

CÀI

léesd'un Scel de cire verte ſur double quenë.

vingt cinq. Ainſi ligne P.Robert , & B. Senin. Sceh univit & infeparabiliter incorparavit perpetuò Co
ronx , proventui & redicibus regni lui , Comita
tus meos Provinciæ & Forcalquerii , quos in ſuis

Accord entre René II. e feanne d'Harcourt , aprés tenet manibus : fed quia habebamus certos tracta

Back

Leur divorce en 1486.

tus & concordiam linul , prout continetur in arti
culis fuper hoc conte &tis , pallais & concordatis in

Omme déja pieca le mariage euſt eſté contracté
Comm
entre très haut , puiſſant& excellent Prince

ter nos , & quod iſta incorporatio eft directè con

Me

1486 .

Gues
mis &

tra præfatos articulos , principaliter contra unum
Monſeigneur René , Duc de Lorraine , de Bar. & ex dictis articulis , ubi contineiur quod durante tem

de Calabre, Comte de Provence , de Vaudémont, pore & fpatio quatuor annorum nondúin elapforum
*

& de Harcourt, & très redoutée , haulte & puifo five excluſoruni, nullus noftrum duorum poteft aut
fante Damoiſelle Jeanne de Harcourt , fille unique & debet aliquid incipere, innovare , attentare contra

sadish

ſeule héritiere de très-redoutés , hauts & puillants alium , ratione dictoruni Comicaruuin , hoſtilitate ,

Orderci

Seigneur & Dame Monſeigneur Guillaumede Har- guerrâ , fortitudine , violentià , aut aliter quoque
court , & Dame loland de Laval, Comte & Com- modo ; & quod etiam durante præfato tempore qua

UOLE

celle de Tancarville ; & pour aucunsempeichemens tuor annorum , jam dictus Dominus Rex non po

qui font été trouvés par la Sentence diffinitive de teſt aut debet prædictos meos Comitatus provinciæ

rake,pa

venerable Sicuc Monfieur le Vicaire General de & Forcalqueriivendere , cedere , renunciare , quic

TADT

très Reverend Pere en Dieu & Seigneur Monſei- tare , tranſportare , ncc incorporare five unire dicto

C, d'un

gneur l'Evêque & Comte de Toul ( 8 ), ayantſur ce ſuo regio aut alibi, nec aliquid innovare in mei
commiſſion eſpecialle de noftre Saint Pere le Pape , prejudicium , ſeu dictorum articulorum : quare in
ledit mariage loit été dit & déclaré de ſon Com- præfentia veftrorum Notariorum publicorum , cel

میری ا

mencement de nulle valeur , & audit Seigneur Duc tiumque ibi aſtantium dico , propono , ac proteſ
donnée licence de convolter à autre mariage, fe bon tor , & meas facio proteſtationes, modo & forinâ

کی کار

B,BOB

Le pour

ole de

che sono

015 list

nets

vivais

luy feinbloit ; laquelle Sentence ait été tenue par contentis in præſenti cedula ſeu folio papiri quòd
icelle Damoiſelle ferme & ftable ; & ledit Diic , ego vobis exhibeo , & ad manus veftras repono ,vi.

ſur ce qu'elle prétendoit la moitié de tous & cha- delicet quod dicta unio leu incorporatio, li qua fac
cuns les biensmeubles eſtans lors & au temps dut. ta fuerit aut fieret , futurum non pofſic áut valeat
divorcé , commun entre elle & ledit Seigneur , avec michi tempore futuro aliquod prejudicium impu

proviſion de vivre, tel quededroict luy competoit gnare , imò fint nullius roboris, firmitatis & valo
avoir , lay aſſigna deux mille livres de rente , pour ris, attento tractatu facto & concordato inter dic.
Et inin quantum dicta
leſquelles il luy miſt en main ſon Chaſtel & Chal- tum Dominum Regem & me. Et

tellenie , Place , Terre & Seigneurie , & Vicointé unjo poſſec michi præjudicium , auc nocumentum
AI

$

ine de Neuf Clåtel , Evêque de Toul, depuis 1460. juſqu'en 1498.

Le Roi Charles VIII .

1486 .

cclxxxviij
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P R È U V ES DE L'HISTOIRE
aliquod inferre , ego proteſtor melioribus modo bili muliere Johanna de Harcuria , incolâ loci de

& formâ quibus facere poflum & valeo , & de Einvilla ( 1 ) Tulieoſis Diæceſis , matrimonium per
fractione live ruptura eorumdem articulorum , & verba depræfenti contraxerat , & per quatuor an.
promiſfionis factæ , in quantum poffenc infirmare in nos & ultra rei conjugali operam dando cum illa
aliquo , ego proteſtor illos producere , & contra cohabitaverat , propter quoddam impedimentum
dictum Dominum Regem exhibere tempore & loco corporis præfatæ Johanne , quod medicorum arri
debitis , & de hac mea præfenti proteſtatione à me ficio tolli nequibat , matrimonium hujuſmodi car
facta , pro me, meifque hæredibus live ſucceifuri. nali copulâ ordinariè non potuerat conſummare, &

bus,accaufam habentibus, & de qualibet particula per alios quatuor annos à cohabicatione cum illa abi
ejuſdem à vobis Notariis publicis pero michi dari tinuerat , capiebatque pater effici liberorum ,& cum

unum , aut plura , publicum ſeu publica inſtrumen- aliqua alia mulierematrimonialiter copulari ; cum
tum & inftrumenta five documenta auctentiqua. à nonnullis fimplicibus affereretur ipſum præfatz
Acta fuerunt hæc in civitate Cathalanenſi , in hof Johanne vinculo matrimoniali aſtridtuin fore, &
picio Floris lilii , anno , indictione , die , menſe , cum alia muliere matrimonium contrahcre non

horâ , & Pontificatu prædictis , præfentibus ibidem poſle ; & fi contraheret , prolem legitimam non
religioſo , nobilibus & honeſtis viris fratre Johanne elles Ad obſtruendum ora loquentium , vencrabili
Perardi , Priore Prioratûs fancti Ludovici Virdu- fratri noftro Epiſcopo Tullenfi, vel ejus in ſpiricua
nenſis , Ludovico de Chaudeny Decano ſæculari ci- libus Vicario generali , ut ſi vocatis dicta Johanná ,
viratis Virdunenlis , Laurentio de la Ruelle Scuti- & aliis vocandis, conſtaret prædicta vera efls , &

fero , & Joanne Cognovi Clerico Leodienſis Dia

per aſſertionem duorum medicoruin , ac quinque

celis, unà cum pluribus aliis teftibus ad præmiffa matronarun in arte expertarum cum juramento

vocatis ſpecialiter & rogatis. Et quia ego Jacobus
Andreæ de Sinemuro Clericus, & in artibus Magiſ.
ter Eduenſis Diæcelis , publicus facris Apoftolicâ &
Imperiali auctoritatibus Notarius, hujuſmodi ce .
dulæ exhibitioni ac proteſtationi , cæteriſque omnibus & fingulis fupradictis , dum ficut prænitritur,
agerentur, & fierent &dicerentur , unà cum præno-

dictam Johannam ordinariè carnaliter cognoſci ,
nec artificio medicorum ad viriles amplexus aptam
reddi polle , & de aliis expoſitis declararent ipſum
Ducem præmillorum occalione , præfatæ Johannæ
nullo vinculo matrimonii adſtrictum elle , & fibi
præmiffis non obftantibus , cum alia uxore matri
monium contrahere, & in eo poftquam contractum

minatis teſtibus ac collegâ meo & connotario fub- foret , liberè & licitè , alio fibi nonobſtante , cano

ſcripto , præſens interfui , eaque fic fieri , dici , & nicè remanere pofle declararent, per litteras Pæni
agi , vidi , ac in notam ſumpli, ex qua præfens pu- tentiariænoftræ mandari obtinuit. Quarum vigore
blicum proteſtationis inſtrumentum manu alienâ fi- dile &tus filius Albericus Brielli , Archidiaconus de

deliter , me aliis præpedito , ſcriptum confeci, ac Volago , in Eccleſia Tullenfi tunc Vicarius venera
in hanc publicam formam redegi , fignoque meo , bilis fratris noftri Epiſcopi Tullenſis in ſpirituali
me hîc manu propriâ ſubſcribendo ſignavi, in fidem bus Generalis , ad earum executionem illarum , for

& teſtimonium omnium & lingulorum fupradicto- ma ſervacâ , procedens , præfatam Joannam non
rum requiſitus & rogatus. Et ego Jacobus France , elle neque fuiſte idoneam ad amplexus viriles , ut

Presbyter Virdunenlis Diccelis , publicus Apofto- poſſet cum ea matrimonium ordinariè conſummari,
licâ & Imperiali auctoritatibus Notarius , quia pre- & matrimonium inter ipſos Renatum & Johannam

dictæ cedulæ exhibitioni & proteſtationi , cæteriſ. aliàs contractum , fuilfe & eſſe nullum & invalidum ,

que præmiſſis omnibus & fingulis ,duin , ficut præ- ipſumque Renatum illius prætextu ,dictz Johannæ
mittitur , per dictum Dominum Ducem agerentur, nullo matrimonii vinculo aftrictum fuiffe & eſſe, &
fierent & dicerentur , una cum Connotario mco

eidem Renato licere cum alia muliere matrimonium

præſcripto, & teftibus infra ſcriptis præſens fui , ea- contrahere , & in eo poſtquam contractum foret,
que

lic omnia & fingula fieri vidi , ſcivi & audivi , liberè & licitè , alio fibi non obſtante , canonicè re

ac in moram ſumpli, à qua hoc prælens publicum manere de jure polle , prolemque ſuſcipiendam ex

inſtrumentum manu mea propria fcriptum extraxi , illo legitiniam fore, per ſuam ſententiam declaravit,
& in hanc publicam formam redegi, lignoque & proutin illa pleniùs continetur ; cujus renorem hîc

nomine meis folitis & conſuetis fignavi, in fidem , pro expreſſo habemus. Quare pro parte di&ti Du
robur & teftimonium omnium & fingulorum præ- cis , allerentis ſententiam prædictam nulla provo
miſforum requiſicus & rogatus. 7. France.
catione ſuſpenſam in rem judicatam tranfiviſte, &
ſe poſtmodùm cum alia muliere matrimonium con

Bulle Apoſtolique de diſpenſe , à René 11.Roy de Sicile, traxitle , ac carnali copulâ conſummalle , nobis fuic
Duc de Lorraine , de le pouvoir démarier , & quit. humiliter ſupplicatum , ut fententiæ prædi&tæ , &
ter Jeanne de Harcourt qu'il avoit épouſee.
inde ſecutis , pro ſubſiſtentia firmiori robur noſtra
confirmationis adjicere , aliaſque in præmiflis op
1488.

s, ſervus fervorum Dei, ad
INnocentiusEpiſcopu
futuram rei memoriam . Si quæ judicio ritè &
perlif-

rectè terminantur , firma debent & illibata

portunè providere de benignitate apoſtolica digna
ejuſdem Ducis raciona.
remur. Nos igitur, qui votis

libus & honeſtis libenter annuimus , & ſententiam

tere ; & ne in reſiduo contentionis relabantur, Apof- prædictam habitunique coram dicto Vicario vigore

tolico convenit præſidio communire. Sanè pro parte dictarum litterarumprocellum diligenter inſpici&
ringiæ , nobis nuper exhibita petitio continebat, clinati, litteras Pænitentiariæ prædictas , & illarum

dilecti Filii nobilis viri Renati Errici Ducis Lotha- examinari fecimus , hujuſmodi ſupplicationibus in

quod olim ipſe qui cum dilecta in Chriſto Filia no

vigore habitum proceſſum latainque ſententiam hu

( i ) La Ducheſſe de Lorraine Jeanne d'Harcourt , pre- | vembre 1488. Cette Bulle eſt de l'an 1489. avant Pâ.
mière femme du Duc René II. faiſoit fa demeure ordinaire à Einville -au.Jâr. J'eanpe d'Harcourt mourut en No.

ques.
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juſmodi , authoritate apoftolicâ , ſicut providè , ca- comme auſſi leſdictes deffances & guerres dèsmain

100 %

nonice, juſtèque leta eft, prælentium tenore appro- tenant, en vertu de ces Lettres mettre jus.
liein ,, que fur ce , toutes les deux parties & leurs
bamus & confirmamus , ac prælentis ſcripti paroci>

nio roboramus , ſupplemuſque omnes & fingulos
deffectus tamjuris quam facti , ſi qui forlan ex inordinato proceſlu , aut aliàs quomodolibet intervenerint in eiſdem ,contractumque poftmodùm per eun-

appartenances delius nomucz ; pour eulx , leurs ay
dans, aydans de leurs aýdans & fubjects , renun
1

ceront à couces pilieries , feuz boutiez , occiſions ,

printes & donimages & à ce qui eſt advenu en temps

dem Ducem matrimonium prædictum eadem au- de ces defhances & guerres, & ſemblablement à touie
thoritate benedicimus , illudque canonicè contrac- tes rançons de feu non payées; comme aufli en ver

tum , ſuſceptamque , ſi qua fit , ac ſuſcipiendam ex
non obftantibus conftitutionibus & ordinationibus

en fiets , arriere fiets , dixnes ou droictures , en

apoftolicis , cæteriſque. contrariis quibuſcumque.
omninò hominum liceat hanc paginam
noftræ approbationis, confirmationis , roborationis , fuppletionis , benedictionis & conſtitutionis

vins , en grains, fel , or , argent & autres choſes
deue , que ſe trouvera veritablement devant les
mains & non levez ,devanteſtre delivrez & entie
ment payez à ceulx de Metz & aux leurs à qui leſ

>
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>

for:

infringere , vel ei auſu temerario contraïre. Si quis dices rentes, revenus & cenfes appartiennent; mais

autem hoc attentare præſumſerit, indignationem tout ceu d'heritaiges deſdictes rentes , cenfes & re

cael ei
core

omnipotentis Dei , ac beatorum Petri & Pauli Apol- venus qui le trouveroient veritablement avoir eſté le
tolorum ejus ſe noverit incurſurum. Datum Romæ vez en temps de guerres & deffiances des deffuſdicts

apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicæ de Feneltranges, Batlompierre & de Krantz, aulli
millefimo quadringentefimo octageſimo - octavo de noftredia Couſin de Lorraine jniques à preſent ,
pridie kal. Februarii,pontificatûs noſtri anno quinto. doit demearer en amyable détermination , ou par
21

1490.

Traité de Paix entre René , Duc de Lorraine á de
>

Ort er

viſions & guerres , avoir , tenoit & polcedoit , ainſi

10000

zote,

Seg.vol. 92.
195 .

diceret

This is

un poco
largo,

droict du traicte & appointement cy après efcripts.
liem , que chacun de tous les deux coſtez doit

Bar ; d'une part, com la Cité de Metz ; d'autre , par eſtre reſtituez, revenir & eſtre remis à ce que aupa
ravant des fuldictes deffiances , mal-veuillances , dia
l'entremiſe de fean , Archevêque de Trevesa

Se, di

Ous Jehan , par la grace de Dieu , Archevel- commeilett à preſent ſans malengens, foient Chaſ
>

que de Triéve, Chancelier heritable du Sainct teaux , Villaiges, Gaigniaiges , dixmes , rentes, re
Empire de Rome, ez parties de Gaules & parmi le venus, Seigneuries , droictures , fiefs, arriere.fiefs
Royaumed'Arle , & Prince Eslileur ; Faiſons ſçavoir francs allieufs , guaigieres , & autres choſes, pour en

& connoillant ouvertement par ces Lettres , à tous joyer & uſer en la maniere, nature & condition ,
ceux qui les voiront & oyeront lire, que comme au- tout ainſi comme auparavant deldises dethances ,
cuns differens ,mal-veuillances & diílencieulx ayent mal- veuillances, diſcendions & guerres.
eſté, & parmy ceu deffiances & guerre ſe ſoient esle-

liem , tout ceu que par cy avant en Lettres de

annan

vées entre hault & puiſſant Prince Seigneur René, fel , or , argent, joyaulx , marchandiſes , & autres
Duc de Lorraine , de Bair & de Calabre , Marchis, choſes, comment & quelles choses que ce failent
>

>

virisi

anlund

Jone

Marquis du Pont , Comte de Prouvence , de Vau-

fans rien exempier , qui d'un conté & d'autre au
)

démont & de Haircourt , & c. Notre très chier Coua roit eſté mis , dépoſé ou engaigié en mains de gens
fin ( k ) ; d'une part , & les honorables lages , nos d'Eglile on temporeis , doivent apparte: vir à ung
>

2 lb

amez ſinguliers , Maître Echevin , treize Jurez , chacun en la forme & maniere & de croiture, com
Conſeil & Communauté de la Cité de Merz , d'au-

caron

me ſe leidictes defiances , mal-veniilances , dicen .

tre part : Si nous ſommes tranſportez icy à la lo :1an- tions & guerres n'eulient point eltés .
ge de Dieu le tout-puillant , & à l'avancement du
Item , que toutes deffences & empeſchement,
commun prouffit , pour leſdits differends , mal- de achepter & de vendre , de mener & ramener ,
>

veuillances , defcentions , defliances , guerres & de- hanter & converler , par eaue & par terre , doibvent

bats mener à paixe , & accorder entre les deux par- eftre du tout anéanties & miles jus, & doit on en

ties deflus nommées par leur diligence ainſi avant

ce uſer & faile ainfi comme paravant toutes deffen

Bulacan

belongne.
ces & einpeſchenen :.
Que toutes les deux Parties ( 1 ) ,) leurs aidans,
Item , que celles pourſuites & demandes que no

phanie

aidans des aidans, Subjects & appartenans Spirituels tredict Coulin de Lorraine prérend avoir depuis la

e dat

CONDI
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& temporels ; auſſi ceulx qui pour leurs propres faicts
en ces deſſus deftiances & guerres , ſe font nis &
bouttez ; deſquels une chafcune parcie s'en a fait
fort , & nommément du coſte de noſtredict Cou .

journée teme au lieu de Nancey , & avant les del
fuſdictes dethances, pour leſquelles demandes fa de
lection préte: d avoir eſté par raiſon meu eſdictes
deilances & querelles , & auſſi les pourſuites & cenu
>

>

121:31

fin de Lorraine , Gratian de guerre Chevalier , Ar- que chacune partie & leurs appartenans prétendent
noulx de Feneſtranges , Geoffroy de Baſſompiere, avoir l'une à l'autre , par quoy par avanture pen

Tvos

Chevaliers ; Hanus Arnoulx Krantz de Grill piltz vent eſtre venus en differents , mal veuillances , dil
leur frere : Et du coltel de ceulx de Metz , Peter

centions , deftiances & guerres, doivent par fix ,

31

Treppeller , de ſes Enchevins , auſſi leurs aydans, dont chacune partie en doit nonmcr crois, & les
aydans de leurs aydans, & ceulx qui d'un coſtel avoir an jour de Saint Remy prochain venant , ve
>

er per
00123

1

dina

>

pourroienc eſt:e entendus , debveront mettre jus nanc à Thionville , pour par iceulx fairetoutes di
toutes leſdictes deſfiances & guerres entiérement ; ligences d'apailanter les deiluſdits differens en amia

ez

Wert

. Bezh

(k ) Jean de Bade , Archevêque de Tréves, étoit couſin
du Duc René II. par le mariage de Jacques de Bade avec
Catherine de Lorraine , fille du Duc Charles II.
Tome VI.

P

1

tus de ces Lettres ſur ce renoncent ; relervez tou.

eodem matrimonio prolem legitimam decernentes , tes voyes , rentes , cenſes & revenus eſcheus& deus
Nulli ergo

1
!

( 1 ) Quant à la guerre dont ileſt parlé ici ; voyez Hiſt.
de Lorraine

T

2
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blerez ; & ce que leſdits ſix ne pourrone accorder Esliſeur dellus nommé, faict appendre notre Scel le
amiablement , doit eſtre rapportez & remis par eulx crer à ces preſentes Lettres. Et Nous René Duc de
au par deſſus nommé... chacun des a mis & dépu- Lorraine , de Bar & de Calabre , Marchis, Mar
tez de la Cité de Strasbourg, & après avoir oyes quis du Pont , Comte de Provence ,de Vaudémont
a

)

les parties ſuffiſantement à leurs preuves & produc- & de Harracourt, & c. Et Nous Maiſtre Eſchevin ,
tions, doit eſtre par nous & leidits de Strasbourg treize Jurez , Conteil , & Communalté de la Cité
determinez.
de Metz , cognoillons & confeſſons que ceft appoin
>

>

Et s'il advenoit que nous ou leſdias de Strasbourg tement & traictez, eſt pourparlé, faict & palle par
en un article ou pluſieurs ne fuyfſions unis & d'ac- notre iceu , bon voulloir & conſentement , par le
cords , en ce cas nous & eulx devons eslire pour no deſluſdict très. Reverend Prince Seigneur Jehan,

tre Conſeil ſept prud'hommes , entendans & non Archeveſque de Treves & Prince Eslileur, & c. no
2

partiaulx , & iclon la plus grande partie d'iceulx ,
faire notre détermination , & doivent auſſi toutes
les deux parties mettre diligence , & à la certepriere
deſdicts de Strasbourg, & cant faire qu'ils preignent

tre chier" Couſin & graticulx Seigneur : Et Nous
promettons en bonne foy & loyaument les dellüf
diets traictez & appoinctement, entant qu'il tou- '
che à ung chacun de Nous ,entierement tenir & ac

ceſte chairge.

complir en tous les poincts deſſuſdicts , & iceulx

>

>

>

Et doivent les deffufdicts differents eſtre vuidez obſerver pour nous & nos ſucceſſeurs, & pour nos
& déterminez entre cy & Noel qui vient en ung an, aydans , aydans des aydans , fubgets, appartenants,
ſe ledict terme n'eſt prorogué par nous les pardeſ complices fpirituel & temporel,, ſansaucuns mal
ſus, pourveu toutefois que ladicte prorogation ne
ne engins; & en cognoiſſance de ce , avons , Nous
s'eſtende ,& qu'elle ne palle la Saint Jehan-Baptiſte, René Duc de Lorraine, de Bar & de Calabre , &c.
>

defluſdict , faict appendre notre grand Scel à ces

après ledict terme prochain enſuivant.

>

Et s'il y avoit aucun des fix nommez par les par- Preſentes Lettres. Et Nous Maître Eſchevin , treize
>

ties , qui ne peuſt ou ne volciſt entendre aux deilur Jurez, & toute la Communauté de la Cité de Metz ,

dictes amiabletez & traictiez , pourront leſdictes aulli en connoillance de ce ,faiứt appendre le grand
>

parties & une chacune d'icelles nommer & mettre Scel de notredicte Cité de Metz à ces preſentes Let
autre en leur lieu d'icelluy , ou ceulx qui ne vor- tres , que furent données le Vendredy après la Sainct
Vit en l'an de noſtre Seigneur , mil quatre cens
roient ou porroient entendre.
>

Et s'il advenoit, que nous dedans le terme de la- quatre-vingt-dix.
dicte termination ou prorogation , aliſions de vie à

treſpas , en ce cas leſdictes parties devront eslire & Atteſtation du Mariage de Marguerite d'Anjou ,aves
prendre notre prochain Succeſſeur esleu ... ou Ar-

Henry Roy d'Anglettere , l'an 1493.

cheveſque de Trieve , en notre lieu , & ce que aingi
amiabl

ement ſera vuidez ou autrement dé-

Tous ceux qui cespreſentes Lettres verront &

terminez >, fera tenu & accomply par leſdictes par-

AIorront , Jehan de l'Egliſe , Licencier en Loix ,

par

eulx

ties ſans aucun empeſchement , & doit pourvoir Commis à la garde du Scel du Duchié de Bar, pour
>

l'une des parties à l'autre aux amis & députez à & ez affaires de honorable & faige Maiſtre Robert
chacune journée de ſuffiſant faut conduit & alleu-

Bodinais auſſi Licencier en Loix, Lieutenant gene
>

rement.

ral de Monſieur le Bailly de Bar , & Garde dudia
Et s'il y avoit aucun des appertenans deſdictes Scel , Salut. Sçavoir faiſons , que l'an de grace
de Guerre, ou autre , qui notre Seigneur mil quatre cens quatre-vingt- crei
parties , comme Gratian détermination
ne volille tenir ladicte
, & outre ce ze , le Mercredy vingt-lixieſme jour du mois de
volciſſent guerroier ou donımaiger ceulx de Merz , Mars avant Paſques commeniants , pardevant & ez
en ce cas , notredit Coulin de Lorraine ne lenr doit preſences de Jehan Heraut & Chriſtophle Lietart
>

>

>

faire aide , faveur, ne alliſtances , ne leur ſouffrir Jurez & eſtablis ad ce faire, de par notre Seigneur
ou permettre les Chaſteaulx , Villes , Places , voyes , le Duc de Bar , en fon Tabellionage de Bar , ſe
>

>

ne chamin ; & en cas pareil , ſe doivent conduire & comparut & fut preſent en la perſonne ledict Mailtre
>

entretenir ceulx de Merz ſans mal- engins.

Robert Bodinais , Lieutenant dudia Bailly & Gar

Item , ne doivent auſſi ceulx de notredict Couſin de dudit Scel , aagé d'environ ſoixante & dix ans ;
de Lorraine , & ceulx de Metz dedans le temps ou lequel après ferement par luy faict ſur les ſainctes

prorogation des deſſuſdites determination venir à: Evangiles de Dieu, diſt, telmoigna , jura , certifia
deffance ne guerre , ains ſe l'une des parties avoii* & afferma pour véritéce qui s'enſuit( m ):Ceſta
>

>

different à l'autre durant ledit temps , iceulx diffe. ſçavoir , qu'en l'an mil quatre cens quarante-qua
rents doivent eſtre vuidez & déterminez ſelon la

tre , en la fin de l'hyver , feuz de bonne memoire le

forme & vertu de ceſtuidit Traicté.

Roy de France Charles , Monſeigneur le Daulphin
ſon fils, le Roy de Sicile ,Duc d'Anjou , de Bar &

Et ſur ceux doivent tous mal- grez & mal-veuillan

ces de chacune partie eſtre remiles & pardonnées , de Lorraine, Monsieur le Comtedu Maine ſon frere,
& doivent auſſi tous appointemens & accords cy- & pluſieursautresSeigneurs, Ducs & Comtes, eſtans

devant faicts entre les deux parties & leurs prede- lors en la Ville de Nancey , Dame Marguerite d’An
célleurs , eltre & demeurer ſans corrupsions, toutes jou , fille dudict Roy de Sicile , & de Dame Yla
>

!

fraudes & mal- engins en toutes les choſes deſluſdic- belle de Lorraine la femme, fuc amonée du Pays
tes eſcriptes hors mis & exetez.
d'Anjou , où elle avoit eſté par longue eſpace de
Et en témoignage de ceſt appointement , avons temps avec la Royne Yoland, Mere dodia Roy

Nous Jehan , Archeveſque de Treves , &c. Prince de Sicile , en ladicte Ville de Nancey , par Monſieur
( m) Il eſt ſurprenant que les Traités d'un mariage aufli | les Archives de Lorraine ; voyez ci-devant fous l'an 1447.
conſidérable ſoient demeurés inconnus ; on n'en trouve

que très-peu de choſes dans Rimier , & encore moins dans

& 1444
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de Precigny , Maiſtre Alain le Queu , Archidiacre Marchis , Marquis du Pont , Corte de Provence ,
d'Angers, le Treſorier d'Anjou ſurnommé Moreau , de Vaudémont & de Harcourt , &c. Et Nous , le
& autres , & illecques audićt Nancey , fut traicté le Maiſtre Eſchevin , les treize Jurez & toute la Com
>

Mariage du Roy d'Angleterre, & de ladi&te Mar. Înunité de la Cité de Mez ; faiſons ſçavoir à tous ,
guerite d'Anjou. Et pour le Roy d'Angleterre , y qu'à l'occaſion d'aucuns differents , controverſies &
eſtoient le Comte d'Exfort , & un autre grand Sei- æuvres de faict mcuz entre nous , ſoyons tombez
gneur , dont ledict Maiſtre Robert n'a memoire de en guerre & hoftilité l'un envers l'autre , dont s'en
lon nom ; & auiſi y eſtoit le Heraulc d'Angleterre ſont enſuivis exploits lamentables en gens tuez , feuz
nommé Jarretiere , qui firenc ledict Traicte pour boutez , corps d'hommes empriſonnez , durement
le Roy d'Angleterre; par le moyen duquel Traičtié , traictez & rançonnez, biens ineſtimables, chevaulx ,
le Roy de Sicile donna & afligna en mariage à fa- & autres beſtiaux innumerables prins , pillez, ravis,
>

dicte fille le Pays & Royaumes de Millorques & butinez & dillipez , maiſons & forterelles brulées ,
Maillorques , que ledict Roy d'Angleterre devoit abbacues, & detimolies , & autres piteux griefs, in

܂

conquerir , moyennant que ladicte Dame Margue- folences & dominages execrables en longue durée ,

A

rite renonceroit à toutes ſucceſſions paternelles &

dont conſiderant les enorines inconveniens , qui par

maternelles ; & fut appointić que Lettres s'en fe- la continuation d'iceulx le pouvoient engendrer &
roient ; & eſtoit lors prelent ledict reconnoiliant; ſuſciter en effuſion de fang humain & naulx infinis ;
quand les Lettres furent commandées à Jehan de & les biens qui font éternellenient promis à tous

3 cm

Charrieres , lors Secretaire du Roy de Sicile ; & ce ceulx qui ſe rendent prelts de prendre & avoir paix ,
faict ladicte Dame Marguerite fut conduite & me- laquelle Jeſus Chriſt notre Redempteur pour don
née dudict Nancy par Monſieur de Calabre ſon fre . fingulier lailla à ſes Apoftres , quand à ſon départ
re, Monleur d'Allençon , & autres pluſieurs Sei- montant ez cieux, leur commanda preſcher & obſer
gneurs & gens , juſques à Sainct Denis en France , ver ; que aulli les Anges annoncerent glorieuſement
auquel lieu ledit Comte , ( il eſt croyable que c'eſt aux homines de bonne volonté , lorſque votredict

3

>

Suffolk d’Exfort ), & autres grand Seigneurs d'An- Redempteur ſe humilia naître de la très digne Vier
gleterre , la vindrent recevoir , & leur fut délivrée ge la mere , & veſtit notre miſerable rore humaines
par leſdicts Seigneurs, pour la mener en Angleterre. pour nous reſtaurer à la vie perdurable ; Nous Roy
Et au regard des Lettres dudict Traictie de ma- de Jherufalem & de Sicile , & c. pour nous ; nos
>

riage, elles ne furent groflees ne delivrées juſques hoirs , ſucceſſeurs & ayans-cauſe de noſdies Duchież ,
après Paſques ,que le Roy Charles vint à Chaalons, Marquiſe & Seigneuries , & pour les Nobles Sujects

dress,

& illecques furent grollées par la main dudict Jean
de Charrieres , Secrecaire delluſdict, & délivrées;
car lors ledict Maiſtre Robert Bodinais les vid &
leut de mor à mot , contenant en ſubſtance ce que

ܕ

& Eſtats d'iceulx : Et Nous Maiſtre Elchevin , treize
Jurcz & Communité, pour nous , notredicte Cicé ,
les Etats , Subgects , Manans, Terres & Seigneu..
ries d'icellés, enſemble pour tous ceulx qui d'un
>

>

dict eſt ; ܪcar il fut continuellement à la Cour dès coſté & d'autre nous ont ſervi & adheré à exploicter

BY
thei

le temps dudict mariage , juſques à ce que le Roy ladite Guerre , de bon , vray & honnelle courage,
s'en retourna en Touraine ; & rient, & croid que ſans aucune dupliciié , faintiſe ou ſimulacion , & fans
9

Enaraz

leliictes Lettres originales furent délivrées audict contrarier ne déroguer aux autres Lettres de Paix ,

rdea

Maiſtre Alain le Queu , qui eſtoit President des Traidez , Appointemeris , Contracts & Accords

Comptes d'Angiers , pour les porter en ladiete qui par ci devant ont elle faicts & pallez entrenos
Chanibre des Comptes.

do mi

Prédeceffeurs & nous , & demeurans iceulx en leur

Ec les choſes detłuſdictes, ledict Maiſtre Robert forme, valeur & vertu ; Avons faic & faiſons pac
Bodivais a dict , certifié , teſmoingné & affermé ces Preſentes bonne paix & accord final pour touro
a

ohkle

>

par la foy' & ferment de ſon corps, etre vrayes , jourſmais , comme s'enfuit : C'eſt allavoir , que ܐla
pardevane & en la preſence deſdičts Jurez , dont & communication de nos ſubjectz , enſemble des mara
de quoy honnorable homme & fage Maiſtre Jehan chandiſes, vivres , & biens paftans , & partans des
)

>

de

de Villiers Licencier en Loix & en Décret , Procu. Terres & Seigneuries de nous les Parties delluſd.

ปก :2

reur General de Barrois , a requis avoir Lettres d'Ar- & d'autres , deineure en fon uſage & frequentation ,

sec

teſtation auſdicts Jurez , qui luy ont octroyé ces comme il s'eſt faict d'ancienneté , & ſe pour les dif
Preſentes en cette forme , pour ſervir & valloir au : ferens qui po: rroient ſurvenir entre nous, nos fub.
Roy de Sicile Duc de Lorraine & de Bar , &c. no. #jectz & nos Officier , d'un conté & d'autre , après

sa,

160

tre très redoub :é Seigneur , en temps & en lieu ce fominations & requeſtes precedentes , gaigiere s'en
que de raiſon devra.

ſuive , elle debvra eſtre gratieule & moderće , donc
En teſmoing de ce , nous Commis deflufdicts les gages ſe rendront , recroiront à caution , parac

par le rapport & relation deſdits Jurez , avec leurs ceptation de journée amiable en licu competent, les

de la

zbir

Seings manuels cy mis , avons ſcellé ces preſentes Parties feures , afin de vuider amiablement les ma
Lettres du Scel dudict Duchié de Bar , fauf tous tieres, faris proceder à vendage, ou alienation deſ
droicts. Ce fut fait les an & jour premiers deſfuf- ditsgaiges dedans quarante jours , comme il s'en
dicts : Signé ſoubs le reply, Hérault & Lietard . Et faict & uſé d'ancienneté ; les Places abbarnes & de
par ceulx
ſcellé d'un Sceau de cire verte , où ſont figurées les molies fe pourront reedifier &ou fortifier
leurs fuccellcurs &
>

>

7/B

Top
Ver

Armes de Bar , ledict Sceaupendant en double queuč auſquelz elles appartiennent ,

recit

ayans- cauſe , moyennant qu'ils recognoiſtront nous
Roy delluſdict , & nos ſucceſſeurs Seigneurs du fied
Traité de Paix de la Ville de Meiz avec le Dac de de celles qui ſont tenues & nouvans de nous , & en

t
Cofe

de Parchemin.

det

be
STEIN

feront les ſervices & devoirs acccultumez ſelon la

Lorraine.

nature & condition du Fied , ſauf l'exemption de
, par

1493

R

la grace de Dieu , Roy de Jheruſalem , ceulx qui en feront apparoir. Tous arrerages deux
>

, par nous leldites Parties & les nôtres , cant en gen
>

1.

СcxCP
P R E U V ES DE
neral que particulier ,> de cenſives , rentes >, droictu-

L'HISTOIRE

, audie
xiéme de Janvier l'an mil cinq cent foixanteСcxcy)

res , revenues , diſmes & debtes depuis le traictić Metz avant Paſques. Signé, Jolly, Noraire :Pour
de la paix faicte par Monſieur de Trieves ,ſeront en- ceſte feuille Pelliparius , alias Noblet , Notaire. Et
tierement payez & fatisfaictz. Tous priſonniers dé au dos est efcript 1493 .
tenus par foy & autrement , d'une part & d'autre ,
tant par nous Roy delluſdict & nos ſubjecz , que Alignation et angmentation de douaire , au profit de
de ladicte Cité pour nous & les nôtres prins penla Duchefje Philippe de Gueldres, par
Le Duc René I.
dant ladicte guerre , & depuis , ſeront mis à delivre
francz & quictes. Tous dommages , prinles , ran
Ené , par la, grace
Jeruſalem &,
Roy de Lorraine
de Dieu
çons , démolitions , feuz boutez , pertes & intereſts K d'Arragon
& de Sicile
, & , Duc
quelconques avenus pendant & à cauſe de lad. guer
re, & depuis, ſeront & demeureront abolis , eftaincts de Bar , Marquis du Pont , & Comte de Provence
& aneantis , ſans ce que d'icy en avant à nulz jourſ. de Vaudémont & de Harcourt , &c. A tous ceux
>

R

agohe,

1493

mais , de l'une partie à l'autre s'en puille faire au- qui ces preſentes Lettres verront, Salur. Comme
cune pourſuitte ou demande , & de ce nous leſdictes

en traitant le mariage de nous & de noſtre très

Parties, & chacune de nous , faiſons & portons forschere & très-amée læur & compagne Dame Phi
>

de noſd, hoirs , ſucceſſeurs & ayans- caule, enſembles lippe de Gueldres noſtre eſpouſe , ayonsavec ſes pa
de cous nos hemmes , ſubjects, adherans , alliez , rens & amis , & ès preſences de nos très chiers Sei

aydans, aydans des aydans , ferviteurs & complices, gneur & Dane les Duc & Ducheſſe de Bourbon ,

& de faire tailans tous ceulx qui à nos guerdes font d'Auvergne, & autres ; par iceluy Traitié de ma.
entrez en ladicte guerre ; tous iceulx , & chacun riage promis & donné à icelle Dame Philippes de
>

d'eulx retournans à leurs biens , ainſi que paravant Gueldres noſtre eſpouſe pour ſon douaire , au cas
>

ladicte guerreilseſtoient, fi avons nous Roy de queirions de vie àtrépas devant elle ,& que douaire
Iherufalem , de Sicile , &c. Duc de Lorraine & de y eſcherroit, la ſomme de quatre mille livres cour
>

>

Bar ,& c en parole de Prince ; & nous Maiſtre El.
chevin , treize Jurez , & Communité de ladicte Clié
de Metz , pour nous , noſdicts ſucceſſeurs & ayanscauſe , ſoubz nos honneurs , promis & promettons

nois , à les prendre par chacun an ſur noftre Terre
& Seigneurie de Harcourt, comme peut apparoir
par les Lettres ſur ce faites & paflées , & depuis
pour certaires cauſes à ce nous mouvans, luyeuf

3

>

par ces Preſentes,avoir , tenir , obſerver & accom- lions ſemblablement pour accroiſſemenc de ſondic
plir ceſte preſente paix en toutes ſes dépendances, douaire donné & alligné noftre Terre & Chaſtelle
>

émergences, & circonſtances de point en point , lelon la forme & teneur , ſans l'entraindre ne jamais
aller aucontraire , ſoubz l'obligation de tous nos
biens , Terres & Seigneuries , & de nos hommes
& ſubjects , le quels quant à ce nous avons ſoubmis
& ſoubmetrons à les pouvoir prendre & gaigier

nie de Vannes , ainſique pare :llement peut apparoir
par autres nos Lettres dedans & avec leſquelles ces
Preſentes ſont infixées : Et ſoit ainſi que depuis cer.
tain temps après leſdites promeſes & allignations
faites, meſmement en l'an 1486. que déliberalmes
aller pour recouvrer noſtre Royaunie de Sicile, le

d'au& orité privée , fans en faire rendue ou recrean- quel lors occupoit , & de preſent occupe le baſtard
ce , ne y garder us ne couſtume de Pays, juſques à Ferrand d’Arragon , pour lequel recouvrement fil
>

plain accompliflement des choles que contre ceſte
preſente paix ſeroit par l'une ou l'autre de nous les
Parties, faict ou entreprins au contraire ; renonçans
quant à ce, à tous & ſinguliers privileges, exemp-

mes grand amas de bien & d'argene , àcauſe de
quoynousfut de néceſſité engager pluſieurs nos
Terres & Seigneuries , & par eſpecial charger nos
Terres & Seigneuries de Harcourt & de Vannes,

cions, ulages, couſtumes & autres faveurs que nous
pourroient aider & valoir contre le plain & entier effect de ceſtediete paix , à l'enfraindre ou tranſgreffer.
En témoing de vérité nous René Roy de Sicile , &c.
deſſus nommé, avons à ces Preſentes fignées de notre main , faict appendre notre Scel ; & nous les

de pluſieurs & grandes ſommes de deniers :laquelle
icelle Dame noſtre épouſe connoiſſant le grand de
ſir qu'avions dudit recouvrement, liberalement &
de bon cæur nous accorda , jaçoit que auparavalt
luy euflions donné & hypothequé pour ſon douai
re, comme dit eſt; ſçavoir faiſons que nous qui de

>

>

>

Maiſtre Elchevin , treize Jurez & Communité de firons icelle noſtredire épouſe & compagne ne de

Mecz , avons pareillement pour témoignage & vé. mourer impourveuc de douaire , ſe le plaiſir de nof
rihcation de toutes les choles deflufdictes , fait ap- tre Seigneur Dicu eſtoit de nous appeller devant
pendre notre Scel , duquel nous uſons, d ceſdictes qu'elle ,& que douaire y écheut , ayantégard àce
Preſentes. Que furent faictes à Nancy le vingt- neur que liberalement elle fût contente ſoy déliſter deſ.
viéme jour du mois de May l'an de grace noſtre dires Terres & Seigneuries , & que depuis elle s'eſt
>

>

Seigneur milquatre cens quatre-vingt & treize.Ainſi toujours bien & honeſtement conduite& gouver
{igné ſoubs le ploy , René , & ſur ledit ploy : Par née envers nous , & coinme bonne femme doit avec
le Roy de Sicile , & c. Duc de Lorraine & de Bar , fon mary & Seigneur , & que d'icelles avons eu plu
>

&c. les Senechal de Lorraine , Bailly de Nancy , Je
>

>

fieurs beaux enfans ; voulant auſſi uſer de liberalité,

han de Bron Maiſtre -d’hoſtel, & autres preſens. Jo. & faire comme bon Prince & Seigneur doit faire à
Lud .

fatesloyale
compagne & épouſe ; pour ce & autres juſ
raiſoi nables
cauſes à ce nous mouvans , vou

de

La priere & requeſte des Sieurs Me. Eſchevin , lant aulli enſuivre ledic Traité de mariage , & four

A
Joly &

Claude Pelliparii, alias Noblet , Notaires
>

publiques réſidens audit Metz , avons ces Preſentes
pour copie extraire , & par nous collationnée à l'original , & trouvée concordante , loubz ſignez de
nos ícings publiques & aceoultumez. A Meia ce l-

1

1

a
ſcience, propos

o

& avis , meure & longue délibera.

tion ſur ce eus, avons aujourd'huy , date de ces
Preſentes , dooné , octroyé, affigné, hypothéqué,
obligé , & par ces meſmes Preſentes donnons , OC
croyons, allignons , hypothequons & obligeons
>

D E

ch

É

O

Сcxcviij
pour nous,noshoirs& ſucceſſeurs, & ayans-cauſe, & ſeront aſſis au jour que douaire y eſcherra , réſer

ccxcvij

RRA I N E.

)

>

à ladite Dame Philippes de Gueldres noſtre époulevé toutefois les ancierines gajeries & obligations à

& compagne , pour ſon douaite , mi cas que douaire nous obvenuespar nos prédéceſſeurs Ducs & Com

y elchera, & au lieu & change des aſſignations à tes deſdits Duchié & Coinre : Si avons promis, juré
elle faites par cy -devant , tant en traitant le ma- & accordé , & par ces Preſentes promettons , jurons
riage d'elle & de nous , comme autrement , nos & accordons en parole de Prince , pour nous & tous

Terres & Seigneuries cy-après ſpécifiées & deli nos hoirs , d'avoir & faire avoir , tenir & accom
gnées , à Içavoir , premierement noſtre Marquiſat , plir tout le contenu cy.delfus bon , valable , ferme
>

Cité & Ville de Pont- à -Mouſſon , & le Chaſteau du . & ftable , ſans faire mettre ou donner , ne ſouffrir
>

it

dit Mouflon avec toutes leurs appartenances & dé- eftre fait , mis , on donné aucun détourbier ou em
pendances en toutes Juriſdictions & Seigneuries , peſchementau contraire ; en maniere que ce ſoit ,
houte , moyenne & balle , cens , rentes , revenus & tous l'expreſſe hypotheque & obligation de tous nos
>

droitures d'or , d'argent, de bled , d'avoine , de vin , biens , meubles & heritages preſens & à venir ; leſ
>

>

de chapons , gelines, cire , poivre , porcs & clpi- quels pour ce nous avons ſoumis & ſoumettons aux
>

ces , gruèrie de bois & d'eau , & de toutes autres juriſdictions forces & contraintes de toutes Cours
rentes quelles que elles ſoient, & que on les puiſle ſpirituelles & temporelles , pour par aucunes d'elles
>

ne is

>

nommer , ſpecifier & deligner , fans aucune choſe eſtre contraints & compellez à l'obſervation & en

mente

réſerver , obmettre & retenir: Item , & ſemblable . tretenement de toutes les choſes defluſdites , & de

ment luy avonsdonné & aſſigné , donnons & alli. chacunes d'icelles. En témoing de ce nous avons ces
gnons comme dellus , pour ſondit douaire noſtre Preſentes fignées de noſtre main , & à icelles fait
Comté de Vaudémont,les Ville & Chaſteau d'icelle , appendre noſtre Scel. Donné en noſtre Ville de

noſtre Ville de Vezelize , & generalement toutes Mouſon , le quinziéme jour du mois de Septem
autres Villes & Villages dudit Comté , toutes leurs bre l'an mil quatre cens quatre-vinge treize. Ainſi
appartenances & dépendances pour en jouir la vie figné, René. Et ſur le reply eſt écrit :Par le Roy de
:

durant en la forme & maniere que de preſent les Sicile & Duc de Lorraine & de Bar ; & pour Secre-.
bas

poſledons en toute Juſtice haute , noyenne & balle , taire , Jo. Ludd. Regiſtrata , Chaſteauneuf, Scelle d'un
cens , rentes , droitures d'or & d'argent , de bled , Scel de cire rouge ſurdouble quenë.
de vin , d'avogne , chapons , gelines , eſpices , cire

& droitures de bois & d'eaux , & generalement de Different avec Robert de la Marche , Seigneur de
toures autres rentes & revenus appartenans audio
Sedan , pour raiſon de Dun - le Château .
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Comté , ſans aucune choſe en excepter. Encore &

d'abondant pour les cauſes que deſlus, avons donné
& donnons à icelie Dame Philippes de Gueldres

Harles ( n ) , par la grace de Dieu , Roy de France ,lau Bailly de Vitry, ou à ſon Lieutenant, à
Cdy

Seg.vol.Rei
miremont
noſtre chere compagne & épouſc, pour ſon domi-. notre amé & feal Bernard dela Roque , Conneſtable pag. 189.

cile, & accroiſſement de fondit douaire, & afin que de Carcaſlonne , Salue. Comme pourappailier les
icelle puiſſe mieux entretenir ſon eſtat, nos Villes, differents & debats eſmeus , juſques à hoſtilité de
>

8 ܘܪܵܐ

Places , Chaſtel , Terres & Seigneuries de Gondre- guerre , entre notre très cher & très amé Coulin le

reme

ville, & de Condé ſur-Mozelle, pour les avoir & Duc de Lorraine ( 0 ) , d'une part; & notre cher &

à cette

tenir la vie durant , avec tout le revenu d'iceux, ſoit

ulica

feal Couſin , Conſeiller & Chambellan Robert de la

en Chaftellenie , Prevoſté , Juſtice haute , moyenne Marche , Chevalier , Seigneur de Sedan , d'autre
>

>

& balle , rentes , revenus d'or, d'argent, de grain , part ; Nous pour le bien de paix que frigulierement
de vin , de cire , debois , d'eaux , de chappons, de aymons & defirons, l'amour & dilection qu'avons
>

>

gelines , & de toutes autres rentes quelconques,
comme on le puiſſe dire , nommer , ſpecifier &
deligner , ſans aucune choſe réſerver , hors mettre
ou retenir , pour de toutes & chacunes les choſes

à chacune deſdictes parties , & obvier aux énormes
perces & donmaiges qui ſe feuſlent peu enſuivre à
>

>

35471

chacun par le faict de la guerre ; euſions cy.devant

bien voulentiers voulu nous entremettre de moyen

>

delluſdites, leurs circonſtances & dépendances , en ner appoinctement entr'eux ; & en ce faiſant à la re

033703

( 723

seule

joir , uſer & exploitier ſelon le droit & couftumne de queſte deſdictes parties , leur euſſions aſſigné une
douaire ; exercer , faire exercer , prendre & rece journée à certain jour n'aguerres pallé , à eulx trou.
voic par qui bon luy ſemblera , ſa vie durant, à ſon ver par devers nous ; pour ſur ce les oyr d'une pare
noldiis hoirs , ſucceſſeurs & & d'autre ; & autrement proceder comme il appar
bon plaiſir , ſans que noſdics
ayans- cauſe y puiſſent ou doivent aucune choſe con- tiendroit ; auquel jour , ou peu après , leſdictes para
trarier pour l'avenir : & pour ce que par iceluy ties comparans , c'eſt aſſçavoir , de la расс de notrea
Traitié de mariage fut lors accordé que les biens , dict Coulin le Duc de Lorraine , l'Abbé de Gorze,
meubles & acqueſts ſeroient communs entre nous & le grand Archidiacre de Toul, & lediat Seigneur
>

>

is et

>

& icelle noſtredite compagne & épouſe , nous avons de Sedan en la perſonne , les ayons ouys , & d'abon
voulu , déclaré', & déclarons par ces meſmes Pre. dant pour les oýr , & entendre plus au long lefdicts

delite

ſentes , que nous avons entendu & entendons que differents , qui ſont de grande importance , cuſſions

s'il avenoit que noſtre Seigneur Dieu fiſt ſon com- deputez nosamez & feaux Conſeillers , l'Archevel
mandement de nous avant que d'elle , & qu'elle de que & Duc de Reims , premier Pair de France , s
mouraſt douairiere , qu'elle teigne & poſſede tous Maiſtre Jean de Gaunay, Préſident en notre Cour
>

>

WIELT, DA

ute deson

les meubles & acqueſts par la forme & maniere que de Parlement : Leſquels Commiſſaires nous ayenc
accouſtumé de prendre rapporté ce jourd’huy , que leſdicts Ambaſſadeurs
les Dames douairieresés ont
Duchez de Lorraine & de & Procureur's dudict Duc , fuffiſamment fondez
de tout entierement
Bar , ſelon la condition des lieux où les biens font quant à ce , & ledict de la Marche , ent dia se pro

ܐia ,

ODOS ,

tobe the one

( 1 ) Charles VIII. Roi de France.

1

( 0 ) René II. Duc de Lorraine.
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poſez én leur preſence , que des pieca ſe meuvent déterminé des matieres defluſdites, ainſi que ver
lefdicts differens & difcords entre leídictes Parties ,

rons eſtre à faire par droit ; & ſeront tenus leſdites

à cauſe de la Seigneurie de Dun- le Chaſteau , & au- Parties & chacune d'icelles entretenir ferme & elta
>

tres Terres & Seignearies que ledit Seigneur de Se- ble , tout ce que par noſdits Commis, ſera ſur ce
dan diđ luy competer & appartenir par droict , & que dit eſt, juge, lentenció & déterminé;; leſquelles
leſquelles il a ſouventesfois requis ledit Duc luy rendre & reſtituer ; & en reſpondant aux demandes dudit Seigneur de Sedan , ait eſté dict que de la Partie
dudit Duc ont eſté cy- devant offertes pluſieursvoyes
amiables & de juſtice , pour faire cognoiſtre deſdits
)

>

choſes deiluſdites , leſdites Parties , c'eſt afſçavoir ,
leſdits Ambaſſadeurs & Procureurs oudit non ,
ledit Seigneur de Sedan en la perſonne, en la pre
ſence de noldits Députez & aulcres, ont củes pour
agreables , & comprins icelles entretenir ſoubs l'obli
9

3

differens, & les vuider & décider ; & néantmoins a gation de tous & chacunsleurs biens, à la peine de
>

eſté faict amas de gens d'Armes par ledit Seigneur inille marcs d'or , à applicquer moictić à nous, &

de Sedan , avecques tels exploiats de guerre , que moictié à la partie acquieíçantà notredit Jugement
pluſieurs maulı s'en ſont enluis, tant d'un coſté que & Ordonnance ; aint que les deſluſdits dient toutes
d'autre ; & euſſent pu plus faire , fi ladite guerre ces choſes eſtre amplement contenues & déclarées
'euſt continué : mais toutesfois elle s'eſt ſurcize par le ez inſtrumens & Lettres ſur ce faictes & pallees par

moyen de nous , qui voulans les reduire au bien de
paix , & obvier à tels inconveniens , avons pluſieurs
fois eſcript aux deſſuſdits , les exhortant à celler ladite guerre , & prians audit Duc , nous vouloir
bailler la cognoillance deſdits differents , & en venir pardevers nous à une journée qu'avions aſſignée
auſdictes Parties , au quinzieſme jour de Juin der-

leſdites Parties en la preſence de noſdits Députez,
pardevant certain Notaire. Par quoy , afin que puil.
fiez cognoiſtre ledit Procez , Nous foit beſoing vous
>

décerner & bailler ſur ce Lettres & Commiſion de
Nous. Ces choſes confiderces, acceptans ledit Com

proniis , pour le fingulier deſir qu'avons au bien de
paix , & à faire éviter les cruaultez de la guerre ; de
>

nier paffe ; auquel jour , en notre preſence ſe com- lirans auſſi de tout notre cæur paciffier ledit diffc

parurent les delluſdits Amballadeurs, de la part du- rent , mettre & nourrir paix & amour entre les dels
dit Duc ; ce que ne fic ledit Seigneur de Sedan , juf- ſuſdits , comme bons voiſins; Pour ces cauſes & au.

ques à aucun jour après qu'il vint & comparut en fa tres à ce nous mouvans , & par l'advis & opinion de
>

perſonne ; & pareillement leſdits Ambaſſadeurs & noſdits Deputez , & autres de notre Conſeil ; vous
Députez , en la preſence deſquels ont eſté expoſées ordonnons & députons par ces Preſentes, & à cha
Procureurs au nom , qu'ils procedent devant noſdits avons commis, ordonnez & députez , commettons,
>

bien ainplement toutes les querelles , debats & dir- cun de vous , pour oyr leſdites Parties , & cognoiſtre

ſentions eſtans entre leſdictes Parties, & voyant que du demené dudic Procez , tant au faict deſdites en
>

ſans preuve ; àà cette queſtes , eſquelles vacquerez tous deux enſemble,
la maciere
caule , après pluſieurs allegations & diſceptations que aultrement, ſelon la forme & teneur dudit Com
ne ſefe pourroit vuider

faictes d'une part & d'autre , & pluſieurs remon- promis; & pour proceder & aller avant , ſur ce aingi

trances auſſi ſur ce faictes par noſdits Députez , ten- quil appartiendra , affignons jour auſdites Parties
dans au bien de paix , les deſſuſdits AmbalTadeurs & pardevant vous , au quinzieſme jour de Septembre
Procureurs ou nom que deſlus , & ledit Seigneur de prouchainement venant, en notre Siege dudit Bail.

Sedan , pour luien ſon propre noi , ſe font ſoub- lage de Vitry , ou en tel autre lieu
mis à notre Jugement & Ordonnance , confentans

que adviſerez. Si

vous mandons, commandons & enjoignons , & à

& condeſcendans que nous ou nos Députez puillions chacun de vous, que à ce beſongnez, vacquez & en
de droict cognoiſtre, decider & determiner de tous tendez , en faiſant leſdites Parties proceder & aller
leſdits differens , eſtans entre lefdices Parties , à cau- avant, pardevant vous , en tous les actes & procedu
ſe deſdictes Seigneuries de Dun , & autres Terres res de ladite matiere; & ledit Procez , enqueſtes, ac
dont eſt queſtion ; par ainſi que dès - inaintenant, tes & arremens d'iceluy , en tous ce que leldites Par
>

>

to:is exploits de guerre & hoſtilitez celle & cel. ties y auront produit , nous apportez & envoyez féa
feront entre les deſſuſdits, leurs alliez , adhéravs, blement clos & ſcellé, pour proceder au Jugement
ſerviteurs & ſubjects , & pourront dès maintenant à déciſion de ladite matiere , ainſi que dellus eſt de
>

>

aller , frequenter & communicquer les uns avec les claré , & cependant faictes entretenir & obſerver le

autres , fans ce que pour raiſon deſdits differents , dit Compromis , de celler toutes voyes de faic ,

il ſoit loiſible faire ne donner aucun deſtourbiers ou guerres, & autres attemptats; deſquels s'aucuns adve
empeſchement :Et pour venir à proceder ſur la con- noient , vous informerez , & nous advertillez au vray,

gnoiffance & diſcution des droits deſdites parties , pour le bien & entretenement de ce que dit eſt.De
vous députerions Commiſſaires , pour inſtruire le ce faire vous donnons pouvoir & mandement eſpe.
cial. Donnéà Lyon ſur le Roſne , le dix -ſeptielme
Procez ſur ce néceſſaire, & les pieces & arreniens
nt
d'iceluy , juſques en diffinitive excluſiveme

; & jour de Juillet, l'an de grace mil quatre cens quatre

pour plus facillement y faire diligence , ordonner vingt quatorze , & de notre Rcgne, le onzieſme. Et

que l'un de vous , en l'abſence de l'autre , puilliez an de Toubs eſt efcript : Par le Roy , Monſeigneur le
oyr & faire proceder leſdites Parties en tous les ac- Duc de Bourbon , l'Eveſque de Sainct -Maslou , &
tes & procedures de la matiere , pourveu que ſoyez autres preſens.Signé, Robineau.. Avec apparence d'or

tous deux aux enqueſtes qu'il conviendra ſur ce fai- voir etėſcellée du grand Sceau ſurſimple quenë.
re ; leſquelles enqueſtes faictes, ſeront redigées &

miſes par eſcript en forme publique, ainſi qu'il eſt Procuration du Roy René à ſes Députez , pour trailler
accouſtume de faire ; & icelles parfaites, renvoyées
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de les differends avec le Seigneur de Sedan.

avec tout ledic Procez , féablement cloſes & ſcellées

de Dieu
RoyraideneJeruſalem
,
icelles veues enſemble,les RiesEnéie,nipare la, grace
kte.Duc
de , Lor
& de Bar,& ibSequier
id. page

pardevers Nous , pour icelles veues enſemble les
>

autres droicts, écriprures & munimens exibez &
>

produits par chacunes deſdites Parties, eſtre jugé & Marchis , Marquis dų Pont , Comte de Provence , 1935
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DE
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de Vaudémont , & de Harcourt , & c . A tous ceux cauſes & proccz qui nous peuvent ou pourront tou
>

>

qui ces preſentes Lettres verront : Salut. Sçavoir fai- cher ; en prendre l'adveu , charge garantie & def

fons , que nous à plain confians des ſens, diſcretion, tence ; faire mettre à execucion toutes Lettres &
ſcience , prudomie , & bonne diligence eſtans ez Mandemens par nous obtenus & à obtenir , & en
perſoanes de venerables nos amez & feaux Con- demander l'interinement ſelon leur forme & te
>

feillers , Maiſtre Jean Briel , Grand- Archidiacre de neur ; de litil- conteſter & conclure en cauſes; de oyr
>

CITO
Band

Toul ; Hugues de Hazars , Prevoſt de notre Egliſe droicts, Arreſts interlocutoires & Sentence diffinici
Collègiale MonſieurSaint Georges de Nancey , Doc- ves d'icelles , & de tous autres griefs que à Nous ,
)

teurs ; Jehan de Villiers , notre Procureur de Bar , nos hommes & ſujects ſeroient faicts & inferez ; ap
Bodinais , Licencié en Loix , &Lieutenant general incluſivement & y renoncer ,s'il leur plaiſt; de des

Licentić ez Droicts Canon & Civil ; Maiſtre Robert peller l'appel ou appeaux , pourſuivre juſques à fin

***

de notre Bailly de Bar; Thiery de la Moche , Audi- livrer cours, requerir & demander renvoy pour
teur en notre Chambre des Comptes à Bar , & Maî. Nous , noſdits hommes & ſubjects , & de leurs biens
>

tre Jean de l'Egliſe , Lieutenant de notre Bailly du li meſtier eſt; de demander deſpens, les recevoir ,
Balligny, Licentié en Loix ; Avons iceux nos Con- fouldre & jurer ſur iceulx ; de nous eſlouyer , & y

Bline

Deposit
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ſeillers , & chacun d'eulx par ſoy , fait , conſtitué, ſuſtituer un ou pluſieurs , & les revocquer quand
ordonné & eſtably, & par ces Preſentes , faiſons , bon leur ſemblera ; & generalement de faire , dire ,
conſtituons , ordonnons & eſtabliſlous nos Procu- procurer & belongner pour nous , tout autant en
reurs generaux, & certain Mellagers eſpeciaulx , en ces choſes & celles quien dépendent, & en toutes
>

telle maniere , que la condition du premier occupant aultres à ce neceſſaires , comme nous mêmes pour

ne ſoit pire ou meilleure de celle du ſubſequent, rions faire,ſi preſents y eſtions, ſuppoſe qu'elles re
mais toutce que par l'un d'eulx ſera ou aura eſté quiffent Mandement plus eſpecial on preſence de

VW

commencé , puille eſtre par l'autre pourſuivy & me- perſonnes : Promettant par celdites Preſentes en pa

né à fin en toutes & chacunes nos cauſes , querel- role de Prince , & ſoubs l'obligation de tous nos

Economia

les & beſongnes , meues & à mouvoir , en demandant & en deffendant, & pardevant tous Juges ordinaires ou déleguez , Eccleſiaſtiques ou ſeculiers,
& autres quelconques , de quelque pouvoir . auc-

biens, que pour ce avons ſubmis & ſubmeccons ez
Juriſdictions de mondict Seigneur le Roy ; d'avoir
agreable & tenir à rousjours ferme & eſtable, tout
ce que par noſdicts Procureurs , leurs Subſtituts ou

torité qu'ils uſent ou ſoient fondez ; & par eſpecial l'un d'eulx ſera faict , ordonné, procuré , beſongné,

25, 123

pour & en notre nom , eux tranſporter, preſenter & aultrement exercé ez choſes delluſdictes & leurs

& comparoir au lieu de Vitry en Parcois , à la jour- dépendances ; d'eſter à droict , & payer le jugé li
>

née,,

que en vertu de certain compromis & com- meſtier eft. En teſmoing de ce , Nous avons à ces

million royaux fur les queſtions & differents eſtans Preſentes, fignées de notre main , fait appendre
>

yerine

entre Nous & Meſſire Robert de la Marche , Sei- nutre Scel. Données à notre Ville de Lunéville , le

gneur deSedan , nous eſt allignée , à l'encontre d'i- huitieſme jour de Septembre , l'an de grace notre
celuy Mellire Robert, pardevant le Bailly dudict Vi- Seigneur mil quatre cens quatre- vingt & quatorze.
try , ou fon Lieutenant; avecques leur Adjoinct dé- Signé, René. Et ſur le reply : Per Dominum Regem
noinmé eſdictes Lettres & Commillion Royaux , au in Conſilio. Et ſcellé du grand Sceau de cire ver
quinzieſme jour de ce preſent mois , pour proceder meille , pendant en double queuë de parchemin .
>

Songs
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& aller en avant en ladicte cauſe audict jour & au
0038,5

tres fubſequens, en demandane & en deffendant, Partage entre René 11. Duc de Lorraine , a fon Oncle
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ainſi qu'il y appartient & qu'il y eſt requis ; auſquels
noídics Procureurs, & à chacun d'eulx par ſoy, Nous

avons donné & donnons par ces Preſentes plein pour R Enéloipoille
, par la grace de Dieu , Roy , &c. Seigneur
voir , auctorité & mandement eſpecial , d'eſtre &
:Atousceuxquices preſentesLes
comparoir auſdictes journées & ailleurs , par-tour tres verront , Salur. Comme par certain Traictić
pour nous en jugement , & dehors nous , nos cauſes fait & accordé entre Reverend Pere en Dieu , notre

& droiets pourſuivre, reclamer , garder , mainte. très- chier & honnouré Sieur & Oncle Monſieur l'E.
>

SE3

3. Da

nir & deffendre en tous cas , & à toutes fins de plairs , veſque de Metz ( P ) & Nous , le troiſicIme jour du.
& caufes , entamer , conduire
conduire ,, demener
demener &
& mettre
mettre mois d'Apvril l'an mil quatre censſoixante & douze
à fin ; de advoiier & deladvoüer , convenir & re- avant Paſques, euſſions alligné audit Monſieur notre

convenir , demander advis , abſence, veue de lieux , Oncle , prendre, avoir , lever & recevoir par cha
garans, & tous aultres delais de Cour ; dire de bou- cun an , la vie durant , à deux termes & payemens

e di eta
man

نام کا
4

00
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OSZIEM

che , & bailler par eſcript toutes manieres de de . par eſgale portion , la lomme de douze cens eſcus
mandes, deffences, offres , fommations, proteſta d'or , lur le proffit , revenu & émolument du Gre
tions ; requerir main -miſe , arreſter citemens , ad. nier à Sel dudic Joinville , par eſpecial du droict de
journemens, brandonnemens, & tous aultres termes Gabelles d'iceluy Grenier , à nous appartenant ; &

& exploicts de juſtice , de fermer articles , reſpon- ou cas que fournir ne le pourroit , ſur toutes les ren
>

dre à ceulx de partie adverſe; de jurer en l'ame de tes , revenus , prouffits , iſſues & émolumens de
>

Nous , & faire tous ſermens requis de droict ; pro- notre Terre & Seigneurie dudit Joinville & ſes ap
duire & attraire témoins , & tous munimens en

4.771

partenances &
, ce pour aucunement le recompenſer

forme de preuves ; de contredire & reproucher des don , ceſſion & tranſport que lors il nous fift de

14

ceulx de partie adverſe ; de eulx adjoindre en toutes certaines Terres & Seigneuries qu'il tenoit & poſle

19 mai

( 0 ) Henri de Lorraine -Vaudémont , fils d'Antoine , ſon Evêché à Jean de Lorraine qui fut depuis Cardinal.
خیال

Jer bien

More

Cointe de Vaudémont, & de Maric d'Harcourt. Henri fut L'Evêque Henri mourue en 150s.
Evêque de Metz depuis 1484. juſqu'en 1901. qu'il réligne

1494

l'Evelque de Meza

Seg. vol.66.
21 .

.
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PREUVES DE L'HISTOIRE
doit ,ainſi que par les Lettres de ladite aſſignation , quels le voulons prealablement eſtre payé , fatistais
faictes & pallces ſous le Scel de la Prevoſie & Tan & agréć ; & pour l'en plus allurer & contenter , en
.

bellionnage de Pont de l'Arche , peult plus à plain femble le rembourler de ladite ſomme de douze
apparoir ; & en outre pour ſubvenir à notre très- mille livres tournois, à nous preſtée, comme dit elt,

grand beloing & urgente neceſſité, dès le douzief- Nous avons voulu , dit & déclaré, & par la teneur
me jour du mois de May mil quatre cens foixante de ces Preſentes, voulons , diſons & dcciarons tout

& quinze, nous euſt baillé , prelté manuellement, le droict & prollit de Marchand du Sel qui doreſ
rcaulment & de fait delivré la ſomme de douze navant ſera vendu audit Grenier , eſtre compris avec
mille livres tournois, & que pour l'en reſtituer , & af- le droit de Gabelle d'iceluy Grenier , profits & re
>

ſeurer lon rembourſement d'icelle ſomme de douze venus des Terres & Seigneuriesdelluldites ; & dès
mille livres tournois , par nos Lettres Patentes fai- à preſent , lui avons mis & baillé , nettons & bail
>

tes & données audit Joinville ſous nos Scel & ſeing lons en les mains , pour doreſnayant, & ſadice vie
>

Manuel led. douzieſıne jour de May l'an que deſlus, durant , pour la parpaye de ladite penſion , oultre
>

en agréant, ratifiant & approuvant icelle pentioa leſdits droict de Gagelle , rentes & revenus devant

& alignation de douze cens eſcus , & laus à icelle dictes, le prendre & recevoir entierement par les
prejudicier , lui eullions baillé & délivré , & mis en mains , ou de ſes Oficiers ou Commis , après tou
main tout ledit proutfit & emolument dudit Grenier tes voyes , qu'il ſera rembourſe de la ſomme de deux

à Sel à nous appartenant , & qui appartenir nous mille florins d'or , qu'il nous a pieca preſtez , & la
pourroit , tant dudit droit de Gabelle que autrement, quelle luy avons allignée prendre & recouvrer ſur
enſembles toutes & ſingulieres les rentes , revenus , ledict droict de Marchand, ſans que autres que par

proflits & émoluments quelconques de noſdites Ter- cy.devant y aurions aſſignez, ou allignerions à l'ad
res & Seigneuries dudit Joinville & les appartenan- venir , y puiſſent, ne doiventpour Tadvenir pren
ces , pour de là en avant pour chacun an , après la dre aucune choſe, leſquelles allignations, s'aulcunes
>

>

perſolution & entier payennent de ladite pention de ſont ou eſtoient, nous avons revoquées & revo
douze cens eſcus d'or , & des gaiges d'Officiers, quons , oſtons & mettons au néant, en deffendant
fiefs & aufmoſnes, penſions lors allignées , & aua. au Grenetier dudit Grenier , preſent & advenir ,
tres charges ordinaires, prendre, cueillir, lever & qu'ils n'y obéiſſent ne obtemperent en aucune ma
recevoir ce que reſteroit & pourroit eſtre bon def- niere ; & luy avons d'abondant accordé & accordons
dies droits , proffits & revenus , & ce que par luy de bailler fournir & délivrer ſel à nos dépens , pour
en feroit leve & receu oultre , oultre leſdits douze le fourniſſement dudit Grenier >, des Salines de

cens eſcus , convertir & employer en deduction , Moyenvic , pourveu toutes voyes qu'il ſera tenu des
rabat & payement d'icelle ſoinme de douze mille deniers venant dudit droict de Marchand; fournir

livres tournois , comme plus au long noſdires Let- payer le charroy dudit Sel , à tel prix qu'il le pourra
>

tres le contiennent , & que par icelles peut appa- recouvrer , dont nous attendons à luy ; auſfi que
roir : & ainſi ſoit que mondit Seigneur notre Oncle tout ce qu'il aura levé & reçeu , levera & recevra

nous ait preſentement fait remonftrer , que cauſant deſdits droicts de Gabelle & de Marchand , enſem.
le petic revenu dudit droit de Gabelles, enſemble ble des receptes & revenus de ladite Seigneurie , oul
des Terres , Seigneuries & chofes defluidites , les

tre & par dellus ladite penſion de douze cens eſcus

grandes charges ordinaires & extraordinaires que d'or , & des arrerages àવે luy deubs , viendra en de

lir icciles par chacun an , depuisle temps que par duction & rabar de ladite ſomme de douze cens li
nous elles luy furent miſes & baillés en main , il a vres tournois , & de tant en ferons & demeurerons
convenu prendre , lever , fournir , porter & payer ; delchargez envers luy : promettant en bonne foy &
auſſi que nosGreneriersdeJoinvilleonttoujours parolledePrince ,faire tenir & accomplir courtes
eſté retalans les bailler & payer les prouffit & re- les choſes deſfuldices , & chacunes d'icelles de poinct
venu procedans du droit de Marchand d'iceluy Gre. en poinct ſelon leur forme & teneur , ſans y contre
nier , à nous appartanant , obſtant que ez Lettres venir en aucune maniere. Şi donnons en mande
dont су
cy. defTuseft faicte niention , il n'eſtoit empor- ment aux Grenetier & Collecteur dudit Grenier
fellionné , deſigné & ſpecifié , il n'a eſté entierement preſent & advenir , ou à leurs Commis , & à un
ſatisfait de fadire penſion de douze cens elcus d'or ; chacun d'eulx , li comme luy appartiendra , qu'ils
>

>

ains d'icelle , oultre lefdits douze mille livres cour-

ſouffrent & laillent mondit Sieur notre Oncle ,

,
nois , luy font deubs pluſieurs arrerages , montans prendre, lever & recevoir par chacun an ,ſaditevie
>

>

grande loinme de deniers ; nous requerans que pour
en eftre ſatisfait & payé par eſpecial, par chacun
an luy fournir & payer entierement ladite penfion
de douze cens eſcus d'or , voulliſions ordonner &

durant , ledic droict & profit de Marchand , par luy

mander audit Grenetier dudit Grenier luy durelna.

ſera levé & receu par mondit Sieur notre Oncle ou

ou les Commis , & l'en fallent jouir & uſer plaine

ment & paiſiblement, ainli & par la maniere que
dit eſt; & duqueldroict & profit de Marchand , qui

vant bailler , payer & delivrer les deniers venans & ſes Commis , & par ſes ſimples quittances, Nous
iſſans dudit droict de Marchand ; & ladite penſion vouloos que ledit Grenetier preſent & advenir,eſtre
5

fournie & payée , il ſeroit content , ſi dudit droic & demourier deſchargié en les comptes , parlesau-.

y avoit aucune chole bon , en faire & diſpoſer à diteurs d'iceux ; auſquels nous mandons ainſi le faire
>

notre bon plailir , fuft de le prendre à luy deduc- ſans contredit ou dificulté. En teſmoing de ce , Nous
tion deldites douze mille livres, ou autrement; ſca- avons à ceſdites Preſentes fignées de notre main ,
voir faifons , que nous voulans & delirans comme faict appendre notre Scel. Données, &c. à Luné

de raiſon , & aileurer mondit Seigneur notre On- ville , le vingt-cinquieſime jour d'Octobre mil quatre
cle , du payement de ladite penſion , & afin que d'i-. cens quatre vingt-quatorze. Signé, René. Par le Roy
celle il ſoit doreſnavant deuement & entierement de Sicile , &c. le Seneſchal de Lorraine, Jo .Lud .&

payé & fatisfait , enſemble deſdits arrerages , def- & autres preſens. D. Nicolai.
Repriſe

1

DE
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ſolita , & ex innata nobis pietatis cleinentia tenore
>

Repriſe que le Roy René 11. fait du Roy des Romains, præfentium concedimus gratiosè , prælentium ſub
au lieu de Worms, comme Duc de Lorraine.
noitri Regalis figilli appenfione teſtimonio littera
,

1495

M Aximiliares divinâ faventeclementiâRomanorum

rum. Datum in Civitate noſtra Imperiali Worma.
cenli , undecimâ die mentis Maii , anno Dominimil

lelimo quadragintelimo nonagefimo quinto , Re

>

Dalmatia , Croatiæ Rex , Archidux Auftriæ , Dux gnorun ; noftrorum Romani decimo , Hungariæ
Burgundiæ , Lotharingiz , Brabantir , Stiriæ , Ca. verò lexco annis. Sic ſubſcript. Ad mandatum Do
rinthiæ , Carniolæ , Lymburgiæ & Glelobriæ , Co- mini Regis in Conſilio , BERTOLDUS Archiepiſcopus
nies Flandriæ in Hasbourg , Tirolis , ferretis in Ki- Moguntinus, Archichancellarius $. S.
burg , Arthelii & Burgundiæ , Palatinus , Hannoniæ ,
Repriſe de Nobleſſe maternelle au Duché de Bar .
Hollandiæ , Seelandiæ , Namurci & Zutphanix
Marchio Sacri Romani Imperii & Burgoviæ , Land
7

gravius Allatiæ , Dominus Friliæ , Marchio Sclavo
niæ , Portûs- Naonis , Salinarum & Mechliniæ , & c.

1496

,

,de

&c. A cousceux.... reçuë avons l'humble ſup

Notum facinus tenore prælencium univerlis ,quòd plication de Jeroline & Jeannot Cabouat , freres ,

ſedentibus nobis in Solio Regali , obtulit fe nobis enfans de Gerard Cabouar , demeurant à Louppy
ſereniſſiinus Princeps Renatus Iherufalem & Sicilia le-Chaſtel , en notre Prevoſté de Bar , & de feu
Rex , Lotharingiæ & Barreii Dux , Pontiſmont Mar. Jeanne de Villers , jadis fa femme , contenant qu'à
chio ; Provinciæ , Waudemontis & Harricuriæ Co. cauſe de leurd. Mere (y ) ils font nez & extraits de

mes , Princeps & Confanguineus nofter chariffimus, noble lignée , & non du côié paternel ; & néant
nobiſqueexpoſuit quod libi & antecefforibus fuis moins , pour ce que par la Coutume notoire en nol
Ducibus Lothar. jura infra ſcripra ſemper coinperie. tre Duchić dudit Bar, les enfans venus & deſcendus
& quòd ipſe eadem jura à nobis & Sacro Ro. de noblelle du côté maternel leulement, & non du

runt ,

mano Imperio in feudum teneat , & lui antecello- côié paternel , ne devoient ſucceder à la ſucceſsion de
res tenuerunt ab antiquo , & jura hujulmodi per dic . leur dit pere , li donc ni étoit qu'ils ayent grace ,

tum ſereniſſimum Principem nobis expolita funt , permiſſion , ou congic de nous , de prendre & ap
>

hæc videlicet , advocatia civitatis in Tholeia ;( 9 ) ac prehender la ſuccellion du côté non noble ; nous
etiam advocatia Monaſterii in Romelsperg ( r) Diæc. one
ſupplić.
Sçavoir faiſons, que nous inclinanc
ont ſupplić.....

Tholein. & alia certa jura in dicto Monafterio ci à la Requeſte des Supplians , avertis par les Gens
competentia; inſuper conductus in terris ( s ) & aquis de notre Conſeil de Barrois, qu'ils font extraits de
parsiun fuarum i; item Villa Yve , ( 1) & cum hoc noble lignée à cause de leurdite mere , conime ils

monera quam in Villa prædicta facere poterit fabri- remontrent ; de grace eſpeciale , leur avons donné...
cari. Prætendit etiam dictus Renatus, juris ſui exif- congić , faculté , & puillance auſdits freres......

tere , quòd quicumque in terra inter Rhenum & pourvu toutes fois qu'ils le tiendront en état.....

Moſam duellare voluerit, quòd hujuſmodi duella ( u) comme il appartient , pour ſervir en armes , toutes
>

coram eo fieri debeant, & non alibi conſummari; & fois & quantes que parnous ou nos Officiers ſeront
quod filii clericorum , ( * ) qui in terris ſuis naſcun- requis..... Donne en noſtre ville de Nancy , le

Cont

tur ,

dra

ſumpto Regiæ Romanorumdignitatis officio non ſo.

ZC

lùm noſtros & Imperii Sacri Principes, qui pro nobis ex di&to Imperio in adminiſtratione Reip. peri

ad ipſum debeant pertinere. Et quoniain ex af- dernier jour de Décembre 1484.
fet de Taille ſur le Barrois , exercice de la Souve
rainetépar les Ducs de Bar.

culoſis diſpendiis exponunt quotidie fe & fua , led
etiam quoslibet
nobis benignitate
& imperio ſacro
fideles,
& ex inna& R Ené,&c Anosamez & feaux Gens de notre
in ſuis juribus
folità ,fubjectos
Conſeil & des Compies , eſtant en noftre ville

>

TISSE

tâ nobis pietatis clementia proponimus confovere ; de Bar , Salut. Pour ce que Mels. Robert de la Mar
idcircò dićto lereniſſimo Principi, ut tamquam Lo. che , ſans action ou querelle railonnable , a fait al

46

29 0.92

tharingiæ Duci , ſuis hæredibus& fuccefforibus Ducibus Lotharingiæ , omnia & fingula bona fupradicta cum juribus præmiffis , prout ad ipfos ritè , rationabiliter atque juſtè pertinere noſcuntur, animo

ſemblée de gens de guerre de piet & de chevaulx ,
en intention d'entrer en nos Pays , pour iceulx à
domnaiger, & de s'y venir loger,& parquer àà Mou.
ſay , ou autre lieu de noſdits Pays, à quoy à toute
>

>

܀ܕܨܬ

deliberato , non per errorem aut improvidè , fed ex puillance deſirons & voulous , moyennant l'ayde de

d,post?

certa noftra ſcienria , Principum noftroruin Eccle- Dieu , y réſiſter ; & à cette caule , avons fait allem

RT DE

fiafticorum & fæcularium nobilium ac fidelium ple- bler notre armée , pour l'entretennement de laquelle
no accedente conſilio , & de Regiæ Romanæ pleni- eſt requis & expedient diſtribuer ung appati ( 22) par
tudine poreſtatis , prout dignè poflumus , noftris & notre Duchié de Bar : confians de vos loyauliez
>

ribe
t
mon

Imperii facri ac aliorum juribus ſemper ſalvis, ſcep- vous avons commis & commettons , que dilligem
tro noftro Regali ; & aliis cæremoniis in talibus ob- ment jour apres autre , gettez & diftribuez ledit ap

ſervari debitis & conſuetis, concedimus , ac pietate pati , ainli & en la maniere accouſtumnće , tant ſur les
>

azer

i

Izb

( 9 ) L'Avoüerie de la Ville de Toul.
Meuſe & le Rhin , ſe doivent faire & être jugés pardevant
( 1 ) L'Avouerie de l'Abbaye de Remiremont , Diocèſe le Duc de Lorrainc. v. cy -devant ſous l'an 1482.
de Toul.
( x ) Les Batards des Prêtres , ſom au Duc de Lorraine

( s ) Conductus in terris, Le droit de Grand Voyrs, par droit d'aubaine. Le Duc Charles II.fit la guerre
>

à ceux

dans tous les Pays d'en: re le Rhin & la Meuſc. La garde de Toul, à cette occaſion. v. fous l'an 1420.
des chemin , & de la fur pub
.
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( y ) Dans le Barrois, le ventre annoblittoit ; mais il

( 1 ) On a parlé allieurs delaVille d'Yves. Elle fut inféo. falloit reprendre du Duc de Bar cette Noblelle maternelle.
dée à l'Empire , par le Duc Ferri II. en 1298. v. cy-devant
fous cette année.

entre les Gentilshommes d'entre la
Les acclles
Curs Tome
VI.

( 2 ) Appari , apparemment proviſion de vivre , de l'an .
cien verbe apparicher donner des vivres.
v

1496.

.
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gens d'Egliſe que autres , auxquels en eſcriprez en francs monnoye de Lorraine , pour avoir un annual

1

notre nom , ou autrement , comme adviſerez eſtre en ladite Eglite , c'eſt à ſçavoir , un an durant cha
>

pour le mieux , afin qu'ils y contribuent de leur part; cun jour une Melle de Requiem , ditte audit Autel
>

& cominettez gens ſolvables, & entendus pourlevec Saint George , & vueil que on ſonne la groſſe clo
ledit appati, & le diftribuerez ; on cas toutes fois che de ladice Egliſe, pour exciter le peuple d'eſtre
que notre Receveur General de Barrois n'y pour- à ladice Melle pour prier Dieu pour moy. Item , je
roit vacquer , obſtant fa maladie : pour le tout cm- donne à ladite Egliſe Collegiallecent francs d'argent ,
>

ployer au vivre & entretennement denotredite Ar- pour faire un Repoſitoire ( «) pour mettre Corpus
mée. De ce faire & exploiter vous donnons par Domini , & douze forins du Rhin , pour la façon &
cettes , pouvoir , puiſſance , authorité , mandement , dorure dudit Repofitoire. Item , je donne encore à

& commiſſion ipeciale. Mandons à tous nos Sub- ladite Eglife Collegialle ma part de tous les herita

1496.

jees , & requerons à vous en ce fait être obéy , & ges de Haute-rive , pour chacun an avoir mon an
diligemment entendu , & ſemblablement à vos Com niverſaire en ladite Egliſe, comme mes freres Olry
mis & Députer. Car tel eſt notre plaiſir. Donné au & Guillaume ( b ) ont faits par leurs Teſtamens.
Pont-à-Moullon le 14. jour de Juillet 1496.
Icem , je donne à l'Egliſe Monſieur Sainct Hum
bert d’Aulirey où j'ay ma parfaite fiance & devorion ,
trente-ſix francs , pour avoir un annual en icelle E.
Teſtament de Claude , Seigneur de Blamonts
>

glife , à Içavoir , un an durant chacun jour une Meſle
Tiré de la

Layette 2.

, dercommemorat
Requiem , &
A imem,
RegenerationveciequedicebacuseMeTecomfelle
Amen. duePersonnedeFalse8
Je Claude, Seigneur de Sainctpren
Blamont ,
ion de Monſieur Sainct Humbert,
on

à

de Blamont, mon bon ſens & entendement , regardant qu'il n'eſt Item , je donne à l'Egliſe Collegialle Sainct George
, chofe plus certaine que de la mort , ne moins cer
piéce117.costé
de Deneuvre , fix francs , pouravoir deux trentaux
11.
du
>

Trefor de
Jon Altele
Royale.

taine que

de l'heure d'icelle , & à celle fin que les de Melles , eſtre diues & celebrées dans ladite E

derniers jours de ma vie ne me preignent impour- glife. liem , à Notre-Dame des Carmes de Baccarat ,
veu , fait & ordonne mon Teitament dernier & fix francs pour deux trentaux. Item , à Notre Dame
derniere volonté, les biens que mon Createur n'a de Morfolle , ( c ) lix francs pour deux trentaux.

prété en ce monde , en revoquant tous autres Tel- ltem , à Notre Dame de Sainct Saulveur , ( d ) fix

taments que je pourrois avoir faicts au rems pafle ; francs, pour deux trentaux. Item , à Notre-Damede
& veuil que celuy preſent notredit Teſtament de Haute ſaille , fix francs, pour deux trentaux. Item ,
nieure en la force & vigueur en la maniere que je donne encore à Notre-Dame de Saint Saulveur &
s'enfuit .

de Haute- laille , les deux meilleurs chevaux de mon

Premierement , je rend mon ame à Dieu mon cher , pour eſtre ès bienfaicts, prieres & orailons

Créateur , en lui priane devotement qu'il la veuille deſdites Egliſes à ſçavoir , à chacune deſdites Egliſes
recevoir en fon Sainct Paradis , Amen . Et eslis la

un cheval

ſepulturede mon corps àà l'Egliſe Collegiale Notre Item , je donne à la Meſle des Trepaſſez, qu'eſt
Dame de Blamont , enla Chapelle Saint George ; en chanté tous les Lundis en l'Egliſe Parochialle de Bla
la folle de Monſieur mon Grand Pere , que Dieu ab- mone , pour une fois un franc. ltem , je donne à

ſoille. Item , je veuil que mes debtes loient payécs , mon tres honoré Sieur & Oncle Monſieur Olry
& mes forfaits amendez , que juſtement leront prou- Seigneur de Blamont , Eslu de Toul , mon petit

vez. ltem , je donne à laditze Eglile Collegialle de Bayequin. Item , je donne à françoiſe ma ſoeur baltar
5

Blamont , la ſomme de quatre cens florins d'or de de , & à Claude mon fils , donne à chacun d'eux cent

Rhin d'argentcontant, pour mettre en acqueſt pour
laditre Egliſe , & pour avoir à toujourſmais perpetuellement en icelle Egliſe Collegialle , deux Melles
chacune ſemaine à l'Autel S. George, à ſçavoir l'u

florins d'or de Rhin , leſquels ſont aſſignez ſur ma
grande eſcharpe & ſur ma vaiſelle d'argent. Item ,
je donne encore à madite fæur baſtarde ma robbe
d'eſcarlate , pour faire une robe le jour de ſes nop::

ne le Dimanche du S. Eſprit, & l'autre le Samedy ces , & avec ce , les meubles que j'ay en mon Chaſtel
de Notre-Dame , & avec ce, à coujourſmais un Sal. de Blamont, excepté l'or , & l'argent, vins , froment
ve Regina , au nom de la glorieuſe Vierge , que ſere & avoine , & luy donne encorema part de lamai

dira chacun jour après Velpres en laditte Egliſe Col- ſon que fut à Jean le baſtard , ſéant au deſſous de
legiale . Item , encore une Melle de Requiem eſtre mon Chaſtel de Blamont ,
dite chacun Vendredy , en l'Egliſe Parochialle de

Item , je donne encore à Claude mon fils ; 'ma

Monſieur Sainct Maurice de Blamont ,leſquelles grande robbe de tanne , avec la maiſon que fut
trois Meſſes & Salve ſeront dictes par les Prevoſt & à Pierre Faulquer , féant en la grande ruë de Bla
>

>

Chapitre de lad. Egliſe Collegialle , & demeureront mont , devant le grand puis. Itein , je donne à Thie
en leurs charges , moyennant leſdits quatre cens flo- baut mon ſerviteur , pour les bons & agreables ſer
rids tels que deſlus, & eft mon intention & volonté vices qu'il m'a faicts ; & la grande dilligence & fola

que Meffeigneurs , pere , mere , ſwurs & freres tref- licitude , peine & travail qu'il a prins durantma ma
paſſez, delquelsz j'ay reçeu des biens, ſoient allociez ladie , mon chevalgriſon , & un harnois entier, cor

& accompagne eſdices Melles & Salve.

te & graviffe , gorgerin , & autres choſes néceſ.

Item , je vueil avoir trois Services ſolemnels en faires à armer ,& prendre lequel il voudra , & avec
ladice Egliſe Collegialle , à ſçavoir , un Service le ſep- ce, fix florins d'or. Item , je donne à Jean Beſga mon
>

tieſme, & trentielmeaprès, ainti qu'il eſt de couſtu- ſerviteur, pour les bons ſervices qu'il ma ta'&t du

me en l'Egliſe de Dieu. Item , je donne trente-lix temps paflè, mon gros cheval bayart, que jay achere
>

( a ) Repoſitoire , Tabernacle doré , pour y mettre le fut Evêque de Toul, depuis 1496.
S. Sacrement.

( c ) Morfoffe, aujourd'huy Hermitage , dépendant de

( 6 ) Olry & Guillaume de Blamont , fils de Henri IV. l'Abbaye de Moyenmoutier.
de Blamont, & frere de Ferri II. Comte de Blaniont. Olry
( d ) Aujourd'huy transferée à Domévre.
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Fit

à Monſieur l'AbbédeSaint Saulveur. Item , je donne preſens Mellire Jehan Rayeboys , Chanoine de l'E

2

aux enfans de Jean Brinquelaire, qui me ſervent pre- gliſe dudit Blamont, Notaire Imperial,& Thiebault

nie

fentement, à lçavoir , Hanzelin mon Page & Mar- Joli de Blamont , teſmoins à ce appellez & requis.

guerite la fæur,àchacun vingt francs. Item , je donne Scéllé en cire verte ſur deux queues,,
à tous mes ſerviteurs quigaygnent gages , après leurs

”

loyeurs bien payez & ſatisfaicts, chacun un franc ,
Lettre du Roy Charles VIII. qui donne au Déc de

pour prier Dieu pour moy .

Item , je donne à Meſſire Jean Royeboys mon

14970

Lorraine une penſion annuelle de vinge. quatre
mille livres.

Chapellain, pour les bons& agréables fervices qu'il

67

m'a fait par plufieurs années , avec les bonnes lolli
citations qu'il ma faites en ma grande maladie, &
aulli pour prier Dieu pour moy , fix forins d'or.

rles, par la grace de Dieu , Roy de France , Seg. vol. 81 .
CHHadear
Sicile & de Hierufalem , A nos amez & pag. 197 .

Item , je donne à coures les femmes vefves de la

feaux Conſeillers les Generaulx par nous ordonnez

Prevoſté de Blamont , à chacune un bichet de fro- ſur le faict & gouvernement de nos finances , Sa
ment , poar prier Dieu pour moi. Item , je donne lut & dilection. Sçavoir faiſons que nous ayans re

à Meſfire Jean Didier mon Confeſſeur & adminiſtra- gret & confideration à la proximité de lignage , dont
teur , pour prier Dieu pour moy , trois florins d'or.

nous attient notre tres- cher & tres- amé couſin le

Er Eslis , pour mes Executeurs , pour intervier & Duc de Lorraine , & aux cres-bons , vertueux & re

accomplir mon preſent Teſtament ; mon tres-hono- commendables ſervices qu'il nous a faits & fait en
ré Sieur & Oncle Montieur Olry Seigneur de Bla- pluſieurs manieres , deſirans, en faveur& recongnoiſ
mon , Esla de Toul ; Reverend Pere en Dieu Mon-

lance d'iceulx , l'entretenir , & traicter en fes affaires

ſieur l'Abbé de Saint Saulveur en Voſges, & Medire comme l'un de nos bons & feauls parents & vaſſaux,
Jean Didier , Prevoſt de l'Egliſe deBlamont, ez mains & luy départir & élargir de nos biens , afin qu'il ait
>

Ezi

deſquels je mets tous ines biens creubles entiere-

tant mieux de quoy honorablement maintenir &

ment, juſques enterinementde mond. Teſtament. Et entretenir ſon eſtat ; àà icelluy notre couſin , pour
>

pour tant que je connois mondit Seigneur Oncle être ces cauſes , & autres à ce nous mouvans, avons don
fort empeſche en ſes grandes affaires, lui prie & ſup. né & ordonné , donnons & ordonnons par ces Pre
>

13

plie tres humblement , que quand il ne pourra vac- ſentes ; la fomine de vingt-quatre mille livres toura
quer à execution de mondit Teſtament , qu'il vueil- nois de penſion ( si par chacun an , de laquelle ſon
le donner conſeil & faveur auſdics Seigneurs Abbé me l'eullions faitappointer ſur nos finances de cette
>

& Prevoſt , pour l'enterinement de mondit Teſta- preſente année , s'ils l'euffent peu porter ;mais à l'oc
ment , en priant & ſuppliane tres humblement à caſion des grans charges qui font lur icelles, comme
meſdits Executeurs , de prendre celle charge; & pour il eſt notoire , il n'en pent eſtre appointé que ſur
>

eden

>

ܰܪܰܝ

les peines & travaax dudit Seigneur Abbé, lui donne celles de l'année commenceant le premier jour

61,

trois florins de Rin , & prie & lupplie à mon frere d'Octobre prochain : Si voulons & vous mandons
Loys, mon heritier , que en ce preſent mon Teſta- que par celuy ou ceulx de nosGeneraulx Receveurs

ment ne vueille mettre aucun empeſchement ne dé- des finances que adviterez , & fur la valeur d'icel

ROT

turbier ; ainſi de tout ſon pouvoir le vueille faire in- les nos finances de ladicte année , commenceant le .

12

10!

tervier & accomplir ; & veuil & eſt mon vouloir tel, dict premier jour d'Octobre prochain venant ,vous

100 !

que tous Meſſeigneurs parents & bons amys treſ- faites lever des charges néceſlaires de ladicte ſomme

INT

pallez & vivans , ſoientparticipans & accompagnez de vingt-quatre mille livres par notredict couſin le
à toutes les pitcaſes legations de ce mien prelent Duc de Lorraine , auquel nous l'avons ordonnée &
Teftament.
ordonnons par ces Preſentes; pour ladicte penſion ,
>

TERET

en la

EC

pour approbation & corroboration des choſes & entretennement de fondiæt état de ladicte année ;

deffudites , afin qu'elles ſoient tenues intervićes & & par rapportant celdictes Preſentes fignées de no
achevées entierement , & que foy pleniere y ſoit ad- tre main , par l'un de noſdicts Receveurs Generaulx ,

de

jouſtée, je prie& requierc à venerable perſonne Mon. & par les autreslevidimus d'icelles , faict ſoubs Scel
leur l'Official de la Cour de Toul , que veuille met- Royal , avec quirance de notredict Couſin , ſur ce
tre le Scel de ladite Cour, pendant à ce preſentmien ſuffiſant ſeulement, nous voulons ladicte ſomme de
>

>

Teſtament, comme eſt d'us & de couſtume, avec le vingt-quatre mille livres tournois eſtre allouée ez

fting manuel de venerable perſonne Meſſire Jean comptes, & rabattue de la recepte de celuy ou ceux
Didier , Prevoſt de l'Egliſe de Blamont mon Ad- de noſdicts Receveurs Generaux , qui en aura ou en
miniſtrateur.
auront faict ledict appointement , chacun portant

En telmoin de ce , Nous Official de ladite Cour qu'à luy pourra toucher , par nos amez & feaux les
de Toul , à la priere & requeſte dudit Seigneur Teltateur , par la féal relation dudit Melfire Jean Didier
Prevoſt de l'Egliſe de Blamont Adminiſtrateur , à
nous faits ſoubs ſon ſeing manuel cy- mis , avons
es

Feri

& de nos regnes de France le quatorzieme, & de
Sicille le ſecond. Signé, CHARLES. Et plus bas :
Par le Roy , les Secretaires de Gye Mareſchal de
France , & de Grimault Seneſchal de Beaucaire , &
autres preſents. Signé, Robertet , & ſcellé.
Auſquelles Lettres eſt attachée celle dont la copie
grace de notre Seigneur mil quatre cens quatre-

fait mettre & appendre le Scel de notredite Cour
de Toul, à ce preſent Teſtament, que fuſt faict ,
pafle && écranté par ledit Seigneur Teltateur, en fon
Chaſtel de Blamont , és mains dudit Mellire Jean
Didier , en la forme & maniere que dellus. L'an de
>

2:9, ÍR
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27.37

کو شدید می
کشته وتنه

Gens de nosComptes, auſquels vous mandons ainſi
le faire ſans difficulté; Car tel eſt notre plaiſir. Don
né à Saint- Juſt lez.Lyon le vingt-deux jour de May
l'an de grace inil quatre cent quatre- vingt-dix-ſept ,

>

vingt & ſeize , le quacrie mejour du mois de juillet; s'enſuit.
>

r

cha

(3 ) Cette Penſion eſt une ſuite de l'engageinent pris pour ſourcnir le jeune Roi Charles VIII. v. cy.devant ſous
Duc René II. avec le Sieur & la Dame de Beaujeu , l'an 1484.

par lé

Tome VI.

.

PRE U VES DE L'HISTOIRE
cccxij
nité , que auſly de l’Incarnation du Fils de Dieu notre

ccexj

Es Generaux Conſeiller du Roy notre Sire , fur Saulveur Jeſus-Chriſt; & ſe par aucune paſſion ou

le fait & gouvernement de les finances veues
par nous les Lettres Patentes dudict Seigneur, lignées
de ſa main , auxquelles ces Preſentes fontartachées
ſoubs l'un de nos ſigners , par leſquelles , & pour les
cauſes y contenuës, iceluy Seigneur a donné &
octroyé à Monſeigneur le Duc de Lorraine la fomme de vingt-quatre mille livres tournois de pendon doreſnavant par chacun an , à commencer le
premier jour d'Octobre prochainement venant ;
>

alceration de maladie ou autrement , que Dieu ne
vueille , il nous avenoit méchief, nous proteſtons
que ne voulons & n'entendons décéder ;ne déparcir
de ladicte confeſſion , mais déliberons de mourir en
icelle , & en l’union de ſainte Mere Eglife , & pet
ception & réception des Saincts Sacremens, com .
me vraye fille d'icelle , rachettée du précieux Sang
de notre Sauveur Jeſus-Chriſt , & vray homme,
Item , nous voulons & ordonnons , que coutes nos
3

conſentons en tant qu'à nous eſt , l'entherinement & debres cleres & prouvées , ſoient payés. Item , nous
accompliſſement deſdictes Lettres ſelon leur forme voulons & ordonnons que notre corps ſoit enſć.
& teneur , & que le Roy notredict Seigneur le veut pulturé en l'Egliſe de Sainct Maurice d'Angers, avec
& mande par icelles. Donné ſoubs l'un de noſdicts la Royne Marie , de bonne mémoire épouſe du

fignets
le vingt-troiſiéme
jourde
May. l'an
grace qu'il
Roy n'y
Loysſoitpremier
de ce
nom , Duc
d'Anjou
&
quatre
cent quatre-vingt
dix-ſept
Signéde, Gaile
fait autre
ſepulture
que celle
qui y, eſt.
>

mil

lart , avec paraffc.

Item , voulons & ordonnons que notre cueur ſoit

enſepulturé en l'Egliſe S. Bernardin , delės la grand

Teſtament de Jeanne de Laval, épouſe en ſecondes no- Egliſe des Cordeliers d'Angers , avec celuy de feu
mon très redouté Seigneur & époux le Roy René ( i )

ces de Renéd'Anjou , Roy de Sicile , c.

de bonne mémoire , Roy , Duc , & Comte des
1498.

A

Tous ceulx quices preſentes verront, Jacques Royaumes , Duchaz & Comtez deluſd. en ſon vi-

,

d'Eſtouteville , Chevalier Seigneur de Baine & vant , auquel lieu avons fai & faire une ſépulture

de Blanville, Baron d'Ivry & de Saint Andry en la toute blanche ſeulement. Item , voulons & ordon.
Marche , Conſeiller Chambellan du Roy notre Sire , sons que quelque part que trépaſſions, notre corps
>

& Garde de la Prevolté de Paris , Salut. Sçavoir fai- ſoit porté en ladicte Egliſe de Saint Maurice d'An .
ſons , que nous l'an de grace mil quatre cens qua- gers, & que à l'entrée de ladicte Ville , le College
3

tre vingt dix neuf , le Vendredy tiers jour de May , de ladicte Egliſe , avec les quatres Ordres de Man

veiſmes , timſmes , & leulmes mot après l'autre , dians d'icelle Ville, ſoient appellée à le recevoir &
e lettre de Teſtament , eſcripte en parchemin , accompagner juſques à ladicte Egliſe , & que les
un
ſcellée de deux Sceaulx , un grand en cire rouge , & autres Collieges des autres Egliſes Collegiales &
>

e petit en cire verte , pendant ſur deux dou- Monaſteres de ladice Ville , qui y voudront eſtre
l'autr
bles
queues ,

ſeines & entieres en eſcripture , ſcelz & allifter , pour recevoir notre corps , & accompa

& ſeings, deſquelles la teneur s'enſuit : On
on nom de gnier , comme dict eſt, وy ſoient ſemblablementre
la très-lainte & indiviſible Trinité , ung ſeul Dieu ceus ; & leſdias Mandians & autres Collieges ,&
>

en crois Perſonnes ,Pere, & Fils , & Saint Eſprit , Monaſteres enſemble , fors celuy de ladicte Egliſe
Amen. Pour ce qu'il n'eſt choſe plus certaine que d'Angers , facent une cominemoration en general
la mort , ny plus incertain que l'heure de mourir ,
toute perſonne Catholique de quelque eſtat , Seigneurie , dignité ou préeminance qu'elle ſoit , delic
rant faire bonne fin , & à terminer les jours de ceſte
vie mortelle en paix de la conſience, doit on temps

ſur notredicts corps ; & puis ce faict s'en pourront
retourner à leurs Egliſes; & pour ce faire voulons
eſtre donné à chaſcun detdičtz Ordres de Man
dians, Collieges & Monaſteres deſſuſdicts qui y au
roient été , dix livres tournois. Item , voulons &
>

que Dieu luy donne ſanté & proſperité, tellement ordonnons que ledict jour meſme de l'enterrement
diſpoſer de ſon eſtat , & pourvoir à ce qu'elle veut de notredict corps en l'Egliſe de Saint Maurice
>

faire & ordonner par ſon teſtament & derrinere vo- comme dict eſt , & après ledict enterrement , que
>

lunté en la fin de ſes jours , que quant elle vien- notredict cueur ſoit baillé aux Mandians Cordeliers
droit en quelque maladie par le vouloir de Dieu ; deſſuſdicts , pour le porter à leur Egliſes, & ſans qu'il
elle n'ait regret ez affaires du monde , & que entre y ait College ne Mandians que leſdicts Cordeliers,
les douleurs angoiſes de la mort , n'ait l'entende- ne autre procedion ; & l'un deſdicts Cordeliers le

ment occupé ou troublé des biens mondains caducz , portera couvert de quelque drap de ſoye noir entre
& tranfitoires , mais ait ſeulement devant les yeux les mains , pour cſtre enterré avecques celuy de

Dieu le Créateur, & le ſalut de ſon ame. Ce confi- mondiêt Seigneur & eſpoux, comme dict eſt, & y
derant , nous Jehanne , ( b ) par la Grace de Dieu , aura fix pauvres veſtus de noir ſeulement , qui por
Royne de Iherufalem & de Sicile , Duchelle d'An-

teront chalcun une torche du poids qu'il ſera advi.

jou & de Bar , Comtelle de Provence, de Forcal. fe , & diront leſdicts Cordeliers une grant Melle de
quier , de Piemont , & de Beauffort, non voulant la Croix en ladicte Chapelle , avant que deenterrer
deceder de ce monde inteſtate ; par bonne , fainc & ledict cueur , & y aura deux cierges ſur l'Autel du
rant ladite Meſle >, de chaſcun deux livres & demyes,

meure deliberation , faiſons & ordonnons notre tel-

tament & dernicre volunté , en la manicre qui s'en- & autres luminaires ,telon leur façon de faire ; & au
ſuit. Premier , nous recommandons notre ame à ront leſdiásCordeliers pour ce faire, la ſomme de
Dieu , & à la glorieuſe Marie , & à cous les Saints de dix livres tournois , outre les autres dix livres cy
Paradis , proteſtans que voulons vivre & mourir en devant , & demeurera ledict luminaire en ladicte

la vraye confeſſion de la ſaincte foy Catholique , & Chapelle Sainct Bernardin ; & le lendemain les Re
>

chaſcun des articles d'icelle , tant de la benoiſte Tri- ligieux Prebitres dudict Couvent diront chalcup
( 1) Jeanne de la Valle , femme en Seconde noces du
Roi René I.

1

( i ) Le Roi René I. mourut en 1480.
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une Melle baſſe, leſquelles Meſſes ſeront de Notre- ſur velours cramoily , & une toailles dontles bouiz
Dame , & du Sainct Eſprit , & de Requirm , & au- & le parement ſont auſli eſcripts de lettres d'or ſur
ront pour chacune Melle la fomine de deux ſols fix foye cramoiſie , qui ſemblablement laiſſons & dona
deniers tournois ; & li après ledict enterrement de nons pour lervir le corps de notre Seigneur à l'Au

notre corps , l'heure eſtoit cardée, tellement qu'on tel le jour du ſacre (m ) * au Jeudi ablolu , à l'un des
ne pouit dire ladicte Melle de la Croix en ladicte Colleges de Sainct Tugal de Laval , ou de la Mag
Chapelle de Sainct Bernardin , voulons & ordon- delaine de Vitré, quel qu'il plaira à notredict hea
nons , que le jour précédent de notre enterrement ritier ordonner. Item , voulons & ordonnons deux
5

foient dicte en ladicte Egliſe de Sainct Maurice ; petits aneaulx d'or, dont de l'un notre crès-redoubce
notrediet cueur eſtre garde en ladicte Chapelle & Seigneur & époux , que Dieu abſolve , nousépouſa
>

Egliſe, juſques au lendemain que le pourroit faire & l'autre nous donna celuy jour , eſtre donnés à
ledict Service, ſelon que cy- delius eſt deviſe. Item , Sainct Nicolas près d'Angiers, & iceux eſtre mis cz
voulons Vespres, & le lendemain au matin Vigillcs doibz du braz où eſt enchallée la relique dudict

& grant Mulles, comme eſt de couſtume faire ; & Saint , en l'un delquels aneaulx y a un diament taille
par tous les Aurelz de ladicte Egliſe ſeront dictes en fleur de liz tout d'une piece, & eſt émaillé aux
>

Melles balles juſques au nombre decent,& que leſd. armes d'Anjou , & en l'autre a un petit cueur my
Aucelz loieot parés de Bougrans noir, & à chaſcun party de diament & de ruby, & eſt eſmailly de gris

deux cierges , comme par nos Exécuteurs cy après en petite roſes de rouge clair ; & femblablement
nommez tera adviſo , & pour chaſcune deſdi& es voulons eſtre donné & mis audiet reliquaire & doiz
Meſles ſera payées deux fois Gx deniers tournois. dudict braz de mondict Seigneur Sain& Nicolas ,
Item , voulons & ordonnons eſtre donné au Doyen , un petit fils d'argent que portons en notre doiz ,

at

Chappitre & College de Sainct Maurice , par nos & duquel feu mondi , Seigneur, nous eſpouſa ,

très-chers & amez nepven & freres les Seigneurs de incontinant notre trépas , lequel ne voulons ne
la Roche & deMontafiland , & autres nos Exécu- eſtre ofté de notredict doiz juſques après notre
>

teurs cy.après nommez , lera adviſć la ſomme de dict trépas. Item , voulons & ordonnons que tous
deux cens livres tournois une fois payées , tant pour nos gens, & familiers, domeſtiques , & ierviteurs ;

la Proceflion, les Veſpres , Vigilles , grant Melles ſoient entretenusleur vie durant en tout ce que nous
>

& Commemoration , que pour la ſonnerie & autres leur avons promis, ordonné , ou baillé en notre vi
>

della

$ !

che la

en ga

choſes de ladicte Egliſe, ſans y comprendre le lu- vant , tant en offices , que autres dons qui feroient

minaire , qui demourera en ladićte Égliſe ſembla
blement. Item , ne voulons qu'il ſoit faict autres obſeques pour nous que celuy qui ſera faict le jour de
notre enterrement. Item , ne voulons qu'il ſoit mis
ès lices de ladicte Egliſe aucuns draps de loye , mais

en la congnoiſſance & puillance de notredict heri
tier , & que s'il leur eſtoit quelques choſes deu
qu'il leur Toit entierement payé. Irem , voulons &
ordonnons que les charges de noſdictes gens & ſer
viteurs ſoient payées pour toute l'année que yrons

bogran ( k) ſeulement. Item , voulons & ordonnons de vie à trépas, & davantage pour une autre en
que ledict jour de notre enterrementy ait trente po- tiere avenir , afin qu'ils puiflent mieulx s'entretenir,
vre ſculement , veſtus denoir , qui porteront chal- en attendant qu'ils puillent trouver party ou eſtat
cun une torche du poix qui ſera adviſé par noſdicts pour l'avenir. Item , par ce preſent notre teſtament

poss

Exécuteurs cy.après nommez , priant & requerant codicille & darreniere voulenté, nous conſervons

a vos

noſdits très-chers & très- amez nepveu & frere les les dons , pentions, obligations par nous données

CS6

l'amour qu'ilsont eus à nous en notre vivant, qu'ils eſtre obligés en aucune ſomme de deniers , à quel

>

Seigneurs de la Roche & de Montafiland, ſur tout à noſdictsſerviteurs ou autres, & en quoy povons
ne veuillent fere nettre aucune couronne ſur la ques perlonnes que ce ſoit, en ce en avons & au
teſte de notre corps , fere aucune moleure ou repre- rions pouvoir de faire leſdiets dons, penſions , &
ſentation, ne qu'il y ait palle ( 1 ) , car fans inoleure obligations, & donc deſdits dons , ſoic de pengons ,

il n'y doit eſtre ,& autre chole ny voulons, n'en- d'heritages , d'offices, ou deſdites obligations, pro
>

>

tendons eſtre faict , fors ſelon qu'il eſt contenu cy- melles & ratifications, il apparoiſtra de Lettres de
deſius. Item , voulons & ordonnons que fi en notre nous ſoubs notre Scel , & lignées de notre main

da

vivant n'avons diſtribué les reliques de pluſieurs & voulons qu'elles ſortent leur plain & entier effect .
avons , qu'elles ſoient miles en garde en Item , voulons & ordonnons que au cas que yrions

Saints que

l'Egliſe Collegiale de Sainct Tugal de Laval, à la de vis à trépas avant que Jacqueline du Pui du Fou ,

celta

charge de les preſter & bailler par les gens de lad. & Catherine Beaufilz , & la petite Ginoine de la Jarl
Egliſe, aux Dames Comteſles quant beloing ſeroit, le dernierement veuve , trois de nos Damoiſelles ,

ů el to

qu'elles ſeroient en peine d'enfantou maladies, pour fullent mariées, leur eftre baillé & délivré de noſd.

>

la dévotion qu'elles y auroient , en les rendant en meubles , juſques à la ſomme de deux cens livres
ladicte Egliſe. Item , voulons & ordonnons que no . cournois à chalcunes d'icelles , pour les habillemens
& nos Heures, &
& tous nos deſdictes elpoulailles deſdictes Damoiſelles . Item ,
tre Breviaire & Pfaultier, &
>

re

iki

e licentie
e
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autres livres , & ſemblablement ung Breviaire qui nous donnons à notre très - amé & feal Conſeillier
fuft à noſtre frere l'Archeveſque & Duc de Renne , & Confeſſeur Maiſtre Prancas Bernard , Dodeur en
foient baillés en garde aux Doyen & Chapitre de faincte Theologic , de l'Ordre des FreresPreſcheurs,
Sainct Tugal de Laval, pour ſervir aux filles de nos la ſomme de cinq cens florins monnoye de Provence,
>

fuccelleurs les Comtes de Laval, tant qu'elles fe. dont il eſt natif, à une fois payée, en laquelle ſom
>

roient à marier , & demourantes en ladicte Ville. me voulons eſtre comprins la maiſon où il demeure ,
Item , ez coffres de notre chambre y a ung pavillonfie à la Mote de notre Chaſtel de Beaufort , qu'a
eſcriptz aux deux boutz de l'ouverture de lecres d'or vons faict fere pour ledic Montieur Prancas ; c'eſt
( k ) Bogran , étoffe de laine.
( 1 ) 1', ile. Pellium , tenture .

1

( m ) Sacre , la Fête du S. Sacrement.

)
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à ſçavoir s'il ſe veult retirer audiet pays de Provence, Seigneurde la Roche notre heritier univerſel de tous
elle ſera vendue , & en prendra les deniers ledi& nodicts biens , meubles & heritages , acqueſts &
Monſieur Prancas, & le ſurplus de ladicte ſomme conqueſts , & choſes quelconques , aux charges def
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>

luy fera accomplie juſques à ladicte ſomme de cinq fuſdictes, de faire & accomplir les choſes contenues
cens florins ; & ſemblablement s'il veut demeurer

en ceſtuy notre teſtament. Item , nous nommons

pardeça, ladicte comme lui ſera payée & parfaicte , & éliſons nos Executeurs de notredict reſtament ,
avecques ladicte maiſon , qui ſera eſtimée ; comme codicile & derniere volunté ; eſt à ſçavoir , noídiêts
diſt eft , & fans qu'il luy ſoit rien rabattu de les nepveu & frere les Seigneursde la Roche & de Mon
>

gaiges,ne del'année davantage, comme à nos autres tafiland,notre ſæur de Derval, Maiſtre Pierre le
Terviteurs. Item , nous donnons à notre amé & féal Baulo , Chantre de Saint Tugal de Laval , en oultre
Conſeiller & Aumoſnier Maiſtre Yves Labé , licen les autres nos Executeurs cy deſſus nommez , leur
cié en Droi & Canon , la ſomme de vingt livres tour- priant , & à chaſcun d'eulx , qu'ils en prennent le faid
nois depenſion par chaſcun an ſa vie durant , en & charge, & dès à préſent leur baillons l'auctorité
>

cas qu'il n'auroitautre benefice que ce qu'il a de pre- de ce , & les ſaiſiſſons detous & chaſcuns nos biens,
ſent, à icelle ſomme prendre ſur les deniers & reve- pour cítre employez en ladicte execution & acquie
nu de notredict Comté de Montfort, portant qu'il deſluſdictz , & comme cy.delfus eft diviſĆ; & vou
>

nous en peut & droit appartenir au moyen de l'ac- lons que cous voyages & deſpences faitz pour ledicte
queſt dudict Comté faict durant le mariage de feu execution , qu'ils ſoient faictz par noſdias Execu-.
mondiĉt Seigneur & nous. Item , & pour ce que le- teurs , à la charge de ladicte execution. Item , nous
>

lon les couſtumes des pays d'Anjou , du Maine &

donnons & délaillons à notredicte læur de Derval

de Bretagne , notre tres-cher & tres-amé frere le nos parures d'or faictes à jour, deſquelles aux deux

Comte de Laval eſt notre prochain heritier habille bours ily en a deux plus grofles queles autres , & à
à recueillir notre fuccellion , tant en meubles que icelles y a tortis d'or braulant, Item , nous donnons
>

heritages, acqueſts, & conqueſts , & droicts quels audict Secondin du Solier notre premier Eſcuyer
conques, & tel réputons & nommons par ce pre- d'Eſcurie , lequel a accouſumé de prendre les gages
fent teftament & derniere volunić , toutes fois pour

en Provence , la ſomme de trois cens florins , & à

la foiblefle & débilité de la perſonne où il eſt de Ramon de la Lende notre Receveur General ondi &t

preſent ,à cauſe de la maladie & percuſion qu'il pays de Provence, cent cinquante floris, monnoye
luy eſt advenue , & que entre tous les autres Execu- dudict pays, une fois payées , prins ſur les deniers

teurs par nous nommés cy-après & esleuz pour l'exe-

qui nous ſeront deubs à l'heure de notre trépas

cution denotredict teſtament, par les coutumes du- oudict pays de Provence. Et afin qu'ils ayent meil
dict Pays il apparteniſt à notredict frere notre he. leur vouloir , & s'emploient à recouvrir des Rece.

ritier préſumptif, comme dict eſt , ou cas qu'il veurs Grenetiers & autres, ceque ne pourroit eftre
nous ſurvit , d'avoir & prendre la charge de notre- deubz au profit de notre Heritier , & fans rien ra

diete ordonnance & teſtament, en faiſant ce que y battre audict Secondin de ſes gaiges ordinaires ,
appartient, & baillant caution de ce faire , pour les comme nos autres Serviteurs , lelquels luy voulons
cauſes deffuſdites , voulons exprellement que no- eftre payées comme cy.defTus eſt diviſé. Toutes &
>

uredict Seigneur de Baillebreze , Jacques de Baugi- chaſcunes leſquelles choſes deſſuſdictes , notredict
rault Seigneur dudict Lieu , Jean de Vaulx ſem- frere & neveu, & chaſcun d'eulx ſeront tenus payer ,
blablement Seigneur dudic Lieu , nos' Maiſtres- faire accomplir de point en point, ainli que no
>

>

>

d'hoſtel , Secondin du Solis notre premier Eſcuyer tredict h ...... leur appartiendront ſucceſſivement
d'Eſcurie , Maiſtre Jean Mignon notre Secretaire

en deffault l'un de l'autre , comme dict eſt. liem ,

& Simon Rolland noltre Argencier , leſquels ont ac- nous révoquons , caſſons & adnullons, & par ces
>

couſtumé d'avoir congnoillance des faiis de notre

Preſentes déclarons nulz & de nul effect tous autres

hoſtel & de nos finances, & autres qui en deffault teſtamens & codicilles par nous faits paravant ce
d'aucuns des deflus nomnez y pourroient mieulz jourd’huy , & voulons que ceſtuy ſorte ſon plain &
& qu'il vaille pour teſtament ou pour
vacquer, le tout à l'avis , conſeil & déliberation de entier
entier effect
effect ,,&
>

& derniere volunić , & par la meilleure
potredict tres cher & amnez nepveu & frere les Sei- codicille
oir
forme e
gneurs de la Roche & de Montafiland , & de nos

qu vall

pourra. En témoing de ce nous

autres Executeurs auſſi cy -après nommez ; & notre- avons ſigné ceſdictes preſentes de notre propre main ,

dicte ordonnance & derniere volunté accomplie , & à icelles faict mettre norre Scel ; & pour plus
& nos debtes payées & acquitrées , voulons que le grande confirmation , fait figner à noſtre requeſte des
ſurplus de cous chaſcuns nos biens meubles & im. leings manuelz de Maiſtre Jehan du Pont Licencier
meubles , heritages , acqueſtes & conqueſtes , & tant en Loix , & Michel Morreau Notaires Jurés foubs

a tiltre de ſucceſſion que autrement , ſoyent employés les Contracts de Beauffort , priant la Garde de
par les deſſuſdicts nos Executeurs cy- deſſus nom . Sceaulx deſdicts Contracts , que à la relation del
mez , à l'acquiſt de notredict frere le Comte de La- dicts Notaires, pardevant leſquels les Ordonnances
>

val, & de feu notre tres-cher Seigneur & pere , & & choſſes deffuſdictes ont été faictes , diviſées &
de feue notre cres- chere Dame & mere fon Epouſe, ordonnées , ils mettent leſdicts Sceaulx deſd. Con
>

& de nos oicles de Loheac & de Chaſtillon , & au- tracts. Ce fut faict & donné ez preſences de Thi

Beaufore ,
tres , en quoy notredict frere ſeroit tenu. Detoutes bault de Coffe Ecuyer , Capitaine de
homme
les choſes delíuſdictes , faictes & accomplies , com- Maiſtre René Breslan , & Jean Riche

Licen

nje dict eſt, nous voulons & ordonnons que notre- cior ez Loix , Seneſchal & Lieutenant d'Offices, le
dict frere le Comte de Laval , notre heritier pré-

vingt- cinquième d'Aouſ l'an inil quatre cens qua

fumptif, ait le ſurplus de tous & chaſcuns nos biens.

tre vingt-dix -huict. Et nous à la garde deſd. Sceania

Item , & en deffault de notredict frere , nous nom-

à la relation deſdias Notaires , pardevant leſquels ,
>

mons & déclarons par ce preſent notre teſtament, & des preſens cy.deſſus nommez, onc été faictes ,
codicille & derniere volunté , notredict nepveu le ordonnées & adviſées les choſes deſluſdictes , con
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tenues à cediet teſtament ,

its a

lunté , auſquels en ce pour graigneur choſe , adjoul & laillent jouir & uſer de ce preſent don , irrévoca
>

tons & ajoulterons plaine foy , avons niis & ap- ble , délaillement & traníport, coure ſad.vie durants
& ſans luy fur ce donner aucun trouble ou empeche
pole à cerdictes Prelentes les Sceaulx établis , &

un

dont l'on ule auſdicts Contracts de Beauffort , les

jour & an que dellus. Ainſi Ggné ſous le reply del-

ment au contraire : mandons auſſi aux Prevofts , Mai.
Eſchevins , Juſtice , Habitans & Communau .

dictes Lettres , Jehanne du Pont , & Moriau ; & nous ré de noſdites Ville & Prévoſté d'Aizeraille , enlein
>

Ms

à ce préſent tranſcript.ou vidimus , en témoing de ble de toutes leſdites appartenances, que doreſna
ce avons liqué le Scel delad. Prevofte de Paris , les an vant ils fervent & obeyflent à notredit Coulin en
& jour premier deffuſdictz. Defjus le reply elt eſcript: toutes choſes , luy payent & délivrent auſſi tous &

Faic par moy Berrauit, & par muy sencſchal. quelxcunques deniers & debvoirs , dont ils nous
Scelle d'un perut Sceau de cire verie pendant à doubles peullent être tenus, & autrement luy foient bons

& loyaux , ainli qu'ils on fait à nous du temps paſſé ;

queue's.
499.

René Duc de Lorraine, céde à Olry, Evêque de Toul,
tout ce qui appartenoit audie Duc à dzeraille, Gil.
lacourt , Flaim , Grillonville o Beademenilz ,
ce pour la vie ſeulement dudit Olry.
>

>

ou que faire pourroient en l'advenir , & lui facent
les termens de fidelité & obéiſſances comme ils ons
fait à nous : car quant à ce les quictons de toute obli
gation & fidelité, dont ils nous pourroient eſtre te
nus durant la vie de notredit Couſin , ainfi que dit
eft .

Dera
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ne voulons
les habitans

Bar , Marchis , Marquis du Pont , Comte de Pro- ces , ſe puiſſent reclamer ou faire reclamer de nulles
vence , de Vaudémont , de Dolivalle , &c. A tous bourgeoiſies, tant de Chambre , Viller , Rozieres ,
ceux quices prelentes Lettres verroni , Salut. Com- & Chaſtel-Salin , ou autrement , on préjudicede no
me puis n’agueres Reverend Pere en Dieu notre tre Couſin ; mais voulons qu'il en puille uler ſadite
)

>

>

>

très chier & amé coulin Melſire Oulry Evêqie & vie durant , comme de ſon propre Franc-alleud , ainſi
Comte de Toul , Seigneur de Blamont, ait cre con- que dir eft, faulf toutesfois que noiredit Coutin tra

traint , afin de demeurer paiſible en londit Evelchié , čera les habitans de ladite Prevoſté en bonne juf

de le départir de la moitié des fruits d'iceluy ; ( * ) tice, les laillant au ſurplus en leur uſaige, fran

ſçavoir , faiſons que en conſideration de la proximité chiles & libertez , ainſi qu'ils ont eſté du palle.
>

de lignage dont il nous atrient , & voulant par ce
En témoing de ce nous avons à ces Preſentes ci
le pourveoir, afin que mieux il ait de quoy pour enen gnées de noire main , leſquelles voulons & enten

tretenir ſon eſtat ; nous , pour nous & nos hoirs Ducs dons , incontinent après le déceds de notredit Cou
de Lorraine , avons donné, délaiſić & tranſporté , ſon , eftre inefficaces, & de nulle valeur, fait appen.
>

& par ces Préſentes donnons , délaillons & tranſpor- dre notre Scel. Donné à Lunéville le treizième jour

tons par vray don irrevocable , fair entre les vifs, à d'Octobre l'an de grace notre Seigneur mil quatre
>

notredit couſin l'Eveſque de Toul , ſa vie durant tant cens quatre- vingt dix - neuf. Signé , Rene'. Et ſur
>

Tras

ſeulement , tout ce que nous avons , avoir povons le reply eſt eſcript: Par le Roy de Sicille , & c. Maître
& debvons, en quelconques cauſes , tiltres , ou ma- Huges de Hazars Prevoſt de S. George de Nancey
:

>

ДЕ

>

>

ES DE

nieres que

ath
eille

dans & appartenances de nos Ville & Prévoſté d Ai gefur double

des

ce ſoit, en toutes les villes entierement , prelent, ſigné Verridrenges ; & de l'autre coſté

en tous les bans , finages, confinages , bans join- Chaſteauneuf. Et ſcellé d'un grand Scel de cire rou

erku,

de parchemin pendant.

mariage paßé entre Jean Baſtard d'Anjou.
ract dede Sai
de Baudemeſn , en!emble toutes leurs appartenan . ContSieu
nt. Rem öde Saint-Cannas en Proven

il
ces ; pour icelles toute ſadite vie durant avoir , tenir ,

19.0 ?

quene

zeraille , de Gillacourt , de Flim , de Dillonville &

r

y
Margueririe fille de Raimond de Glandeves

& pofleder en toute haulteur , & Seigneurie , en

ce,

honmes , en femmes , en boix , ripvieres , fours ,
mollins , prez , terres arrables & non arrables , paf-.

Sieur de Faulcon .

mine Domini noftri Jefu Chrifti, Amen .
INno
Anno Incarnationis ejuſdem milletimo quingen .

2
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que

ques deniers , prouffis , rentes & yſſuës d'or , d'ar- tefimo dic decimâ quinrâ menfis Maii , regnante
gent , de bled , de vin , d'avoines , chappons, geli- chriſtianiſſimo & illuftriſſimo principe ac domino
nes , amendes, eſpaves , confiſcations , ay des ,tail. noftro Domino Ludovico Dei gratiâ Francorum Re
>

this

Gazi
cams
elarus

من.

;(
21

10

1.

les , croüés , charrois , & autres choſes , ſans rien ge , (o ) comitatuumque Provincia ,Forcalquerii, &c.
réſerver ; auſſi les régir , gouverner en tous droits comite feliciter , & c.Longevè exiſtente à me explo
& ſuperioritez ; mettre & inſtituer Officiers à ſon ratæ fidei .... geſtarum rerum ſeriem ....conferre ,
>

plaiſir , & autrement en ordonner & diſpoſer;' com ne lapfu præterit temporis memoriam præterito
me il feroit ou faire pourroit de ſon propre Franc- rum .... conſumat oblivio , ſed ſuffalta ſcripturæ

alleud , ſans aucunes choſes nous retenir , & que teftimoniis , potiùs immortalis permaneat rei geltz
puiſſions ſur les habitans d'icelles Ville & Prevoſté, probatio veritatis. Sanè incomprehenſibilis clemen
lever ne exiger aucunes aydes ne autres ſubventions tia divinitatis ut deftinaret fallaces humani generis

ou impots , toute la vie durant de notredit Couſin, anguſtias , qui peccato luperbiæ inflammatus ,conſ
Si donnons enmandementà tousnosSeneſchaulx , pečtu autein divino diſponente de ſupernis ſedibus
9

Mareſchal , Baillis , Procureurs , Receveurs , Juſti- corruit in abyllum , matrimonii ordinem ab cxor

ciers , Officiers, Hommes, & Subgects, que notre

dio humanæ conditionis ftabilivit , ut per ipfius con

( n ) En faveur de Jean de Marâdes ſon compétiteur.
) Louis XII. Roi de France , depuis l'an 1498. juſqu'en 1915.
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junctionis vinculum extirparetur fornicacionis vi. fuis manibus propriis. Et quia dos eſt proprium ma

tium , & plebs Deo placabilis haberetur , quæ in lierum , nec remanere debent indoratæ , led exanti
terris vivendo divinis uteretuc oblequiis , & poft qua , laudabili ac approbata conſuetudine dentiùs ob.

equidem hujus vitæ tranſitoriæ terminui , in cælefti fervata , mulieribus quæ in matrimonium collocan
patria vacuas ledes angelicas pollideret. Quocirca ex tur , certa & competens dos dari & allignari folet,

hujus veri & publici inftrumentitenore, univerlis & ut matrimonii onera non modica exindefaciliùs
& fingulis prælencibus & futuris evidenter pateat & valeant fupportari; eapropter dićta magnifica do
ſit notum . Quod cùin his diebus proximè decurſis mina Margareta de Glandeves, major annorum quin
tractatum fuerit de foelici matrimonio contracto ſeu decim , & aunorum viginti quinque , proutex ejus

contrahendo per verba de futuro , prout inter fide- alpectu apparet , informata & certificata prout alle
les catholicos hinc recrò extitit ulitacum , in facie ruit , de dote fibi data , & conftituta legata ac alli.
fanctæ Matris Eccleſiæ , Spiritûs Sancti gratiâ auxi- gnata per dictum quondani ejus pacrem in ejus ul
liante celebrando inter illuſtrem & ſpectabilem vi timo per eum contradicto teſtamento infra mentio

rum dominum Joannem de Andegavia, (p ) filium
naturalem bonæ memoriæ divi Regis Regnati præ.
ſentis patriæ Comitis , Marchionem Pontis in Lotharingia, dominique ſancti Remigii, & de fancto Canato
ex una ; & ſpectabilem & magnificam doinicellam

nato , habenſque dictam conſticutionem & aligna
tionem dotis acceptabilem pariterque etiam dictum
matrimonium bona fide , gratis , fcienter & {ponte

cum contenu , beneplacito , & delicentia præfatæ
magnificæ dominæ ejus matris, & dictorum fuorum

Margaretam deGlandeves, filiam legitimam & natu . fratrum isidem prælentium , licentiamque & aucto.

ralem quondam fpectabilis viri domini Raymundi de ritatein quoad infra ſcripta fibi dantium , per le &
Glandeves , domini de Falcono portibus ex alcera , luos dedit, conſtituit & allignavit ſibi ipſis, & jam
interveniente tractatu certorum amicorum iplarum diéto domino Johanni de Andegavia ejus futuro

partium Nunc verò cupientes parțes iplæ & quæ- marito ibidem præfenti , ftipulanti ſolemniter & re

libet ipſarun , prout tangitur, dictum tractatum cipienti pro fe & fuis hæredibus & fuccefforibus
matrimonium deducere ad effectum , Deo prævio , quibuſcumque de , in & ſuper omnibus , & quibuſ
bonâ fide, gratis , fcienter & fponte, per te ,& earum cumque bonis di&ti quondain ejus patris in dorem ,
ſuccellores quofcunque omnibus eis melioribus ino- pro doce , nomine & ex caufa dotis ejuſdem , videli
do , viâ & formâ quibus facere potuerunt & debue- cet mille ſcuta auri boni ponderis , live tres mille flo
runt , de eodem matrimonio 1 ..... invicem & viciſ- renos per tres ſolutiones annales, ac in illis moneca

fim inter ſe convenerunt & pepigerunt in hunc qui libi dacos , legatos & conſtitutos ac allignatos perdic
fequitur modum infra ſcriptum .

tum quondam ejus patrem in teſtamento ſuo ul

Primò , dictus dominus Joannes de Andegavia gra- timo lumpro & recepto manu magiſtri Guillelmi

tis prout ſupra, promiſic & lolemniter convenit præ- Cardini Notarii publici Cænomanenſis Dicecelis ,
faræ magnificæ Margaretæ de Glandeves ibidem
præſenti, & pro feſtipulanti ſolemniter & recipienti,
eardam Margaretam in uxorem luam legitimam &
naturalem ducere & accipere, ac cum eadein more

ſub anno Domini milleſimo quadringenteſimo no
nagelimo primo , & die penultima menſis Septem
bris ibidein exhibito. Quam quidem dotem per
dictum teftatore n legatam , ac fuperius aſſignatam

per di &tam magnificam dominam Margaretam , præ
trimonium celebrare , & eam de ponlare tocies quo. facta magnifica domina Bapteſtina Forbine ejusma
ties & quàm primùm pro parie ejusdem Margare- ter ac rutrix , & tutorio nomine præfaci nobilis
Chrifti fidelium in facie lanctæ Matris Ecclefiæ ma-

tæ fiierit legitimè requifitus , tempore tamen à lanc- Elioni de Glandeves filii & heredis diæti quondam
ta Matre Eccleſia permillo , fine contradictione qua- domini Raymundi , prout de eadem tutela conſtat
cumque ,& ita prædicta atrendere & oblervare ju . & alleruit inſtrumento ſcripro manu magiſtri Guil
ravit ad ſancta Dei Evangelia , tactis ſcripturis ma- lermi Maurelii notarii publici civitatis Avenionen

nibus ſuis propriis , & univerfa dicta magnifica Mar- lis , ſub anno & die in eodemn contentis, habens gra
garera de Glandeves , cum conlenlu , beneplacito & tam & acceptabilem , pariterque dictum matrimo
de licentia magnificæ dominæ Bapreſtinæ Forbine , nium tanquam de fuo conſenſu & voluntate factum .

dominæ de Falcono , ejus matris , relicteque dicti Idcircò bonâ fide , gratis , tucorio nomine quo fuprà

quondam ejus patris & reverendi patris domini Pe- & promiſit & folemniter conſtituit ſupradictis fu
tri de Glandeves , lanctæ Sedis Apoftolicæ Protho- turis conjugibus ibidem præfentibus , ſtipulantibus
notarii , ac etiam generoſi Scutiferi Elioni de Glandeves domini dicti loci de Falcono , fratrum ſuorum
ibidem præfentium , & ita volentium & confentiencium bonâ fide, gratis ut fupra promiſit & folen niter

ſolemniter , & recipientibus pro fe , & luis hæredi
bus & fuccefforibus quibuſcumque , dictam dotem
ſupra legatam & aſſignaram per dictum quondam
dominum Raymundi ejus marituin in dicto ejus tel.

convenit cum dicto domino de Andegavia ejus fu- tamento , eifdem futuris conjugibus dare , tradere &

curo marito ibidem præſenti , & pro fe ftipulanti ſo. lolvere ac expedire per ſolutiones tres , & in illa pea
lemniter & recipienti , eum dictum dominum Jo- cunia in eodem teſtamento mentionata , incipiendo

hannem in ſuum maritum legit mum & naturalem primam ſolutionem ejus de dote quæ dicitur eſſe de
ducere & accipere , ac cum eodem in facie fanctæ Horenis mille monetæ .... in die celebrationis di&ti
Matris Ecclefiæ more orthodoxorum , matrimo

futuri matrimonii, & fic anno quolibet in fimili die

nium contrahere & .... , diſpentare , tempore con- anno primo revoluto alias folutiones fequentes con

grno & debito à ſancta Matre Eccleſia permillo to.
ciens quosiens, & quàm primùm pro parte ejuſdem
fuerit legitimè requilica, & ica attendere & oblervare juravit ab fancta Dei Evangelia tactis fcripturis

tinuando juxta dictum teſtamentum , donec & quouſ
que eiſdem futuris conjugibus integrè fatisfactum
fuerit de dicta dote fupra legata , cum hac expreſſa
conditione & pacto inter eafdem partes adjecto ,

( ) Jean Bâtard d'Anjou , fils naturel du Roi René I.

il elt fort different de Jean Bâtard de Calabre , fils du Duc Jean de Calabre .

quòd
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quod in caſu in quem di& ta dos ſupra aſſignata & le- omni & qualibet juris ac facti rénunciationi ad hæc
gata vindicaret locum reftitutionis, quod Deus cle- noc .... pariter & oportuna.
menter avertat, e ..... ipla dos deveniat & fpectet
Et ibidem in continenti præſens dictus reverendus

RID

ad dictum nobilem Elionem de Glandeves dominum pater dominus Perrus de Glandeves ſanctæ Sedis

de Fulcono, ſeu alios ad quos de jure pertinebit , Apoftolicæ Prothonotarius , frater dictæ magnifica

ac illi feu illis reddi leu reftitui debeat per fimiles dominæ Margaretæ major , ut dicit , medio juramen
ſolutiones prædictas mille florenorum fine contra- to apparet annorum quatuordecim , minor vero vi
13

dictione quacumque. Quam quidem dotem ſolve-

ciem

re promiſit ut ſupra , in p: cunia numerata feu nume- ratorem , quoad actum infra ſcriptum renunciando

ginti quinque,nullum habens leu habere volens cu

randa , & non in boniseltimatis ſeu eſtimandis , quo- beneficio minoris ætatis , & reltitutioni in inte
rum eſtimationi & in folidum dationi ſponte re- grum...... juramento propterea præſtito , habenſ

nunciavit dicta magiſtra domina de Falcono nomi. que dictuin matrimoniumgratuni & acceptabile ,
ne quod fupra , & omni alii exceptioni doli mali... tanquam de luo conlenlu factum , intendenique dic
& condictioni indebiti, fine caula juſta vel ex injul-

tam ejus fororem juvare , & ejus dotem augmen

ta caula , & hoc in pace ſine lite, moleftia & con. tare ; ea propter cum beneplacito & confenfu dicta

tradictione quacumque, unà cum omnibus ſumpti- magnificæ dominæ de Falcono ejus matris ibidem
bus , damnis , interellis & expenfis faciendis & ſuiti- prætentis, bonâ fide, gratis & fponte , per fe & fuos
pendis per eoſdem conjuges futuros & ſuos in exi- iucceflores quofcumque , omnibus eis melioribus
gendo dictam dočtem , leu ſolutiones ejuſdem lap modo , viá & formâ quibus facere potuit , dedit

012

lis terminis prædictorum folationum , de quibus donavit, conftituit & alignavit donatione merâ , pu
fumptibus, damnis, interelle & expenſis credere & ra , fimplici quæ fit leu fieri dicitur inter vivos &

is,

ſtare promiſic dicta magnifica 'domina de Falcone propter nuptias, dictæ magnificæ dominæ Marga
tutorio nomine quo ſupra , ſolo & fimplici verbo retæ ejus forori , & per eam dicto ejus futuro ma

tantum eorumdem tuturorum conjugum & ſuorum , rito præfentibus, ftipulantibus , folemniter & reci

line ſacramento , teſtibus & omni alia probationequa- pientibus , pro le & luis de, in & ſaper omnibus bo
cumque fub expreſſa hypoteca & obligatione om.

nis & viribus fuis propiis infra ſcriptis, in augmen

nium bonorum mobilium & immobilium præſen- tum & pro augmeno dotis ejuſdem luæ fororis, vi
tium & futurorum dicti domini de Falcono , & fuo

delicet mille Icuta auri boni ponderis & valoris , ſive

rum . Pro quibus omnibus & fingulis prædictis firmi. Solis , eademque mille fcuta auri , five Solis dare, ſola
ter tenendis , complendis, ſolvendis & inviolabiliter vere , tradere & realiter cum affectu expedire pro
niilit , & folvere convenit , eiſdem futuris conjugi

obſervandis præfacta domina de Falcono tutorio no .

mine quo ſupra , obligavit,hypotecavit , ſuppoluit & bus ibidem præientibus , & ut fupra ſtipulantibus
lolemniter & recipientibus per ſolutiones ſequen

fubmilit penes dictos futuros conjuges ut fupra pre

sla

ſentes & ftipulantes ac recipientes ,omnia ac lin- tes , videlicet in die confummationis dicti matri.
gula bona prædicta jam dicti dominideFalcono , vie monii , ſeu celebrationis ejufdem , medietatem dic.

sibus, cohertionibus, compulfionibus curiarum regia- torum mille ſcutorum , & aliam medietatem reſtan
rum infra (criptarum ſpecialiter , & expreſsè Came- tem in unum annuin tunc continuum & explen

ræ rasionuin , & ordinariæ prædictæ civitatis Aquen- dum ab eadem die celebrationis di&i matrimonii ,
dis , ac Archiepifcopaliejuldem ... ac generaliter om- in antea computandi in fimili die , anno ipo priùs

me :

sium aliarum curiarum temporalium tantùm infra revoluco , cum tali pacto & conditione, quòd fi dice
co nitatus Provincix & Forcalquerii ubilibet conf. ta magnifica domina Margareta ejus foror ab hoc
titutarum , & cujuslibet earumdem , in quibus, leu fæculo migraret (une liberis ex ſuo corpore legiti

earum altera hoc prælens prædictam inftrumentum mè procreatis, voluit ex tunc, & vult ex nunc eo

robe

oftendi contigerit ſeu produci. Sub quibus omni-

cafu contingente ( quod Deus avertat ) quod dicta

bus & fingulis præmiſſis renunciavit dicta magnifica domina de Falcono tutorio nomine prædicto ,
gratis , fcienter & ſponte exceptionipræfentis pro.
millionis non facte & celebratæ , omnique juri juranti deceptos , ac juris & facti ignorantiæ , omni ersori calculiforique privilegio , & per pactum exprefsè
oblationis libelli , ac alterius cujuſcumque fimplicis

mille ſcuta auri fuperiùs in augmentum dotis conf
tituta deveniant & pertineant pleno jure, ac reſti
tui debeant dictæ magnifica dominæ Kapteſtinæ ejus
matri , & luis fine contradictione quacumque ;
quam quidem ſummam mille ſcutorum auri ſupra
in augmentum dotis datam & aſſignatam , præfa
tus doininus Petri de Glandeves Prothonotarius

vel folemnis petitionis litilque, conteſtationis , pro- gratis , per fe, & ſuos ut ſupra, ex nunc,pro tunc&
vocationis & appellationis , auxiliis & remediis , ac è contra præfatis conjugibus ibidem præfentibus, &
nullitatibus judiciis viginti dierum & quatuor men- ut fupra ftipulantibus, dedit & allignavit de , in & ſu

che

Sium , feriiſque mellium & vindemniarum , ac aliis qni- per quadam penſione annaliducentorum auri de ca.

das:

buſcumque dilationibus & feriis ſolemnibus & re- mera , libi reſervata ſuper fructibus menfæ Epiſco.

pentinis, jurique dicenti promillionem & confeflio. Palis * Seneſcati Arragraguſti ejuſdem , ac fuper aliis * forte,Cao
nem extra judicium factam non valere , ac contrac- fructibus aliorum fuorum beneficiorum, & in de fürnr.Auguita

tum revocari poſle ubi conſenſus fit per metum , & fectum fructuum dictorum ſuorum beneficiorum
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dolus dat caufam , ac beneficio minoris ætatis , & rel- de, in , ſuper, five ſibi competentium in & ſuper bo
titutionis in integrum , omnibusque litteris, gratiis nis dictis quondam ejus patris , quos quidem fruc
& diſpenſationibus luper præmiſlis obtinendis , qui- tus & bona prædicta pro promillorum obſervan
bus nullatenus promiſt ſe juvare, & demùm ac ge- tia voluit fore & elle obnoxia & obligata , donec
neralicer omni alii exceptioni , defenſioni & juri ca- & quouſque dicta ſumma fueric eiſdem conjugi

ܕ݁ܳܡܳܪܝܳܐ

nonico & civili, divino, humano , & veteri ſcripto bus integraliter ſatisfacta : quæ quidem omnia & lin
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vel non fcripto , edito & edendo, quibus contra gula prædicta attendere , complere, ac inviolabili.
præmiſſa vel aliquid de eiſdem venire poffet, ac fub ter obſervare promiſit præfactus reverendus do:ni
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nus Petri de Glandeves Prothonotarius , gratis , & merâ , purâ & propter nuptias, prout fupra, eidem

ſupra, & non contravenire, fub expreſſahypoteca magnificæ Dominæ Margarecæ ibidem præſenti &
&oblicatione omnium bonorum fuorum mobilium ut lupraſtipulanti , ad ejusvitam tantùm , & quantùm
& immobilium præfentium & futurorum , ac dicto. fervabit ftatum viduale , videlicet uſum , manfionem
& moram in domo ſua fancti Canati, in duabus tur
Pro quibus præmiflis faciendis , attendendis & ob- ribus exiſtenti ſecùs magnam aulam di& a domús ,

ruin fruétuum.

ſervandis , gratis ut fupra obligavit &hypotecavit , necnon uſum corteſcarum quatuor pignorum , aue
ſubpoſuit & lubmiſii dicta bona fua , fpecialiter dic- quinque v ....V ....grav .... pro uno & C.... redu-.
tos fructas & pentionem fupra memoratam , viri- cendi.... jardinorum , quatuor lectorum munico
bus , cohercionibus, filis , & meris examinibus curiæ

rum , live garnitorum in eiſdem camera po .... ܐli.

Cameræ Apoftclicæ ſanctilimi Domini noſtri Papæ , cheriis, enleihibus, pulvinaribus, ballaghiis, lintea
ejuſque cancellarii & vice cancellarii, auditorum & minibus , ludicibus , coperturis , cortinis pendenti
vice-audicorum civitatis Avenionenfis, Archiepiſco- bus ad ulum aliorum utenlilium , & meinagii necef
)

>

palis dictæ civitatis Aquenſis , & omnium aliarum fariorum , pro ftatu ejuſdem magnifica Dominæ Mar
curiarum ſpiritualium ubilibec conftitutarum , & cu- gareiæ , tandiu quandiu ftatum , & tantùm quantùm
>

juslibet earumdem . In quibus feu earum altera hoc
prælens & publicum inftrumentum oſtendi contigerit , leu produci fub omni & qualibet juris & facti renunciatione ad hæc neceflaria par .... & opor-

itatum viduale ſervaverit, & viram vidualem ducer
in humanis. Ita tamen quod de ejuſdem utenſilibus
nihil ab eadem domo extrahere , ſeu tranſportare

poſſit directè feu per obliquum .
Pari modo præfatus Dominus Joannes de An

tuna , ac alia ſupra mentionata.

Er ibi lem in courinen i præfactus dominus Joan- degavia gratis ut fupra promifit & l..... præfatæ
nesde Angavia , marchio Pontis, futurus maritus præ magnificæ Dominæ Margaretæ ejus futuræ uxori ,
dictæ magnificæ dominæ Margaretæ , habens dictum nec non ſupradictis matri & fratribus fuis ibidem
>

matrimonium gratum & acceptabile , prout afferuit , præfentibus, ftipulantibus folemmter & recipienti
bona fide, gratis, ſcienter & Iponte , per fe & fuos bus , dictam dotem , & augmentum ejufdem docis fu
>

hæredes & luccellores quoſcumque, omnibus molo , pra prædictis conſtitutionibus,nominibus quibusſa
viâ & jure quibus facere potuit , dedit , donavit & pra datam , conſtitutam & aſſignaram acipecifica.
>

allignavit donatione merâ , purâ , fimplici, rata & ir- tam & mentionatam , necnon onnes veſtes, catenas,
revocabili , quæ fit , feu quæ dicetur inter vivos & bagas , & alia jocalia ejufdem magnifica Dominz
>

propter nupcias , præfactæ magnificæ dominæ Mar. Margarciæ , & omne illud & quicquid de bonis fuis
gare æ ejus futuræ uxori ibidem præſenti , Nipulanti & nomine ejuſdem ipfum habere contigerit de , in
>

folemniter & recipienti , ex voce in & ſuper præſen- & fupra bonis tuis omnibus præfentibus & fucuris re
tibus , & futuris , poft tamen mortem & decellum cognolcere ac ſervare, ac firmas conſtituere cum bo

ejuſdem domini Johannis, liberis legitimis ex eodem nis & veris inſtrumentis debicis obligationibus ro
matrimonio ſtantibus & ſuperſtitibus, vel non ſtan- boratis , necnon dictas docem augmentumque ejuſ.
tibus , pro doario fuo , videlicet penſionem annuam dem , ac res & jocalia prædicta reddere & reſtituere,
florenorum ducentor ... monetæ in prælenti patria videlicet ipſam dotem di &to Domino de Fulcono&
>

di& x magnifica
Provinciæ currentis, ipforum forenorum quolibet in fuis ; dictum verò augmentumprædictis

, & alias
ſui valore pro ſexdecim lolidis provincialibus com- Domina de Falcono & aliis
putato , & hoc ſolum duntaxit quantùm ipla ma- res & jocalia illi feu illis , cui leu quibus dicta refti
gnifica domina Margareta ſtarum viduale fervabic , cutio dotis , augmenti ejuſdem , & aliarum rerum
& vitam vidualem ducet , in humanis pro ſuis ali- pertinebit & fpectabit , in omni caſu & eventu in
le
mentis & aliis fibi necellariis pro ſtatu & fuftentatio. quem d' eta magnifica Domina Margarcia ab hocſa

ne perſonæ ſuæ , de quibus Tuftentari poffit & va- culo migrarer fine hærede leu hæredibus à luo cor
leat. Quam quidein penſionem annuam Aureno. pore legitimè procreatis , quod Deus clementer
Tum duodecim monetæ prædictæ dito calu contin . avertat, & folutiones & bagas prædictas fine contra-.
genti , voluit & exprefsè confenfit dictus dominus dictione quacumque , unà cum omnibus fumpti
Johannes de Andegavia , gratis ut ſupra , eidem ma- bus, dampnis, interelle, & propterea patiendi& fufti
gnificæ dominæ Margaretæ præfenti , & ut fupra fti- mendi de quibuscredere && ſtare promilit ſolo & lim
>

pulanci, licentiam , auctoritatem & facultatem dedit, plici verbo tàm ipſorum & cujuslibet eorum ſine ſa
tribuic & conceſſic ex nunc prout ex tunc , & è con- craniento , teſtibus, & omni alia probatione quacum
>

tra , ſuâ propriâ auctoritate , five miniſterio , ſive re . que. Hanc autem donationem , pronillionem , & om
quifitione officiariorum , feu aliorum quomodo- nia alia præfenti publico inſtrumento contenta pa
cumque, recipiendi, levandi & exigendi ſingulis an- riter & deſcripta, præfatus Dominus Joannes de An

nis de fructibus ſuorum bonorum (pecialiter & ex- degavia bonâ fide, gratis ut ſupra promiſit & folem
preſse ſuper fructibus , juribus, & emolumentis ac nicer convenit præfatis magnificæ Dominæ Marga.
reditibus ſanct: Canari & ejus territorii ad eum per retæ & futuræ uxori & dictis ..... fratribus ſuis

tinentibus & ſpectantibus ; & dicta magnificà domi- ibidem præfentibus , & ut ſupra ſtipulantibus & reci
&

nâ Margaretâ vitâ functâ , feu poftquam ab hoc fæ- pientibus , ratas , gratas & firmas , raraque , grata
culo migraverit , aut à ſecunda vita ad fecundam firma habere, tenere perpetuò & inviolabiliter ob
>

vitam pertranfire contingerit in futuram ,voluit idem ſervare, contraque in aliquo numquam facere, dia
dominus Joannes
>

, quòd eo caſu contingenti ſeu al- cere vel venire , feque non dixiffe vel feciſſe in præce

tero iplorum , dicta penſio ducentorum florenorum ritum , nec dicturum vel facturum in futurum illo
fit & clie de beat extinéta , calla & nulla , achiunquain unquam loco vel tempore aliquid quominus præſens

impoſita fuiller , & ulterius per eam , ſeu alios ejus donatio & promiſlio , ac omnia prædicta in præſenti

nomine non poffit feu valear exigi,levari , ſeurecipi. publico ivſtrumento contenta , perpecuum robur ha
Præterea verò præfactus Dominus Joannes de An- beant & obtineant in omni judicio atque parte , &

degavia gratis ut ſupra , dedit & donavit donatione conſerventur illæ ſa pariter & inconcuſſa, lubexprella
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hypotheca & obligatione omnium & quorumcum- generalibus dictamine & confilio cujuslibet in ljure
que bonorum fuorum mobilium & immobilium lupientis facti tamen ſubſtantia in aliquo non mu.
præſentium & futurorum . Pro quibus omnibus &

tata

ſed ſemper ſalva permanente . Dicta , lecta &

lingulis
ſupradictis , firmiter attendendis , complen- publicata fuerunt hæcomnia in dicta civitate Aquen
dis & inviolabilicer obfervandis , dictus Dominus i in domo folicæ habitationis & camera præfacta
Joannes de Andegavia gratis per fe & fuos ut ſupra , magnifica Dominæ de Falcono , quæ domus eſt ho
obligavit , hypothecavit , ſuppoſuit & fubmifit bona noratx .... præfentibus ibidem magnifico , circum

ſua prædicta , ac fructus, redditus & proventus civi- fpecto & venerabili viris Domino Nicolao de Sanc
to Martino Jurium Licentiato , Regio Conſiliario
& aliorum ſuorum locorum & Caftrorum præſen- Civitatis Arelatentis , Francilco Garini Juriſperito
tium & futurorum , viribus , cohercionibus , com- Civitatis Ap .... & Petro Alphantis Presbytero de
pulſionibus , ftilis , ſtatutis , rigoribus & meris exa- Ulaya habitatoribus Aquenfibus teftibus ad præmiſſa
tatis di&i loci fancti Canati ſpecialiter & exprefsè ,

ath

minibus Curiarum Regiarum intralcriptarum ſpecia- vocatis ſpecialiter & rogatis.
liter & exprefsè Curix Cameræ Regiæ Rationum ci-

Et me Jacobo Andræe om .... deMonaſteriis , Re

vita:is Aquenſis,ftatutorum novæ & véteris Civitatis gon ..... Docelis ubique terrarum Apoftolica &
Mallilienſis , villaruin Draquinianii, Forcalquerii, Imperiali, in comitatibusverò Provinciæ ,Forcalquc
Siſternii, & demum , atque generaliter omnium alia- rii , ac terris illis adjacentibus , Regiâ auctoritatibus
rum Curiarum temporalium , tum infra comitatus Notario publico conſtituto qui in dictis aflignatio
Provinciæ & Forcalquerii ubilibet conſtitutarum , ac ne , conſtitutione, dotis augmenti do.... & publi ...

etiam Epiſcopalis civitatis Malfiliæ ,cujus Diocelim .. ex qua quidem nota & illa à præſenti expreſla &
& fimiliter earumdem in quibus (eu earum altera hoc dictata leu ab ..... ex ..... nihil addito nihilque

præſens publicum inſtrumentum oſtendi contigit ſeu remoto , hoc præſens publicum inſtrumentum in
produci.

hanc publicam formam manu mea propria extraxi

Super quibus omnibus & ſingulispræmiſſis dictus , fcripti & grollavi, & factâ deniùm collatione e ....

5012

Dominus Johannes de Andegavia gratis , & ut ſupra inftrumentum cum dictis nota & ext .... quæ in

ſcienter & ſponte renunciavit exceptioni præfentis unum concordare inveni , ideò hic memanu propria
donationis & promillionis per eum non facturum & fublcribendo ligno publico & nominibus meis pro
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celebraturum in modum prædictum & ex cauſa ſu. priis quibus & in publicis utor inſtrumentis fignavi,
periùs declarata , ſpeique futuræ celebrationis ejuſ- in fidem & robur omnium & fingulorum præmif
metûs , ſorum requiſitus& rogatus à parte dictorum conju
dem , omnique alii exceptioni doli mali, vis,fine
cau

0

actionis in factum , & condictioni indebiti

gum . Ainſi ſigné, ANDRE'. Et plus bas font efcripts

ſa à juſta vel injuſta cauſa , ac rem ſeu rei veritatem

ces mois qui enſuivent.

aliter ſe habere vel proceſſifle , quàm in præſenti pu
blico inſtrumento noſcitur contineri , nec non om

Ertifions nous Gaſpard Motton Licentier ez

ni juri juvanti deceptos , omnique juris & facti ignorantiæ ac errori calculi , foriqueſui privilegio , &per

.

Droits , Lieutenant du Juge de la Ville de

pactum expreſſum petitioni & oblationi libelli, & al. Mouſtier en Provence , au Diocèle de Riez, à tous

terius cujuſcumque petitionis fimplicis vel folemnis qu'il appartiendra , comme feu Maiſtres Jacques An
tranſcripto hujus præfentisinſtrumenti & ejus not ... dré , qui a reccu & eſcripe ce precedent Acte & inf
litiſque conteſtationi in .... decem , viginti, triginta trument, a eſté Notaire & Tabellion Royal en ſon

aron

à

dierum & quatuor menſium , & dilationibus ut ſupra, vivant dudit Mouſtier ; aux Actes duquel foy eſt
& ſub dictis fignis ... non vitio , fed jac .... an .... ajouſtée. Et pour eftre la verité telle , avons faict

not ..., feriiſque meſlium & vindemniarum , ac juri ce preſent Certificat à Maiſtre Eſtienne Menuty ,
dicenti donationem excedentem fummam quadrin . Greffier Royal de la Cour ordinaire de ladite Ville

gentorum aureorum , non valere niſi in actis Curiæ loubzligné. Fait audit Mouſtier ce vingt quatrieſme
fuerit inſinuata & etiam donationem inter conjuges , jour du mois de May mil cinq cens ſoxante- ſeize.

Lihat

ac omnibus aliis juribus & legibus in contrarium fa- G. MUTHOUIS Juge. Et plus b.zs Menuty , pa plus
cientibus pro expreſlis hic haberi voluit & demùm ac bas ; Collationné à l'Original certifié par ledit Juge de

Greatest

generaliter omni alii divino , humano , novo & ve Mouſtier , par moy Notaire & Secretaire du Royi

teri,canonico & civili, ſcripto & non ſcripto ,edito figné , Dela Luce.

FI

& edendo , ac quibuſcumque litteris gratiæ & dif

penſationis, quibus mediantibus contra prænitlaaut Traięté de Middelbourg entre l'Archiduc d'Autriche,
eorum aliqua dicere , facere , vel venire pollet ; &
René Roy deSicile.

ita præmilla omnia & fingula fupra in præfenti pu
blico inſtrumento contenta & diſtincta , dictæ partes
E

Mizz

C

IOSI .

& tranſaction des queſtions & differéns cy-del
tur , attendere , complere & inviolabilicer obſervare
& non contravenire promiſerunt & ad fancta Dei ſoubs mentionnez , eftans entre très -haut & très
Evangelia , tacka ſcripturâ corporaliter manibus ea puiſſans Princes , le Roy de Sicile duc de Lorraine
rum propriis jurarunt & quælibet ipſarum juravic & de Bar d'une part ; & Monteigneur l'Archiduc
una poſt aliam.
d'Autriche , ( 9 ) Duc de Bourgogne, de Brabant , de

.
0

7912

De quibus omnibus , aliis & fingulis præmiſſis quæ.
liber diâarum partium petiit fibi & fuis fieripublicum
inftrumentuin per me Notarium publicum ſubſcriptum , quod pollit & valeat dictari & corrigi in iplis

Luxembourg , Comte de Flandres & de Bourgogne ,
&c. d'autrepart ; pourparlez & adviſez par les Gens
& Conſeillers des deux Princes aux commis & dém
purez.

( 9 ) René II. Duc de Lorraine , Roi de Sicile , &c. Philippe de Caſtille , pere de l'Empereur Charles V. voyez cy -aprile
r
pefr e
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liers, avecques toutes leurs appartenances & dépen
dances , demeureront ez mains dudit Sieur Roy de

Sicile & de les hoirs Ducs de Bar à toujours, en
Arſes &

Sur ce que ledit Sicur Roy de Sicile demandoit tous droicts de Seigneuries, Juriſdiction & Reffort ,

ſans rien reſerver , fors que ledit Sieur Archiduc ,
Bierbergue & requeroit être réidegré des Terres , Baronnies , fans
en Brabant. Seigneuries d’Arſes & Bierbergueen Brabant, à cau- les hoirs Ducs de Luxembourg , les pourrontra

ſe de ce que feuë Madame la Comcelle de Harre. voir & rachepter, toutes & quantes fois qu'il leur
court lon ayeulle a retracté & racheté icelles Seigneu. plaira , en rendant & delivrant audic Sieur Roy
ries , & en a payé la ſomme de vingt cinq mille flo. leldits hoirs, la ſomme de vingt-cinq mille florins
rins d'or , pour laquelle comme leſdictes Seigneuries d'or de Rhin , de bon or & de jaite poids, a une fois,
avoient éſte miſes en main à feu Monſieur de Crouys , laquelle ſomme payée & délivrée , ledit Sicur Roy

à rachapt d'icelle ſomme , laquelle feu Monſieur le fetdits hoirs le déliſteront deſdites Seigneuries, re
Duc Charles avoit priſes , & en avoit fait ſon plaiſir ; ſervé de la moitié de ladite Terre commune , appar
Et combien que ladicte Dame Comteile Judit Harre . tenant audit Sieur Roy , à cauſe de ladite Duché

1

court en ait au moyen dudit rachapt joüy , néanınoins de Bar , qui luy demeurera à toujours, quelque ra

leditSieur Roy ſon fuccelleur & héritier , en avoit chapt quis'en falle, & retourneront, leſditsrachapts
eſté (polyé par les guerres , & n'en avoit depuis pu faicts, leſdites Terres & Seigneuries à mondit Sieur
avoir la jouiſſance , quelques pourſuites qu'il en ait & à ſes hoirs , Ducs de Luxembourg , en tel droid ,

faictes ; eft adviſc queledit Sieur Roy le deliftera de preeminence & prérogative , qu'elles eſtoient par
toutes ces Lettres obligatoires, faiſant mention de- eſté ez mains dudit Sieur Roy, & que ledit Sieur

ladicte action , & rendra à mondit Sieur l'Archiduc cy devant , & meſmement auparavant que elles ont

ladite ſomme de vingt cinq mille forins d'or , & Roy , durant ledit rachapt , ne ſouffrera directement

quittera tous les arrerages & levées des luſdites Sei- ou indirectement d'icelles Terres & Seigneuries eſtre
gneuries, qu'il demandoit depuis ladite ſpoliation , fait aucun dommage aux Pays ſubjets de mondit
juſques à preſent ; ſauf cant ſeulemenc audit Sieur Sieur.
Iremn , & comme pendant les guerres qui onteſté Amnifie
Roy , les hoirs & ayans cauſer , qu'ils pourront r'a-

voir & rachepter icelles Seigneuries , toutes & quantes par le paſſc entre leſdits Princes, leurs Predeceſ
fois qu'il leur plaira , des mains de Monſieur de ſeurs, leurs Pays ſujets , leurſdits ſubjects en tous
Chievres à preſent detempteur d'icelles , & de ſes hoirs états , ayent eſté grandement endommagez , tant en

ou ayans-cauſes , pour ladite ſomme de vingt cinq feux bourez , priſes de corps d'hommes , démoli

Rente de
1800. liv.
sur le ton.
licu du

Dam.

mille florins, ſelon le contenu des Lettres ſur ce faic- tion des Places & bonnes Vilies , gaſtemens de Pays,
tes , leſquel demeureront en leur force & vertu, quant & morts d'hommes , comme en autres cruelles &
audit rachapt.
piteuſes executions de guerre , & depuis la pacifica
Item , ſur ce que ledit Sieur demandoit encore tion d'icelles guerres , pluſieurs autres courles, pil

avoir la jouyllance de dix-huit cens livres , de vingt leries & dommages ayent eſté faictes d'un Pays en

gros monnoye de Flandres la livre, de rente , qu'il autre , par les ſubjects ſerviteurs deſdits Sieurs, &
a droict de prendre ſur tonlieu du Dam , avecques
la paye des arrerages cſchus depuis qu'il a reprins ,
eft appoincte que ladite rente ſera doreſnayant continuće & payée par chacun an audic Sieur Roy & à
ſes hoirs Ducs de Lorraine , par le Receveur de Flan-

autres receptez en iceux , de quelque continuation
de rigueur & haine pour occalion des choſes pal
fees & autrement , dont leſdits Princes pouvoient

& pourroient cheoir en queſtion , faire demande l'un
à l'autre , eſt accordé entre eulx , que toutes icelles

dres, aux termes qu'elle échis ,declarez ès Lettres de choles, en quelque façon , ne pour quelconques oc.
la Conſticution de ladite rente , des deniers venans caſions qu'elles ayent elté faictes & commiles ,par qui
dudit conlieu du Dam , & fi en aucun temps ledit

ne en quelque lieu que ce ſoit , de tout temps paflè,

tonlieu n'y pouvoit fournir , le reſte ſe payera des de leurſdits Predéceſſeurs , comme depuis julques
autres deniers procedans du Domaine de la Comté de aujourd'huy datre de ceſtes , ſeront du tout abolies
Flandres ; & au regard deſdits arrerages , mondit Sieur & eſteintes , comme non advenues, & n'en pourront

le Duc fera payer ceulx qui ſont eſcheus au jour de iceux Princes ,leurs Gens , Officiers, Sujects , dont

Noel de l'an quatre-vingt-dix neuf, & depuisjuſqu'à chacun ſe fait fort des liens en cette partie ,faire
prelent , dont il ſera payé dedans un ou deux ans à quelconque action , ne pourſuites : Car leſdits Prin
venir , chacun an par égale portion & demeurera ces entendant avoir ofté & tenu , oftent & tiennent

quitte mondit Sieur de tous les autres arrerages el- toutes icelles choſes de leurs couraiges, ſans jamais
cheus auparavant
.

Moitié de
la Terre de
Marville.

les ramentevoir en deſplaiſir , malveillance ou re.

Item ,comme pour la part de mondit Sieur l'Ar- gret quelconque, ou en faire ne ſouffrir faire aucune
chiduc , tut requis & demandé audit Sieur Roy pourſuite.
d'eſtrereſtitué de la moictie de la Terre commune

Et pour les choſes deffuſdites mettre en effet ſans

Promet

de Marville , pour la partie de Luxembourg, aulli faintile ou fixion , auſſique l'amitié & intelligence derendres
du
des places , Terres & Seigneuries de Verton , Cha- dont cy.áprès eſt faicte mention , ſoitmieux entre Duc
corpsde
vancey & Dampvillers , que ledit Sieur Roy de Si-

tenue , ledit Sieur Roy de Sicile a conſenti que tou.

Bourgogne

cile tenoit , & des levées qu'il en avoit peur faire de- tes & quantes fois que mondit Sicur l’Archiduc vou- Ce corpsies
puis vingt-deux ans en çà , & ledit Sieur Roy main- dra gratieuſement le requerir & prier de luy ren. délivré en
tenoit icelles Places & Seigneuries luy eſtre miles dre le corps de feu Monſieur le Duc Charles de lespropreuv
.voyerai
en gaige & hypotecques, pour la ſommede vingt Bourgogne, que Dieu abſolve , qui eſt en la Ville dele de cette 1

nille forins d’or , laquelle payée , offroit ſe deſiſter Nancey, ainli le faire en forme congrue , & pour
deſdites Seigneuries, & les reſtituer & appoincter fepulturer avec ſes Predecelleurs Ducs de Bourgo
pour conſidération , & melinement des choſes deſ- gne ,on en aultre lieu , tel qu'il plaira à mondic Sieur
iufdites ; que toute la Terre commune , leldites Pla- Archiduc.

ces & Seigneuries de Chavancey , Verton , Dampvil-

Item , & afin que les Pays , Terres & Seigneuries

née.
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deſdics Sieurs Roy de Sicile & Archiduc , qui ſont vers l'autre ; ains ſera tenu le deffendeur de inconti
concigus & joindans., ſoient doreſnavant cenus en nens , à la requeſte de l'acteur, nommer & députer

bonne paix , & que les Marchands , Pellerins , & au- deux de ſes Conſeillers, pour avec deux autres eſtans
Tot

tres Subjects en tous états , puillent mieux & plus de la part de l'acteur, en eſtrę decidé & deffini par
ſeurement, s'entreconverſer & communiquer enlem- droict, tout ainſi & par la maniere qu'il eſt dit deſ

dar

ble , tant en marchandiſes comme autrement ; iceux lus ; mais fi quelqu'un des Subjects de l'un deſdits

Princes , qui en doivent être très delirans, tant pour Sieurs , faiſoit action à l'autre , iceluy ne le pourra
NE

l'honneur de Dieu , comme pour le bien , ſoulage- ne devra pourſuivre par autre façon , fors que par
ment de paix & repos de leurs peuples ſubjects, fe- devant la Juſtice ordinaire des Pays dudit deffen-.
ront & tiendront , & par leurs ſubjects, Pays , Sei- deur , ſelon le Nile , uſage & couſtume d'iceluy

-

Paix entre

les Sujets.

gneuries qu'ils ont & auront à l'advenir , feront fai- Pays.
Item , pour ce qu'il y a quelques queſtions en
re & tenir à toujours les amitiez , unions & intellitre les Officiers deſdits Sieurs ; & pour lelquelles
gences qui s'enſuivent.
C'eft afſçavoir , que leſdits Princes , ne leurs hoirs une journée amiable a eſté tenue au lieu de Gand ,

ne pourront ne devront jamais faire , ou inferer touchant les Places & Seigneuries de Saint-Loup , de

to

guerres l'un à lautre pour leschoſes paſſées , com- Frougervelles, le Val dejo, de Long champ & Remon .
me dict eft ; & li pour l'advenir quelque entre. chanıps , Rodewaches , Richemont & aucuns ex

chau

faictes y ſurvenoient par leurs ſerviteurs ſujets , ja ploicts prétendus eftre faicts par chacune partie au
préjudice de l'autre , tant eſdits Lieux comme ez
dommager ou guerroyer ; mais ſedevra l'enxtrefaicte marches & limites des Pays du Barrois & Comté de

1

pour ce ne le pourront ou devront ils plus avant en

mettre à néant , les gaiges , prinſes faictes rendre à Bourgogne , & advisé , veu que leſdits differents ne

caution , ou autrementniettre à délivrance en ſe ſou- ſe pourroient ſans plus ample inſtruction & proce

mettant quantauſdits Sieurs Princes à quelques Juges dure déſpeſcher, que chacun deſdits Princes choi
neutres , pour les queſtions & differents ouys d'une lira en les Pays deux Conſeillers lettrez qui cognoiſ
part & d'aulere, y appoincter amiablement , ou par
voye de juſtice & de raiſon ,ainſi qu'il ſera veu apdevant ;
partenir , & ſelon qu'il en eſt appointé cy.devant
& quant aux autres leurs ſubjets , iceux leront par

tront deſdites queſtions & differens, & les décide

ront ſelon & autli qu'ils trouveront eſtre à faire par
raiſon la ſoutenir , au rapport deſquels ſeront tenus
de s'en tenir ainſi que le contiennent certains arti

leſdits Sieurs conſtraincts à faire reftitution & répara- cles , lignez des noms de ceulx qui depar eulx onc
tion de l'attemptat & exécution faicte ; & de leurs eſté commis å ladite journée de Gand. Aiaſijigne,Rene'.
queſtions principales , l'acteur pourſuivra le deffen- El an defjoubs eſt eſcript: Les Articles cy-devanc ef
deur pardevant ſon Juge , ſelon la nature & condition cripts , ont éſté faicts & expediez à Bar le vingt- qua
droicts & coutumes des Pays , trieſme d'Apvril l'an mil cinq cens & ung. Signé ,
des cas , en ſuivant les dellus.

口TREI

LE CORDY.

& comme il eſt dit су

he!

Nc

don

Item , & leſdits Sieurs ne pourront ne deveront

ner ce Testo en leurſdits Pays , Terres , Seigneuries , recepter Inſtrumens des priſes de poſsesſion des Seigneuries de
té aux enne. aucun des ennemis de l'autre , ne iceux garder , lou
mis
l'un de tenir , porter ou deffendre à l'encontre de luy , les
Pautre.

celui
en qui
tenul'un
en
d'eux
ce que
Pays , Seigneuries ; mais aprèsfera

K'N nom de Dieu , Amen . Par la teneur de ce pre- Seg. und 86 .
ſent publicque inſtrument , à tous appere clere pag. 47

auroit eſte certifié & requis, ſera tenu celui en qui
Pays il ſeroit , de les challer , ou du moins les ar- ment , & ſoit choſe notoire , que l'an de l'Incarna
relter & detenir ſur voye de droit , ſi faire le peut , tion notre Seigneur mil cinq cens & trois , l'indic

On :

pour y eſtre faict & procedé comme à Juſtice appar- tion ſeptielme , le Dimanche vingt-ſeprieſme jour
tiendra ,
Liberté du

Coininerce .

du mois de Mars , l'an premier du Pontificar de no .

Item , les Nobles , Bourgeois , Marchands & au- tre tres Saint Pere en Jeſus- Chriſt & Scigncur no
tres Subjects deſdits Seigneurs , pourront aller , ve- tre Seigneur Jule par la divine providence Pape le

nir , paller & repaller par les Pays d'iceux , de nuit cond , en la Hale de la Ville de Deneuvre au Dio
& de jour , inarchandement & autrement , ſans ar- cèle de Toul , environ les Jix heures avant midy ,
mes , en tous leurs negoces , en payant leur dépens ; & incontinent après la Meſle Parrochialle dudit

,

pallages , & droicts accoutumez, fans les oppreſſer, lieu , les Officiers, Bourgeois, Manans & Habitans
ny exiger d'eux plus quele dea , aulli tenus en bonne dudit Deneuvre, illecques allemblez par & en Com
ſeureté, de tous leurs homines ſubjects & autres , munaulté , en preſence de nous Notaires publicques
ſans ſouffrir par iceux leur faire force , violence ne & des teſmoings loubſcripts ſpeciament aux choles

Ke 00 !

oultrage en leurs perſonnes , ne de leurs biens ; &

qui s'enſuiventappellez & requis, vindrent devers

areas

ſe aucuns deſdits Pays eſtoient trouvez faiſant le
contraire , en deſtrouflant ou dommageant leſdits
pallans conime dellus , le Sieur en qui Pays ce ſe.
roit fait , ſera tenu faire reftitution , d'autant que

leſdicts Officiers, Bourgeois , Mannans , Habitans &
Communauté , Noble , venerable & circonſpecte
perſonne Meſſire Evrat de Haracourt , Chevallier ,

Bailly de Nancey , & Me. Hugues de Hazars , ( s )

les biens des deslinquans eſtans en leur puillance , le Docteur en chacun droict , Prevoſt de l'Egliſe Colle
**

pourroient extendre ſans mal engin .
Ņoms des

bob

Commiflai
23 res pour

C
a

gialle Saint Georges de Nancey , Prefident de Lor

lcem , & fi pour l’advenir , quelqu'un deſdits Prin- raine , Ambedeux Procureurs & Commiſſaires de
ces , ou leurs hoirs , prétendoient quelques querel. très haul & très púiſlant Prince René , Roy deHie

les ou actions l’un contre l'autre, pour choſes adexaminer
les plaines , venues depuis cet appoinctement , & dont ils ne fc

ruſalem & de Sicile , Duc de Lorraine , de Bar, ic.
Et aulli Noble homme Gaſpar de Mulhen , Eſcuyer ,

au lieu d'en puiſſent accorder aniablement , ja pourtant , ils ne Seigneur dudit lieu , Me. d’Hoſtel & Procureur en
trer en guer. devront entrer en guerre ou cuvre de faict l'un en celte partie de Reverend Pere en Dieu Monſeigneur

te Bou re à l'avenir .

(s ) Hugues des Hazards , fut dans la ſuite Evêque de Toul après Olry de Blamont.
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Olry de Blamone , Eveſque & Comte de Toul , des pour les ayder & conteiller , & ſe retirerent avec le
Procurations deſqu'eux a fuffilamment apparut à dit Galpar à l'autre bout de la hale , là où ils furent
nous Notaires ; lequel Gaſpar dit « déclaira auldics une elpace de temps , puis retournerent tous vers

Officiers , Bourgeois, Manans , Habicans & Con. leidits Sieurs Bailly & Preſident , && dirent qu'ils
munauté , que ledit Reverend Pere en Dieu l'avoic avoient ordonné audit Gaipar de déclarer qu'avoit

envoyé devers eux , remonſtrer qu'il avoit delmain . eſte par eulx deliberé & conclud , priant qu'il voul
tenant donné, cédé & tranſporté andir Sieur Roy , lift ainti le faire.
ladite Ville , Prevoſté, Terre & Seigneurie de DeEt alors ledit Gaſpar adreſlant ſes paroles audit
neuvre; afin qu'après ſon déceds & treipas , ladice Bailly & Prelidens, dict que leldits Officiers, Bour
>

>

Seigneurie & les Habitans ne coniballeni en guerre geois, Manans , Habitans & Communauté étoient
& inconvenient , pour les debats qui en pourroient bien joyeux detout ce qu'il avoit plu audit Seigneur

ſurvenir
en l'advenir entre ceulx qui ſe vouldroient Reverend Pere en Dieu faire en ceſte partie, &
dire fes heritiers , & les entretenir en bonne paix , qu'ils ſeroient loyaulx & obeillants
Subgectz audio
repos & tranquillité , & comme il les avoit, entem- Seigneur Roy , les heritiers , luccelleurs & ayans
ble tous les Vallaulx, Officiers & Subjets de ladice cauic, & qu'ils fairoient volontiers le lerment; ain
Prevoſté 3. Seigneurie de Deneuvre , quictez & dé- li qu'ils avoient elté requis , prians auſdits Sieurs
faict en vertu de ladice Procuration , les quictoit de Bailly & Prelident de faire pareillementle fairement
leurs feremens, & que ledit Reverend Pere en Dieu commc Procureurs dudit Seigneur Roy , de les en
>

vouloit que dore / navanc ils futſent ſubgeetz , bons , tretenir en leurs franchiſes & liberiez, comme ils
loyaulx & abeillants audit Seigneur Roy , leur mail- avoient dict , & qu'ils en eutlent Lettres dudict Sei.

dant ainſi le faire ; & a ledit Sieur Prelident , adreſ- gneur Roy; ce que par ledit Bailly & Prelident Pro
a

ſant les paroles à iceulx Officiers , Bourgeois , Ma- cureurs leur fuſt octroyé.
nans & Habicans , dicts & déclairé femblablement ,
Adonques ledit Seigneur Preſident leur dict :

comment ledic Seigneur Reverend Pere en Dieu Mellieurs , vous levez tous les mains devers leCiel ,
>

Monicur Olry de Blamont Eveſque & Comte de & jurez par vos parts de Paradis , & par tout ce que

Toul, avoit donné, cedé & tranſporteauditSeigneur teliez de Dieu ,que dorelnavant vous ferez bons ,
>

>

Roy , pour luy , les heritiers , luccelleurs & ayans loyaulx & obeillants ſubgetz du Roy de Sicile , Duc
cauſe , toutes
les Terres , Villes , Chütteaux , Prevor

de Lorraine & de Bar , notre très redoublé & lou .

tez & Seigneuries à luy appartenants , tant à caute de verain Seigneur , ſes heritiers, luccelieurs & ayaus
ſes feux progeniteurs, comme autrement , & qu'il caule Ducs deLorraine ; leſquels Officiers, Bourgeois,
avoit quicté tous les Vallaux , Officiers & Subjects, Habitans & Communaute tenant les mains eslevées.
de leurs termens , voulant que ledic Seigneur Roy ,

en haul, dirent : Oui, ainſi le jurons.

priſt la poffeffion réelle , & actuelle deſdites Terres ,

D'autre part , leſdits Seigneurs Bailly & Preſa

Villes , Chafteaux , Prevoſtez & Seigneuries , ainfi dent , comme Procureurs dudit Seigneur Roy , ju.
)

>

que plus amplement il eſtoit contenu ez Lettres que
ledit Reverend Pere en Dieu en avoit faictes & palſées , ce que a eſté cauſe que ledit Seigneur Roy
avoit envoyé ledit Sieur Bailly , & lui à prendre la

rerent par les ſaintes Evangiles de Dieu , au non &
en l'ame dudit Scigneur Roy , en vertu du pouvoir

à eulx attribué par la Procuration , que ledit Seigneur
Roy les gardera & entiendra en leurs franchiſes

>

pofleſſion de la Ville , Chateau , Prevolté & Sei libertez , privileges, us & coutumes , & les en laiſ
>

gneuries dudit Deneuvre , con me ils verroient par ſera joir , ainſi qu'ils ont fait du palle; promertans
+

la l'rocuration dudit Seigneur Roy, que pareillement que ledit Seigneur Roy leur en donnera Lettres,
ils leur faiſoient lire ; par quoy ledit Sieur Bailly &
Er en outre , leſdits Sieurs Bailly & Preſident di
lui , comme Procureurs dudit Seigneur Roy , les re- rent , que pour ce qu'ils eſtoient bien & deuement
>

)

quirent, que en ſuivant ce que deffus , ils voulliſ. informez , que les Prevoſt , Echevins, Juſtice & au.
fent faire le terment à icelluy Seigneur Roy , de luy tres Officiers de ladite Ville & Prevoſté dudit De
eſtre bons , loyaulx & obéiſTant Subjets , & que ce neuvre , eſtoient gens de bien , ſuffi ans & ydoines

fait , feroient auſſi le ſerment à eulx au non dudic à porter leurs charges, ils les y remettoient, & re
Siegneur Roy, en vertu de quoi à eulx attribué par la- mirent chacun en lon Office juſques au bon plaiſir
dite Procuration , que ledit Seigneur Roy les garde- dudit Seigneur Roy , ordonnant auſdits Bourgeois ,
)

roit en leurs franchiſes, libertez , privileges, us , & Habitans & Communauté , eſtre obéiſſans aufdits
couſtumes ; leſquels choſes ainſi diĉes & déclairées , Officiers par eulx remis & eſtablis en leurs Offices
3

iceux Seigneurs, Bailly & Prefidens , dirent à hono- comme diet eſt.
De & ſur leſquelles choſes leſdits Sieur Bailly &
rable homine Hambert de Vidrenges Secretaire du>

die Seigneur Roy , illecques preſent , qu'ill'eulticel- Preſident, comme Procureurs & commis dudit Sei
7

les Lectres du Don , Cellion , Tranſport & Procu- gneur Roy , & auſſi leſdics Bourgeois , Manans &

ration cy devant mentionnées ; ce que ledit Secre- Habitans de leur part, demanderent & requirent à
taire fic à haute & intelligible voix , en maniere que
un chacun de dicts Officiers , Bourgeois , Manans ,
Habitans & Communaulić peuſt clairement entendre ;; deſquelles Lettres & Procuration les teneurs
font су

nous Notaires , & à chacun denous , inſtrument pu
blicq , un ou pluſieurs preſens  ;ܪvenerables , nobles
& honneſtes perſonnes Meſfire Olry Autrepart Pre

voſt de l'Eglile Saint George dudit Deneuvre ,Mef

deſloubs tranſcriptes & inſerées , après leſ ſire Henry Valence , & Mellire Nicole Sibila Cha

quelles Lettres & Procuration leuces par ledit Secre. noines de ladice Egliſe , Melire Didier Warin Pre
taire , & ouges par leſdits Officiers , Bourgeois,, Ha- tres, Thiebault de Barbey , Melchior de Bloomen.

Claude Jacques Chaſtellain de Bacca
bitans & Communauté deſdits Sieurs Bailly & Preſi . ker Ecuyers,
Jean Pandel Maire de Baccarat , Olriet Pelle
dent , leur demanderent s'ils les avoient bien enten-

rat ,

dues , leſqu'e'ilx reſpondirent qu'ouy, & qu'ils ſe tier Doyen , & Jehan Richier dudit Baccarat , tela

vouloient un petic retirer , & avoir avis & delibera- moings ad ce appellez & requis.
tion enlemble, & priant audit Gaſpar aller avec eulx
>

Conſequemment au départir de ladite halle, leſo

)
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dits Sieur Bailly & Preſident, & Gaſpard Me. d'Ho- premieres & ſecondes portes & porteries de ladite
tel , & grand nombre de gens avec eux , s'en alle Ville. Et là où aulli, celt affavoir aux portes dudit
rent à la porte de ladite Ville de Deneuvre , que l'on Chaftea , leldits Sieurs Bailly & Preſident receux
appelle la Porte -deflus ; & illecques iceux arrivez , rent les clefs des portes dudit Chaſteau , mirent &

Wh
Toit

Jedit Me. d'Hoſtel fic apporter les clefs de la porte , deputerent le portier , receurent le termen de luy ;
par le portier d'icelle porte , & luidict ,que le Reve- & lui conſignerent leſdites clefs , toucherent les por:
rend Pere en Dieu Meſſire Olry Evelque avoic don tes , verroux
verroux,, farrures d'icelles portes dudit Chaſteau ;

né la Ville , Terre & Seigneurie de Deneuvre au Roy & entrerene dedans.
de Sicile Duc de Lorraine & dc Bar , & l'avoit delSur quoy ledict Gaſpar Maiſtre d'Hoſtel & Procua
chargé de ſon ferment , & que les gens dudit Sei- reur dedit Reverend Pere en Dieu , dict que ce qu'il
gneur Roy , illecques preſents , eltoient venus pour failoit & avoit faict eſtoit par l'Ordonnance de lon
en vertu du don que ledit Reverend Pere en Dieu en dit Seigneur & Maiſtre , & en vertu de ladice Proa
avoic fait audit Seigneur Roy , de les Terres & Sei. curation ; & ce pour délivrerréalement & de faict
Sta

gneuries, prendre la potlellion deſdites Ville, Pre- la Seigneurie & pofleſſion de ladire Ville , Chaſteaus
voſté & Seigneurie de Deneuvre, & luy aulli y eſtoit Terre & Prevofte de Deneuvre ; des appartenancés
venu pour leur délivrer de la part dudit Reverend & appendances d'icelle; & pareillement iccux sei

Pere , icelle Seigneurie & poflellion ; & alors ledic gneurs Bailly & Preſident , dirent & déclairerent
Maiſtre d'Hoſtel pris les clefs de ladice porte , & les que les Actes & exploits qu'ils faiſoient & avoient
mit ez mains deldits Sieurs Bailly & Prelidens ; di- faict, ettoient pour l'ictuelle , réelle & corporelle ap
fanc que de la part dudit

Reverend Pere en Dien prehention de ladire Seigneurie & poflellion deldites

Monſieur Olry de Blaniont , & comme ſon Procu- Ville , Chaſteau , Terre & Prevoſté ve Deneuvre »
reur à ce eſtably & commis , il lcur delivroit la Sei . des appartenances & dépendunces d'icelles , pour &
gneurie & poilellion de la Ville de Deneuvre , Terre , en nom dudit Scigneur Roy Duc de Lorraine.
Prevoſté & appartenancesd'icelle ; des inains duquel
De & ſur leſquelles & chacune d'icelles leſdits
leſdits Sieurs Bailly & Preſident prindrent & receu- Sieurs Bailly & Prefident demanderent & requirent

اد

rent leſdices clefs au nom que deflus ; puis deman. à nous leſdits Notaires , & chacun de nous , un ou

derent audic portier , s'il vouloit ſervir ledie Sei- pluſieurs initruments ; faict les an, indi&tion ,jour,
gneur Roy en cet Office de portier ; lequel refpon- mois, lieu , Pontificat , & preſents les temoings deſ
dit qu'ouy ; & lors le remirent & dépuierent audio ſuſnommez.
Le Mardy enſuivant vingt fixieſme jour dudit
Prelident, par ſa part de Paradis , de y ſervir le Roy mois , l'an de l'Incarnation de notre Seigneur mil
Duc de Lorraine bonnement & loyaulment , com cinq cens & quatre , Mathis Jehan Didier Prevoſt
Office , & fic le ferment ez inains deſdits Bailly &

me audit Office appartient.

ks.

Colin Pelcier Echevin , Claude Perrin & Warner

Et ce faict , leldits Sieurs Bailly & Preſident mirent ſon Jurez de la Juſtice dudit Deneuvre , & Claude
les mains aux premiers & ſeconds huilleries, ver- Baudinoſt Prévoſt de Luzeraille advertis & acerte
roux & ſarrures de ladite porte , & rentrerent en nez comme ils ditoient , des choſes faictes & exploi
ladite Ville , dilans, déclarans & proteſtans que par ciées cy.devant declairées , meilmes qu'ils eſtoient

ces Actes & folemnitez ils prenoient & apprehen . deſchargez du ſerment qu'ils avoient audic Reve

15 en

doient la Seigneurie & pofleffion corporelle & ac- rend Pereen Dieu , le presenterent auſdits Sieurs Bail.

tuelle de lad. Ville , Terre , Prevôté, Seigneurie & ly & Prelident au Challeau de Deneuvre, on perit Paa
appartenances dudic Deneuvre, pour & au noin dun le , emprez la grande Chambre haulie , culs offrans

FE123

dit Seigneur Roy Duc de Lorraine ; de & ſur leſquels vouloir lervir audit Seigneur Roy , fi c'eſtoit ſon
les choles ils requirent & demanderent à nous No- bon plaiſir. Pourquoy iceux Seigneurs Bailly & Pre
taires lutdits & un chalcun de nous inſtrumens pu- fidens, confians d'eulx qu'ils ſeroient toujours gens
de bien , & qu'ils ſerviroient ledit Seigneur Roy

7:11, 27

aber die

bliques.
Ces choſes furent faites les ans , indiction , mois ,

bonnement & loyalement, les remirent en leurl.

jour , heure & lieux , & preſents que deflus.

dics Offices , & receurent les fermens d'eulx & de

En après de ce même contenu , leldies Sieurs Bailo chacun d'iceulx.

انها

ly Preſident , & Gaſpar Maiſtre d'Hoſtel, accompai-

Sur lelquelles choſes , leſdits Sicurs Bailly & Pre

gnez de plufieurs & divers gens , s'en allerent à l'au- fident , aulli leidits (Officiers, en ont demandé & re
tre porte de ladite Ville , appellée & nommée la Por- quis de nous Noraires , inſtruments. Faict , an , in
te de bas , où fut dict , declairé , & fait celebré , tant diction , mois , jour , Pontificat & lieu que dellus ,
par leſdits Sieurs Bailly & Prefident , en députant pretents Gerardin , Thevenot , Bouchier & Savary
ledic portier de nouveau en fon Office , recevant le de Moutier & la Fleſche , ſerviceurs du ſuſdict Ré

Mews.

fermeni touchant les portes , verroux & larrures , verend Pere , & autres ad ce appellez & requis.
entrant
en ladice Ville commeautrement , de X fur

#

Succeſſivement les an , indiction & Poncificat

lelquels choſes deſſuſdices , leſdits Seigneurs Bailly tantoſt cy.devant dict , le Mercredy vingt-ſeptieſme

12.6, conset

& Preli dent, on nom que deflus , en requirent de jour dudit mois de Mars, les defluſdits Seigners ,

METE

Fait les an , indiction , mois , jour, lieu , Pontificat , & ſaige Maiſtre Jehan de l'Egliſe , Licencier ez

nous Notaires & un chacun de nous , inftrument. Bailly & Prelident , enſemble honnorable homme

& preſents que deffus.

Droicts , Procureur General de Lorraine , & le del

Et de ce même pas , & en continuant à la ſaiſine ſuídit Gaſpart de Mulhen Maiſtre d'Hoſtel, arrive.

"de febrero

& apprehenſion de ladite Seigneurie & pollèſſion , rent au giñe en la Ville de Blanmont ; & de l'Ora
les defluídits noinmez Sieurs Procureurs , avec mul- donnance dudit Maiſtre d'Hoſtel, furent aujour
titude de gens , ſe tranſporterent aux portes & por- nez tous les Officiers , Bourgeois , Manans & Habi

LE

teries du Chaſteau dudit Deneuvre , où ledit Gal.

icara,a

die belasti

+

taus du it Blanmont , à comparoir en la Ville d'ila

par Mailtre d'Hoſtel dict , declaira & fit tout ainfi lecques, le lendemain matin qu'eſtoit Jeudy vinge
& pareillement qu'il avoit dict , déclairé & faict aux huitićme jour de Mars environ huis heures du nia

l
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tin , auſquels jour & heure , leſdits Officiers, Bour- juſques au bon plaiſir dud. Seigneur Roy , & receu .

CCCXXXV
>

cas , & ordon
en ladite rent le ferınent àeulx requis entel
geois & Habitans aſſemblez & comparansProcureur
nerent auxdicts Habitans & Communauté eſtre
>

Ville , ledit Gaſpar Maiſtre d'Hoſtel &

dudit Reverend Pere en Dieu Monſeigneur Olry obéillansauſdicts Officiers. De & ſur leſquelles cho.
de Blanmont, en preſence deſdits Seigneurs Bailly , ſes deſſuſd. & chacunes d'icelles, leſdits Seigneurs
>

Preſident & Procureur de Lotraine , Commiſſaires Bailly , Prelident & Procureur-General, & pareil

& Procureurs dudit Seigneur Roy , dict auſdits lennent leſd. Manans & Habitans quirent & deman
Officiers, Bourgeois, Manans & Habitans, notifaderent à nous Notaires , & chacun de nous , inſtru .

& déclara bien au loing la volonté dudit Reverend ments , leſquelles furent faictes, dictes & exploi.
Pere, & comment pour le bien , proufit & utilité tées les ans , indiction , jour & heure ,lieu & Pon
d'eux & de leurs fuccelleurs , & pour les entretenir tiſicac defluſd. preſents venerablcs , nobles & hono
>

en bonne paix , repos & tranquillité , il les avoit rables perſonnes Melſire Jehan Didier Prevoſt de
dès naintenant donné, cedé & tranſporté audit Sei- 'Egliſe Collegiale dud.Blanniont, Mellire Lambert

gneur Roy , avec ladite Ville , Chaſtellerie, Prevoſté Herault Prebitre Chanoine de la di&te Egliſe, Mel.
& Seigneurie de Blanmont , & leur auroit auſſi tous fire Jehan Noirevache Religieux de Saină Salveur
les Vaffaulx , Officiers & Subgetz de ladite Prevolté Curé de Dompnevre Prebître , Meſſire Jehan de
& Seigneurie de Blaumont, quicté, & de faict luy Barbay Chevalier , Olry Ville Seigneur de Ger.
>

>

Gaſpar de Hallonville , Chriſtophle de
meiſme , par vertu de la Procuration lesquictoit du bevillers,
Eſcuyers, Jehan de Flavigney ,Henzelin Crei
>

ferment qu'ils avoient audit Reverend. Pere. Pareil- Hanie

>

lement le deſuſdict Sieur Prelident leur fit telle & ner Tabellion , Martin Denilet , & Mangin Baul-.
>

ſemblable remonſtrance qu'il avoit fait à ceulx de doire Clercs , & plufieurs autres témoings à ce ap
Deneuvre , les requerant de faire le ſerment audit pellez fpecialement & requis.
Et à ceſte même heure , au départir de lad. hale ,
Seigneur Roy Duc de Lorraine , de luy eſtre bons ,

loyaulx & obéillants Subjects ; & ils jurerent pour
& au nom dudit Seigneur Ray , que ledict Seigneur
Roy les garderoit en leurs franchiles, libertez, privileges , uz & couſtumes , & leur frent lire par le

les deſluld. Seigneur Bailly ,Preſident & Pocu
reur de Lorraine, Commiflaires dudict Seigneur
Roy , enſemble led. Gaſpard de Mulhen , & les té.
moings deſſuſdicts, avec grand nombre de gens ,

defluſdict Humbert Secretaire , à haulte voix , les

s'en allerent ; & nous Notaires avec eulx à la Porte

>

>

>

Lettres de donation , cellion , quictance & tranf- Bas de lad. Ville de Blanmont, prochaine de ladicke
port, & procuration deſdicts Commiſſaires,&& du- hale vers le Bourg , où leditGaſpar Maiſtre d'hoſtel
>

dict Gaſpar Maiſtre d'Hoſtel ; la lecture deſquelles délivra aux deſfuld . Commiſſaire les clefs d'icelle
pour & on nom du deſſuſd. Re
oye , les Officiers , Bourgeois , Manans & Habi- porte , dilant , quecomme
Procureur , il leur dé.
tans >, & Communauté , dirent que tant ſur le con- verend Pere , &
>

lon

tenu en icelles, comme aulli touchant ce qui leur livroic, par la tradition d'icelles, la Seigneurie &
avoit eſté dict, expoſe & requis , ils deſiroient avoir poſſeſſion de la ville dud. Blanmont , Terre , Pré
advis & déliberation enſemble , que leur fut octroyé, voſté, dépendances & appartenances d'icelle , lela

& ſe retirerent, & appellerentavec eulx led. Gaſpard queulx Seigneurs Commiſſaires dud. Seigneur Roy,
de Mulhen , & noble homme Gaſpard de Hallonville les prinrent, inſtituerent & députerent..... por

Eſcuyer ; & après qu'ils eurent communiqué & parlan:énté enſenible , ils répondirent par la voix dud.
Gaſpard de Mulhen , & de leur ordonnance & adveu, par les formes & maniere que les deſſuſdicts de

tier d'icelle porte , & receurent le ſerment de luy ,
& mirent les mains aux premier & ſecond huilles ,
verroux & ſarrures de ladicte porte ; & rentrans de

dans ladicte Ville , dirent & déclairerent que par ces

Deneuvre avoient répondu ; c'eſt à ſçavoir , qu'ils actes , ils prenoient, apprehendoient & acceptoient

eſtoient bien joyeux des donation , cellion , & tranf- la polleſſion réelle & actuelle, & la Seigneurie de
port fait par le

delluſdict Reverend Pere audict la Ville , Chaſtellerie , Prevoſté , Terre & apparte

Seigneur Roy , & eſtoient preſts & appareillez luy nances dudict Blamont , & ou nom dudici Sei
· faire le ſerment, pourveu que de la part leur für gneur Roy Duc de Lorraine , & des choſes delſuld.
promis de les garder , entretenir & maintenir , ob . quirent & demanderent à nous Notaires inſtru
Terver en leurs libertez & franchiſes, comme avoit mens ; & d'illecques ſe tranſporterent leſdiás Sci

eſté dict par ledict Seigneur Preſident , & que de ce gneurs Bailly , Preſident & Procureur de Lorrai
en euſſent Lettres ; ce que leur accorderent & pro- ne Commiſſaires dud. Seigneur Roy , & led. Gaſpar

mirent leſdicts Seigneurs Commiſſaires ; & adonc de Mulhen , & nous Notaires avec leſd.,témoings,à

ques à la voix dudict Seigneur Preſident & Procu- l'autre porte de hault dud. Blanınont , que de loing,
reur General, pour & ou nom dudiat Seigneur Roy , temps n'avoit eſté ouverte , comme diſoient les al
>

& commeſes Procureurs , jurerent aux ſainctes Evangiles de Dieu & en ſon ame, que lediat Seigneur
Roy les gardera en leurs franchiſes, libertez , privileges, uz & couſtumes, & les en laillera joir comme ils ont fait du paſlē ; promettants leſdicts Seigneurs Bailly , & Preſident , & Procureur-General,
>

liftans , de laquelle furent apportées les clefs par led.
Gaſpar de Mulhen , diſant comme deſſus auxdicts
Seigneurs Commiſlaires dudit Seigneur Roy , leſ
queulx firent ouvrir lad. porte ; & à la requeſte de
pluſieurs Habitans ordonnerent que l'on la cînt ou
verte , & promirent un portier de nouvel , & luy
>

>

pour & au nom dud. Seigneur Roy , auxdictsHabi.. baillerent leſd. clefs , receurent le ſerment de luy

tans & Communauté , que de ce ils leur fairont qu'il faiſoit ſon office bien & lealment, puis tou
avoir Lettres d'iceluySeigneur Roy; & ce faict iceux cherent les portes , huiſles , verroux & ſarrailles ,
Seigneur Bailly , Preſident, & Procureur- General , firent , dirent & déclairerent qu'ils apprehendoient
>

diſant eſtre bien informez que le Prevoſt , Juſtices, par ce la poffeffion de lad. Seigneurie , ainſi qu'ils
& Officiers de lad. Ville & Prevoſté de Blanmont avoient faict à l'autre porte près de la hale , deman
eſtoient ſuffiſans & ydoines à porter leurs charges , dans & requerans inſtruments de nous Notaires ,
comme dellus , preſents les mêmes témoings.
tes remirent & reftituerent chacun en fon uffice
EC
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Et ce faict leſd . Seigneurs Bailly , Préſident & nouveau ferment ez mains deſdits Seigneurs Com
Procureur Commillaires dud. Seigneur Roy , avec millaires, pour && au nom dud. Seigneur RoyDue
les deſfuld. Gaſpar de Mulhen , nous Notaires & téa de Bar , tout ainſi & par la maniere que ceulx de
>

moings devantdiz , accompagnez de multitude de Deneuvre , & ainli qu'il eſtoit contenu ez Lettres du
gens, s'en allerent au Chaſteau de Blamont , où led. don & procuration dellofd. qui leur furent leutes
>

Gaſpar de Mulhen devant led. Chafteau de la Ville & déclairées; leſquels Habitans , Commulnaulté :

1

délivra les clefs des portes dudit Chaſteau à iceux Maires , Eſchevins & Officiers , après conſultation

Seigneurs Commiſſaires , dilant que par la tradi- euhe entre eux , répondirent qu'ils eſtoient de ce
>

tion d'icelles clefs, il comme Procureur dud. Re- faire contens , leverent incontinent les mains de

verend Pere en Dieu Melſire Olry de Blanmont, vers le Ciel, & firent le ſerment aud . Seigneur Roy
leur délivroit la poſſeſſion
pollellion & Seigneurie dud . Chal. Duc de Bar , tout ainſi que ceulx de Deneuvre &
teau , Ville , Terre , & Prevoſte de Blanmont, lel- de Blanmont on fait cy devant; & pareillement leſd.
>

28

queulx Commillaires receurent icelles clėts & mirent lesmains aux portes , huilles, verroux & arrailles deſd. portaux, & conmirent le Portier qui
y eſtoit encore, à la priere & requeſte,, en prirentle
ſerment de luy , & en la preſence de tous le peuple
illec preſent, conmirent & députerent ledic Golpar
de Hallonville Capitaine dud. Thaſteau , duquel ils
receurent le ferment, que par la part de l'aradis il
>

Go

Cré
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Prelident & Procureur jurerent en l'ame dud. Sei
gneur Roy , les entretenir en leurs franchiſes &li
berrez , & reſtituerent les Officiers chacun en ſon
office , & après allerent à la porte dud . Chaſteau
où leur furent délivrées par ledit Maiſtre d'hoſtel
les clefs des portes dud. Chaſteau ; leſquelles depuis
ils rendirent au Portier , en luy faiſant faire ledit
ferment de fidélité aud. Seigneur Roy , tel & pareil
>

>

garderoit loyalement leil. Chaſteau pour ledit Sei- que les Portiers des autres villes & Chaſteaux def
2
To

gneur Roy Duc de Lorraine, & s'y gouverneroit luldits one fait ; & toucherent leſd. Commillaires
dé les portes , verroux , ſerrures & fermerez deſdictes
comme bon & loyal Capitaine doit faire, & luy de

livrerent les clefs dud . Chaiteau ; & led. Gaſpar de portes , proteſtans,dilans & declairans prendre pac
Mulhen , & comine Procureur dud. Reverend Pere , cela poſleſſion de lad.Terre, Seigneurie & Prevoſté

言 “,

dict & afferma haultement & publiquement, que ce
qu'il faiſoit & avoit faict en cette partie , eſtoit par
l'ordonnance dud. Reverend Pere , & par vertu de
la procuration , pour par ce délivrer realment & de
faict la Seigneurie & poflellion de lad. Ville , Cial>

de Mandres, ainti qu'ils avoient fait des autres Vil
les , Chaſteaux & lieux dellus nonimez. De & ſur
leſquelles choſes delluſdictes, & chacunes d'icelles ,
leld. Préſident & Procureur demanderent & requi
renc à nous Notaires inſtruments, un ou pluſieurs ,

1

teau & Prevoſté dud. Blanmont. Pareillement leſd. qui furent faictes les an , indiction , mois, jour ,
Seigneurs Bailly ,Préſident & Procureur dirent & heure & lieu que dellus, preſents venerables & ho
déclairerent lefdicts Actes & Exploits pareulx faicts, norables perſonnes Mellire Claude Huffon Curé de
pour appréhender & prendre la réelle , astuelle & Rambuecourt, noble homme Guillaume de Malla
>

corporelle poſſeſſion de ladicte Ville , Chaſteau, Pre- villiers Prevoſt de Boucсonville, Didier le Com
voſté & appartenances dud. Blanmont, & entrerent bart Sergent dud. Boucсonville, Martin Deniſet ,
alors dedans led. Chaſteau , & le viſiterent par- tout; & Mengin Bauldoire Clerc , Henfelin Creïner Ta.
afin que chacun , tant de la Ville que de la Terre en bellion , & Warry Tormoy de Nancey , témoins à

fuſt adverty , ainſi qu'on avoit accouſtumé quand il ce appellez ſpecialement & requis.
y avoitun nouveau Seigneur ; ils firent ſonner la

Et le Lundy enſuivant premier jour du mois d'A

grofle cloche dud. Chaſteau , que l'on n'a accoultumć vril , arriverent les delſuldits Seigneurs Préſident &
de fonner , ſinon pour quelque allarme, ou à la venue Procureur. General de Lorraine, & Gaſpar Maiſtre
>

d'un nouvel Seigneur , ou au trépas du Seigneur.

d'hoſtel dud. Reverend Pere , en la Ville de Boulia
मे

De & ſur leſquelles choſes delluld. toutes & ſin- gney près d'Amerémont , comme l'une des princi

gulieres , leſd. Seigneurs quirent & demanderent à pales Villes de la Seigneurie dud. Amerémont & de
nous Notaires inſtruments , un ou plulieurs , qui Amelle , pour par led. Gaſpar Mailtre d'hoſtel, dé
furent faictes les an , indiction , mois , jour , heure , livrer , & par iceulx Seigneurs Commillaires pren
>

018 !

irene

>

& lieu que

4

deſlys, preſents honorables & venera- dre & apprehender la réelle & actuelle pofleffion

de lad. Scigneurie , & des appartenances & dépen
Leſd. an , indiction , mois & pontificat, le Diman- dances d'icelle , & firent convocquer , & allembler
che dernier jour de Mars , leld . Seigneurs , Preli. tous les Habitans deſd. Bouligney & Amerémont ,
dent & Procureur.General , enſemble led. Gaſpar enſemble tous les Oficiers & Gens de Juſtice , & la

bles perſonnes , &c.
ܕܐ

>

>
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de Mulhen eſtans au Chaſtel de Mandres aux qua- pluſpart des HabitansdePienne, Bouvigney , Domp

10bar

tre Tours , furent convoquez & allemblez par Remey , Domp- Marie , Gontraincourt , Amelle, &
Communauté oud, lieu les Manans & Habitans de Senon , Villages dépendans & ſubyez d'icelle Sei
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>

2

la Ville dud. Mandres, & les Maires , Eſcheyins , gneurie, comparans“aud. Bouligney ,ou jardin der
Officiers & Juſtices des Villes de Rembuecourt & rier la maiſon de...... dudit lieu : ledic Maiſtre
>

Relloncourt, Severey , Mervoilin & Anſauville, dća d'hoſtel premier , & depuis led . Seigneur Prélideric

pendans de lad. Seigneurie dud. Mandres , auſquels leur remonſtrerent bien au long la donation , ceſſion,
fue tant par le devandic Gaſpar Maiſtre d'holtel , quittance & tranſport, & les procurations deſſuſd.
comme par led. Seigneur Prélident, déclairé la do- leſquelles ouyes , & ce que leur fuc dit & remonſtre

nation , ceſſion, quittance & tranſport fait par le bien entendu , ils ſe resirent à part, parlerent &
>

deſfuld. Reverend Pere en Dieu Monſeigneur Ol- communiqucrent enſemble , puis répondirent qu'ils
ry de Blanmont aud. Seigneur Roy , de la Terre eſtoient très contents & joyeulx faire le ſeraient

Chaſteau , Seigneurie & appartenances dud. Man- pour & ou nom dud. Seigneur Roy , & leuc firent
dres , comme ils eſtoient quictes du ſerment qu'ils lire par ledit Humbert Secretaire, leſdites Lettres de
avoient audit Reverend Pere , & leur falloit faire donation , ceffion , quittance & tranſport , & les
Tome VI.
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procurations deſfuld .leſquelles ouyes, & ce qui leur lident & Procureur.General, & de Gaſpar de Mula
>

fut dit & remontré bien entendu , ils fe retirerent hen Maiſtre d'holtel.
à

part , parlerent & communiquerent enlemble
puis répondirent qu'ils eſtoient très contents &

Ous Olry , par la grace de Dieu & du Sainc

joyeux de faire le ſerment tel qu'il plaira auxdits

N

le ,

Seigneurs Commiſſaires ; puiſque le plaiſir dud. Re. Seigneur de Blamont, Deneuvre, Mandres, Ame

verend Pere eſtoit que ainſi fût faict; & inconti- remont, &c. Faiſons ſçavoir à tous ceux qui ces pre
nent tous enſemble leverent les mains deversleCiel , lentes Lettres verront & orront , que comme del.
& firent , & pafferent le ferment tel & pareil com- pieca , melinement dez l'an 1499. nous regardant
me les Habitans, Communautez & Officiers des & conſiderant comme il avoit pleu à Dieu prendre
Villes cy-deſſus déſignées; & adoncques leldicts Sei- & appeller à loi, non pas ſeulement feu notre très
>

gneurs reſtituerent & remirent tous les Officiers cher frere Ferry en ſon vivant Seigneur en partie du.
deſd. Villes en leurs offices , chacun endroit foy , diet Blanmont ; mais auſſi tous les enfansfils & filles

juſques au bon plaiſir dud. Seigneur Roy. Et après qui eſtoient en nombre de neuf, & juſques à feu
leld . Seigneurs Commiflaires le tranſporterent au notre très- cher & très -amé nepveu Loys ſon fils

lieu dud. Ameréinont, où leur fuc faicte ouverture puiſné, lequel eſtoit encores en vie detenu conti
par led. Gaſpar de Mulhen , & les clefs délivrées nuellement de grieves maladies ,tellement que n'a
de la Tour d’illecques , où entrerent dedans leſdits vions point d'eſperance que de luy peuft proceder
Seigneurs Commiſſaires, la viſiterent, & toucherent lignée pour ſucceder à la dicte Seigneurie de Blan .
>

leshulferiées& fermetez, diſans , proieſtans, & démont , & autres noſdi.cs Seigneuries , ne les hom
clairans comme deſlus , que par ces actes & folem- mes & fubjez d'icelles gouverner , ſoutenir & dc

nitez ils prenoient &apprehendoient la Seigneurie fendre , comme avoient fait nos prédéceſſeurs Sei
& poffeffion corporelle , réelle , & actuelle dudict gneurs dudit Blanmont , dont Dieu ait les ames.
Amerémont , Prevoſté , Terre , Seigneurie & ap- par quoy reduiſans en mémoire les grands biens ,
>

parienances d'icelles , pour & ou nom dudit Sei- ſupports & conforts , que toujours avoient faits &

gneur Roy Duc de Bar: de & ſur leſquelles choſes
delluld. toutes & ſingulieres , & chacunes d'icelles
lefd . Seigneurs Prélident & Procureur-General en
ont requis & demandé à nous Notaires , & à chacun de nous, inſtruments, un ou pluſieurs d'une même teneur & ſubſtance ; & avec ce , pour plus gran-

demonſtrez feu de glorieuſe mémoire Meffeigneurs
les Ducs de Lorraine à noſdios Prédéceſſeurs , com

me leurs prochains parents deſcendus des Maiſons

de Lorraine & de Vaudémont, meſme par très ex
ceilent & puillant Prince Monſeigneur René , a pre
ſent Roy de Hierufalem & de Sicile, Duc de Lora

de fermeté & corroboration d'icelles choſes , ont raine & de Bar; deſirant par ce de tout notre cucur

iceux Seigneurs ou nom que deſlus, prić & requis, que leſdites Seigneuries ,& les ſupports d'icelles en
)

prient & requierent ez perſonnes de nous Notai- tous états, fuffent ſoutenues , préſervées , & deffen
res, à venerable & circonſpecte perſonne Monſei- dues en l'advenir , & qu'il fût par nous obvić aur
gneur l'Official de la Cour de Toul, qu'avec nos grands maulx , perils & dangiers, ou les voyons
>

leings & ſubſcriptions publicques il falle mettre & comber , lifi par nous , & avant notre trépas , n'y
appendre le Scel de lad. Cour de ce preſent publi- eſtoic pourveu ; eulſions pour ces cauſes , & autres
>

que inſtrument.

pluſieurs bien raiſonnables nous mouvanes , fait don,

Ec nous Official delluſd. à la requeſte & ſuppli- celſion, & tronſport irrevocables,& pour toujours
cation deſd. Seigneurs Préſident & Procureur , par à notredit redoubté Seigneur le Roy René delfuld.

le feable rappore que nous ont ſur ce faict leſdicts pour luy & les hoirs Ducs de Lorraine , de coute
Notaires , auſqueulx nous avons & adjouſtonsavoir telle part , cauſe , raiſon , proprieté , action que

& eſtre adjouſtée voulons foy & creance pleniere nous povons avoir , & que nous compétoit & ap
en ce cas , & en plus grands , avons avec leurſdicts
ſeings & ſubſcriptions publicques miſes à iceluy
prelent publicque inſtrument fait mettre & appendre le Scel de lad . Cour de Toul. Ces chofes fu.
>

>

Partenoit , auſſi ce qu'en l'advenir encheoir & com
pecer nous pourroit en toutes leſdites Seigneuries
& appartenances d'icelles , fut ez Places , Villes ,
Chaſteaux & Prevoſtez de Blanmont , de Deneu
.

>

rent ainſi quedeſlus faites , exécutées & cxploitées vre , Amerémont, Mandresaux quatre Tours,&
>

ès lieux delluſu. de Bouligney & Amerémont , les auftres eſtans & ſcituées ez Pays & Duchez de Lor

an , indiction , mois , jour & heure delluſd. pre- raine & Barrois , Eveſchiez de Metz , de Toul, &
ſents honorables & diſcretes per ſonnes Mellire Verdun , en nous defTailant d'icelles , & en baillant

Humbert Color Curé de Severy , Meſſire Henry à notredia redoubié Seigneur à la fin deſfuldic, la
Parmentier Curé dud. Boulligny Prebîtres , noble vraye poſleſſion , ſaiſine ainſi que nos Lettres ſur
>

homme Mengeſt de Fromereville Clerc Juré de ce faites , & leſquelles noired. Seigneur a devers luy,

Boucсonville , Martin Deniſet , Mengin Bouldoire le contiennent plus à plein ; & il loir que depuis feu
Clers du Diocèſe de Toul , Henzelin Creiner Ta.

nocredit nepveu Loys ſoit auſſi allé à Dieu ſans laiſ

bellion , Jean Bagay de Blanmont , & pluſieurs au- ſer hoir de fon corps ; par quoy toute la part &
tres témoings ad ce appellez ſpecialement & requis. droiture qu'il avoiteue & poiſedée eſdites Seigneu
Cy-après s'enſuivent de mot en mot les teneurs ries , partiſſant avec nous , foient obvenues & en
>

des Lettres, Donation ,Ceſſion , Quittance & Tranſ- cheutes àà nous , comme à ſon plus prochain & ſeulbe

port par le deſſus nommé Reverend Pere en Dicu ritier deſdites Seigneuries : Sçavoir, faiſons, que nous
Monſeigneur l'Evêque & Comie de Toul, Monlei.
gneur Olry de Blanmont, faictes des Villes , Chal.
teaux , Villages , Prevoſtez , Terres & Seigneuries
cy -deſſus ípecifiées & déclarées , & luccellivement
臺

réduiſant ſouvent à memoire , & penſant ſoigneu
fement aux cauſes & raiſons que nous avoientmeues
à faire ledit don , & autres , leſquelles de plus en
plus révolvant , tronvons bonnes, juſtes & raiſon
>

des Procuracions des dellufd . Seigneur Bailly , Pre nables ; derechief & d'abondant,cntant que melier
>
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feroit, bien adviſé , déliberé & certioré de notre de point en point , ſans jamais faire , dire , propo

faict,non ſeduit, ou circonvenu aucunement,avons ſer , ne aller au contraire en maniere qui foit ou
>

donné , cédé , renoncé & tranſporte , & par ces
Preſentes donnons , cedons, renonçons pour nous
& tous nos hoirs, par pur & irrévocable don , faict
entre les vifs , fans jamais rappeller , à notredict
très redoubté Seigneur Monſeigneur le Roy René

puille eſtre ; auſſi les garantir à toujourſmais à no
iredit Seigneur , & leldits hoirs Ducs de Lorraine ,
contre & envers tous , ſoubs l'obligacion & hypo
theque de tous & quelconques nos biens , Terres
& Seigneuries
Seigneuries , quelque part qu'icelles ſoient ſituées

Duc de Lorraine & de Bar , Cointe de Vaudémont, & alliles , les ſoubmeccant à toutes les Juriſdictions

de Provence , & d'Aubmalle delluſd. pour luy , ſes & contrainctes , dont leldietes Seigneuries font
hoirs 3 ſucceſſeurs Duci de Lorraine & de Bar , mouvans ; en renonceant quant à ce à tout droić

& pour en faire union , & incorporation inſepa- & exception , de déception , de léſion , de fraulde,
>

rable en feſdicts Duchez, c'eſt à İçavoir , leſdictes circonvention , & à toutes autres choſes qui pour
Seigneuries de Blanmont , Deneuvre , & Fouge. roient aucunement faire ou eſtre entendues contre
reulles audiæ Duchéde Lorraine, & lefdictes Sei- la teneur de ceſdites Prelentes, & par elpecial au
>

gneuries de Mandres, Amerémont, & autres eſtans droict diſane generale renonciation non valoir , fi
en Barrois , audit Duchié de Bar ; enſemble tous les l'eſpeciale ne précéde. Et pour ce que les Seigneu.

droicts , caules , raiſons , proprietez , actions que ries de Blanmont & Deneuvre ſont mouvants & te
>

nous avions, pouvions, & devions avoir , & que nues en Fief de Reverend Pere en Dieu notre trèse

depuis encheuces & obvenues nous ſont en icelles cher Seigneur & coulin Monſeigneur l'Evêque de
par le décès & trépas de feu notredit nepven Loys , Metz , à cauſe de fondit Evêchié ,nous luy ſupplions
s autrement , pour toutes les meilleures voyes , & requerons, & à tous autres de qui aucunes deſd.

formes & manicres que pouvons & devons , ſoit en Seigneuries font tenues & mouvants , que ce pre
Villes , Places , Chaſteaulx & Prevoſtez dud. Blan- ſent don , avec tout le contenu en ces Preſentes, en
>

>

>

mont , Deneuvre, Ameréinont , Mandres -aux qua- tant que à un chacun d'eulx touche , & peut toue

cre Tours ; la Terre & Seigneurie de Fougereulles ; cher, ils veuillent agréer , louer , ratifier & approu

Red
Data

CE

& toutes autres eſtans & filuées ez Pays & Duchiez ver , &c. En témoing & approbation de ce nous
de Lorraine , Barrois , Eveſchiez de Metz , Toul & avons à celdites Preſentes, ſubſcriptes de la main de
Verdun , en toutes Seigneuries, haules , moyennes , notre Secretaire , par notre commandement fait ар

& baffes, hommages , Fiefs , Arriere fiefs , Chal. pendre notre Scel. Quie furent faices & données à
teaulx , Villes, Villages , bois , rivieres , eſtangs , Deneuvre le ſeiziéme jour de Mars l'an de grace
>

fourgs, moulins, prez , terres arables & non ara- notre Seigneur mil cinq cens & trois , ligné du Se
cretaire. Sur le reply , N. Thieriei.
>

bles , en hommes , en femmes , cenſes , rentes
>

tailles , corvées , droictures , amendes, confiſca

venues quelconques , comment ne en quelle ma-

Ené , par
de Dieu , Roy de Hierufaa
Ferns,eyde Sicile , & c. Duc
R lem
de Lorraine & de Bar ,

niere l'on les puille nommer , pour en joïr , uſer

Marchis , Marquis du Pont , Comte de Provence , .

tions, attrahieres , & autres droicts , proufits & re
>

la grace

faire & exploicter, tout ainſi que nous avons fait & de Vaudémont & d'Aumalle , &c. A tous ceux qui
pouvons faire , ſans aucune choſe réſerver , fuer met- ces preſentes Lettres verront , Salut. Comme n'a

tre , ne retenir , & dont dès à preſent & d'abondant guaires Reverend Pere en Dieu notre très-chier &
Jious ſommes déveftus & délaiſis, & en avons- in- très - amé coulin Melſire Olry de Blanmont Eveſque
veſtu nocredict très redoubié Seigneur , par la tra- & Comte de Toul , nous ait pour aucunes juſtes
>

mated

dition de ces Preſentes, voularis qu'il en puille pren- cauſes le mouvant, donné , cédé , quicte , remis &
dre la réelle & actuelle poflellion par luy , ou ſes tranſporté pour nous , nos hoirs , ſucceſſeurs , &
Commis. Si donnons en mandement par celdices ayans caule , toute telle part , cauſe , raiſon , pro

Preſentes , à tous & chacuns nos hommes feodaulx , prieté & action qu'il a , & qu'il luy peut competer
Prevoſt , Chaſtellains , Jufticiers , Maires , Elche- & appartenir , tant à cauſe de ſes feuz Pere & Me
>

>

vins , Bourgeois , Habitans & Communauté de lado re , que de feu Mellire Loys de Blanniont ſon ne .

Seigneurie de Blanınont , enſemble deſdictes Places

veu ,auſquels Dieu falle mercy , ez Villes , Chaſteaux ,

Villes , Chuſellenies & appartenances , que ſans Prevoſtez dud.t Blanmont, Deneuvre , Amerémont ,
& cribe
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avoir ne attendre autre mandement ne décharge de Mandre aux quatre Tours , & toutes autres eſtans
nous , ils reçoivent incontinent notredict très - re- & ficuées en nos l'ays & Duchiez de Lorraine &

doubre Seigneur , & ſes hoirs Ducs de Lorraine , en Barrois , Evêchiez de Metz , Toul & Verdun , com
leur droicturier Seigneur , en faiſant & baillant à me plus à plain eſt ſpecifié & déclairé ez Lettres de
eulx ou leurs Coinmis le ſerment de fidelite & d'o .

don & tranſport qu'en avons devers nous ; & que

béillance , tel qu'ils ont faict à nous & nofdicts pré- pour prendre pofleffion d'iceux , beſoing nous loit

IN

déceſleurs ; & de ce mecrons notredict Seigneur ou d'y envoyer perſonnages notables & à nous feaulx ;
ſeſdicts Commis , en vraye , réelle & actuelle poſlef- fçavoir faiſons , que nous confans à plein de lens

aking
córnet
n
habe
2. 00s, where

ainſi le voulons , & nous plaiſt eſtre faict ; les quit- fonnes de nos très chers & feaux Conſeillers Euvrart

vecice

maniere eftre tenus ou obligez envers nous de chacun Droict , Prevoſt de Saint George & Preſi

uk its

TALE CHEMIE

ſion & faiſne , ſans aucun refus ou contredict: Car loyaulté, diligence , & autres vertus eftans ez per
tant & abſolvant à cette fin de toutes les foids , pro- de Haracourt Seigneur de Germiney , Bailly de

meſles & obligations dont ils pourroient en aucune Nancey , Maiſtre Hugues des Hazars Docteur en
>

ſubjection & fidelité deſdictes Seigneuries , & cha: dent de Lorraine , Me. Jean de l'Egliſe Licentier eż
eunes d'icelles. Și avons promis , juré & créanté Loix , & Procureur General de Lorraine , iceux &
>

promettons , jurons & creantons par ceſdictes Pre- แ n chacun d'eulx , conjointement & diviſement
fentes , pour nous & tous nos hoirs , d'avoir à tour avons conſtitué & eſtably , & par ces Preſentes con
>

jourſmais leſd. don , ceſion & tranſport pour agrea- tituons & eſtablillons nos Procureurs Generaulx , &
bles, termes & eſtables , aulli les tenir á entretenir Mellages etpeciaulx , de pour & en notre nom , pren
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dre, accepter & apprehender la poflellion réelle , ac- faire à notredict Seigneur , ou ſeſdicts Procureurs ,
tuelle & corporelle de toutes les villes , Chalteaux & & de faire , & en par- tout ſelon le contenu en nof.
Seigneuries deflufd. ainſi à nous données & tranſ- dictes Lettres de don & tranſport , & comme nous

portées par notredit coulin ; receveir les fermensdes
ſubjects, manans & kabitans , tant en particulier que
communauté , & entant que meſtier lera, en requerir l'inveſticure à qui il appartiendra : leur donnant

mêmes fairions, & faire pourrions , ſi preſents y
eſtions en perlonne , jaçoit quela chole requiſt man
dement plus eſpecial; li avons promis & promet
tons par celdictes Preſentes , en parole de Prélat, &

aulli purillance & auctorite de mettre & inſtituer foubs l'obligation de tous nos biens preſents & ad

de par nos Officiers , tant en Julice , Garde deſ venir , de tenir & entretenir ferme & eſtable tout
dictes Places, Recepte , comme autrement , & ce que par ledict Gaſpar ſera en ce que deſlus, les
leur en bailler Commillion & Lettres à ce nécellai- circonſtances & dépendances , faict & beloigné, com
res; & auſſi de jarer en l'ame de nous d'entrenir les ine fi le tout eſtoit faict en notre perſonne. En té.

fubjers deſdites Seigneuries en leurs anciennes fran- moing de ce nous avons à ces meiſmes Preſentes
chiles & libertez, & de faire en & par- tout, ainſi que faict appendre notre Scel, Donné en notre Chaſtel

pourrions faire , ſi preſents y eltions en notre per- de Deneuvre le vingt-deuxiéme jour de Mars l'an de
lonne, jaçoit que la choſe requiſt mandement plus grace notre Seigneur mil cinq cens & trois,
eſpecial, promettant en parole de Roy d'avoir pour
noldics

T je Nicolas Gaultier Preſtre du Diocèſe de

Procureurs ou l'un d'eulx ſera fair , appoints , ou

E Toul , de l'auctorité Apoſtolique Notaire pu

agreable , ferme & e{table toutce que par

procuré ez chofes defluſdites, les circonſtances & blique , auſſi Notaire Juré de la Cour dudict Toul,
dépendances d'icelles en tout ce que dellus , foubs pour ce qu'à coutes les choſes detluídictes, & cha
l'obligacion de tous nos biens.
En temoing de ce nous avons à ceſdites Preſen .

cune d'icelles , quand ainhi on les diſoit & faiſoit
ez lieux & tems deſſus déclairez , j'ay eſtá preſent .

tes ſignées de notre main , fait appendre notre Scel. avec honorable perſonne Me. Gerardin Burger mon

Donné en notre Chaſtel de Bar le dix -neuvièmejour Connotaire icy lignć, & les témoings deſlus nom
de Mars l'an mil cinq cens & trois. Signé, Rene' , mez , j'ay toutes icelles choſes rédigé en ceſte forme

Sur le reply : Par le Roy de Sicile , &c. Les Preli. d'ioftrument publique, elcript demapropre main,

dents de Lorraine & de Bar , & autres preſents ; le lequelavec le Scel de la Cour de Toul y appendu ,
Secretaire Humbert de Vidrenges. Regiſtrata Id pro & le lignet & ſubſcription de mondiat Connotaire
Chalteauneuf.
cy appoſé , j'ay ligné & fubſcric demon ſignet &
nom accouſtumez , en témoing de vérité ſur ce prić

Our parla gracede Dieu& du Saint SiegeApofa & requis.
ceux quices prefentesLettres verrone, Salur.Comer EToa demourant
me n'aguaires pour aucunes juſtes & raiſonnables
au&dfpec
ques, Ecdes
, Toul,,&pubdeslicCou
rs
iale
caufes, nous mouvans , ayons doanć , cédé , quitté , auctoritez Apoſtolique
tranſporté à haule & puillant Prince René Roy de cleſiaſtiques dudict Toul , Notaire Juré , qui aux
Hierufalem & de Sicile , Duc de Lorraine & de Bar , choſes defluſdictes toutes & ſingulieres , ainſi que

&c. notre très-redouté Seigneur & Couſin , toutes cy- deſſus eſt narré & contenu , le diſoient , faiſoient ,
& quelconques nos Terres & Seigneuries de Blan- & praticquoient en tous les lieux , & par entre les
mont , Deneuvre , Amerémont , Mandre aux quatre perſonnes deflus nommées, eſtoit preſent, avec ve

Tours , & autres eſtans fituées & alliſes ez Duchez nerable & diſcrete perſonne Meilire Nicole Gaul.
de Lorraine & Barrois , Evelchiez de Metz , Toul tier Prebître mon Connoraire , & les témoings cy
& Verdun , & à ceſte cauſe quicte & déchargé tous devant eſcript, & aingi les ay ven , ouy & enten
nos Hommes Feodaulx , Juſticiers , Officiers, Hom du , faire , dire & praticquer , & avec ledict Sire

mes & Subje &tz , des ferments & fidelitez dont ils Nicole les ay mnis & redigé en note ; delaquelle avons
nous eſtoient attenus ; nous délaifi & déveſtu del extraict , mis & rédigé en ceſte preſente publicque
dictes Seigneuries , & chacunes d'icelles enſaiſi & & authentique fornie ce preſent publicque inftru
enveſty notredict très redouté Seigneur , comme le ment , eſcript de la propre main didiet Sire Nicole,
tout eſt amplement contenu ez Lettres de don & a eſté caule , avec les lignet & ſubſcription pubic

tranſport qu'il en a de nous ; & que pour délivrer ques d'iceluy , & l'appention du Scel de la Cour de
lefdices Seigneuries, enſemble la vraye , réelle & ac- Toul , ay iceluy inftrument ſigné & ſubſcript de mes
tuelle pofleſſion d'icelles , beſoing ſoit conſtituer & propres feing & ſubſcription publicques & accoul.
ordonner aucun Procureur , pour ce faire en notre tumez ſur ce , en foy & témoignage de vérité, pris
abſence ; ſçavoir faiſons , que nous avons pour ce & requis. Scellé de cire verte pendant en lacs de
faire , ordonné , faict , conſtitué & eſtably , & par

foye rouge.

ces Preſentes ordonnons , faiſons , conftituons & Teftament de Olry de Blamont Evéque es comte de
eſtabliſions notre procureur-General, & certain Mera

fage eſpecial, notre amé& feal Conteiller Bailly de
notre Evelché de Toul , & Maiſtre de notre hoſtel

Gaſpar de Mulhen Eſcuyer Seigneur dudict lieu , au-

Toul, au Château de Dencuvre.
N nom de la ſainte & individue Trinité, du

Epereaudelle, Sainte si ini dipecite Trience on
Olry de Blanmont par
,

la grace de Dieu & du Saint

quel l'avons donné , & donnonspouvoir , auctori. Siege Apoftolique Evêque & Comre de Toul, fai
té, commiſſion & mandemenc eſpecial , de pour & fons ſçavoir à tous, que en notre bon ſens , advis,
en notre nom , délivrer. lefdictes Seigneuries , en- & mémoire , ſains de penſée, d'entendement & de

femble la réelle & actuelle pofleffion d'icelles, à no- corps , regardans & confiderans que en ce mortel
tredict très redouté Seigneur , ou ſes Procureurs , monde n'eſt chole plus certaine que de la mort , ne

& de quicter nos hommes & fubgectz des ſerments plus incertain que l'heure d'icelle, non voulans dé
& feauliez , en quoy il nous eſtoient tenus , pour les ceder de ce monde ſans premierenient faire diviſer
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& ordonner notre Teſtament, ordonnance & der- entendons y eſtre preſens , li donc ils n'eſtoient le
niere volunté , ne ſans diſpoſer , au falut de notre gitimement empêchez & excutables. Puis dira en
ame , des biens que Dieu notre Créateur nous a notre nom le verſet Dignare melandare ve Virgo fa
th

preſté , même par luccellion paternelle & maternel- crata , &c & l'Orailon de Notre-Dame ſelon le
>

le, & autres , avons fait , deviſe & ordonné, & par cours du temps. Cefait, prendra la chalible , & pro
ces Preientes faitons , deviſons & ordonnons notre cedera à la Melle dévouement , le cheur chantant

Teftament , ordonnance & derniere volunté , en la leurs Matines , & après que ladite Melle fera finie ,
maniere que s'enfuit. Premierement, quand notre celuy qui l'aura célebrée le retournera vers notre le

ame partira de notre corps , nous la preſentons , pulture, alpergeant l’eau benoiſie, en diſant le De
rendons , & recommandons à Dieu notre Créateur , profundis avec les preces accouſtumées , & la Collecte ,

à la ſacrée Mere la Vierge Marie notre ſingulier pro Epiſcopo Defunéto ;& entendons leld. Mulles eſtre

refuge , ſuppliant dévorement qu'ils la veuillent dictes , allavoir , le Dimanche la Melle du jour ou
>

de la Feſte ſi elle y échiet , en récuperant ſur la ſep
Item , esliſon la ſépulture de notre corps en l'E- maine la Melle Dominicale , le Lundy des Tréparlez ,

recevoir & colloquer en leur Paradis.

glife Collegiale de Monſieur S. George de Deneu- le Mardy alternativement de Saint Etienne & de
vre devant le grand Autel d'icelle, ſoubs la redou- S. George , le Mercredy ſemblablement de Saint Ger
ble de la votre du chaur , on lieu où faiſons élever rard & de Saint Maníny , le Jeudy du Saint Sacre
ment , le Vendredy de la Croix , le Sabmedy de
ung monument pour repoter notred. corps.

Item , 'voulons & ordonnons que incontinent après Notre Dame, & que à chacune Melſe après notre
notre décès , & au pluſtoſt que poſſible ſera , nos décès , loic dic la Collecte pro Epiſcopo defunéto, i
fervices & exeques ſe fallent en lad. Eglile comme il donc n'eſtoit que lad. Melle fuft ſolemnelle, ou
62

3

eſt accouſtume de faire pour nos Predécelleurs & qu :l cas n'y aura que une Collecte j; & ſi ès jours
pareils d'eſtat , de quoy en donnons charge expreffe detluſd. ſurvenoit feſte ſolennelle, la Melle ſera d'ia
aux Executeurs de ce preſent notre Teſtament cy- celle feſte. Ei afin que le peuple ſoit plus enclin à
)

*

dévotement ouir lad. Melle, de l'auctorisé épiſcopale
Item , voulons & ordonnons que nos debres co- avons octroyé ... & donnons 40 jours de pardons à
gnues ſoient payées , & nos torts faits amendez.
tous ceulx & celles qui ſeront prelens à la bénédic

après nommez .
.

>

Item , voulons expreſlemment , & ordonnons que tion du Prebltre à la fin denotred .Melle , pour cha
· tout ce que au jour de votre trépas pourrions deb- cun jour , pour la fondation , dotation , entrerene
>

1

voir à nos Serviteurs de leurs gages , leur foit à cha- ment & continuation de laquelle Melle eſt auſſi de

cun d'eulx entierement& fans delay ſatisfait & payé , ce que cy - après ſera dit ; nous avons donné, alligné
tranſporté , & par ce preſent notre Teſtament donin
Item , ordonnons & voulons que à chacun de nos nons, allignons & tranſportons aux venerables Pre
ſervices defluſdits , ſoit donné en aulmône aux po- voſt , Chanoines & Chapitre de lad. Egliſe S. Geor
vres qui y ſurviendront, le pain de dix relaulx de ge , en accroillement de leurs prebendes , pour eulx
bled , enſemble viande & chair pour luftentation de & pour leurs Succelleurs en icelle , les quatre -vingt
& dix florins d'or , qu'avons & que nous ſont deubz
leur vie , & afin qu'ils prient Dieu pour nous.,
liem , pareillement que aulmône foit faicte pour chacun an à la Saint Martin d'hyver fur Badonvila
une fois à toutes les vetves de Deneuvre , telle qu'il ler au Comté de Salme , ainſi que les Lettres ſur ce
plaira à nold. Executeurs, pour prier pour nous.
faictes, leſquelles avons délivrées auſdits Prevoſt &
Item , en rémiſſion de nos péchiez , & pour le Chapitre pour leur ſeurté, plus au loing le contiene

felon qu'ils auront ſervis.

>
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>

ſalut de notre ame , & des ames de nos parens & nent; & li d'aventure cy.après ſe faiſoic le rachape de
>

DREA

emis vivans & trépaſſez , voulons & ordonnons eſtrelad. gagiere par nos très -chiers couſins ou couſines

dicte & célébrée à tousjourlmais & perpetuellement de Salnie , voulons que l'argent qui en ſera receu

COM

une Melle matutinalle par chacun jour, au grand pour led. rachapt, ſoit incontinentremis, converty ,
Autel d'icelle Egliſe Saint George de Deneuvre , & employé en autre acquelt de rente annuelle, par
devant notred. ſepulture, en la forme & maniere le ſceu & advis de très-hanlt
& très puiſſant Prince
qui s'enſuit.

le Roy de Sicile Duc de Lorraine & de Bar , &c.

C'eſt allavoir , que le Marlier d'icelle Egliſe com- notre crès . honoré Seigneur & Coulin , pour con
1

000

را وا

mencera à ſonner le premier ſon de Marines cha- tinuer leid. charges ; & moyennant & parmy ladite
cun jour , depuis les Buresjuſques au jour de feſtes rente , voulons encore, & exprellement ordonnons
Saint Remy , chief d'Octubre , à l'heure de quatre & entendons que leld. Prevolt & Chapitre preſens
>

heures , & dès led. jour Saint Remy juſques aux & advenir , ayent à tousjours deux Vicaires Prebla
>

Bures ; à l'heure de cinq heures , en continuant led . cres en lad. Egliſe, leſquels ſeront renus & obligez
4

W

ſon juſques environ une heure après , pendant le- de pourſuyr & eſtre à toutes les Heures Canoniaulx ,

quel temps celuy qui debvra celebrer lad. Melle, le Marines , Prime, Tierce, Sexte , None, Veſpres
i
cla

7.

diſpoſera & appellera l'Ebdomadaire, qui lors ſera & Complies, avec l'Ebdomadaire de la grand’Melle
ou tour de la Grand Melle , & culx d'eulx conjoin- d'icelle Eglife ; & celuy qui dira la Meſle de Man

tement enſemble feront celler la cloche , & incon- tines , & que pour chacune heure qu'ils d'effaul
tinent ordonnerent de ſonner la grolle cloche de droient , leur foit deſfalque ung blanc , monnoye de

122

iu de

-10

en x

de la cat

xde

ſeroient
quix Vicai
gagesiceul
longue- deLorraine,
traict, autant &dufi Chateau
notred. Egliſe un bonfacilement
res . appointez par leſd.
Chapitredesavec
venir
>

nent que l'on puiſſe

Item , aulli voulons & entendous que avec iceulx
juſques à lad. Egliſe ;lequel fon finy, celuy qui debvra
celebrer ladite Meſſe eſtant reveſtu , excepté de la devant nommez , pour le moins ſoient encore les
chalible, ſe agenoillera au chief de notre ſepulture , autres deux Vicaires , que pour mieux eſtre déſer
& joindant les mains au Ciel , commencera à haule vie lad. Egliſe , avons confenty aufdits Prevoſt &
voix Ave Regina Cælorum , en continuant lad. com- Chapitre , après le décès de feu Maitres Demenges
memeration avec les Chanoines d'icelle Eglile , que Olry , en ſon vivant Doyen Prebſtre de Deneuvre ,
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laquelle choſe encore conſentons & aggreons , & à notredia Seigneur & Couſin , toutes & chacunes
voulons eſtre irrevocable ; c'eſt allavoir, que iceulx icelles Villes , Chaſteaulx, Prevoſtez , Mairies,Ter
Prevoſt & Chanoines par eux ou leurs Commis , lie-

res & Seigneuries, enſemble toutes leurs rentes ,

vent une prébende en lad. Egliſe , & des fruictz dicelle ou partie d'iceulx fruidtz, comme mieux leur
plaira , contracteront deux Vicaires pour fervir en
Iad. Egliſe , ainli que les autres Vicaires, qui par

revenues , prouftits , émolumens, appartenances &

appendances , fans en rien retenir ne excepter. Avec
ce esliſons , faiſons, créons , députons , & inftituous

notre vray , unique & univerſel Heritier noſtredia

culx feront esleuz en notre preſente Fondation ; & Seigneur & Coulin, en tous & finguliers nos biens
voulons & entendons que leid. Vicaires foient ydoi- meubles & immeubles , après notred. preſent tefta
mes & fuffiſans à ſervir en lad. Eglife ; autrement ment parachevé & accomplý ,laufque tous & lin .
prions à notred . Sieur Coulin & heritier , & à ſeshoirs guliers meubles, aſſavoir, vaſſelle d'eſaing , de cui
& ſucceſſeurs Seigneurs de Deneuvre, y donner pro. vre, lictz , couvertures de lictz , cielz deſſus lictz,
viſion ; & ou cas que auſd . Prevoſt & Chanoines , lincieux , nappes , ferviettes, & autres uſtencilles &
ou à leur Receveur & Rentier , feroit fait refus du ménage , qui ſeront au jour de notre trépas en no

payement d'icelle ſomme de quatre -vingt & dix tre Maiſon Epiſcopale de Toul, demolireront à'no
forins d'or , par force ou par autre voye de vigueur , tre luccelleur Evelque de Toul, fi après nous fai.

en quelque maniere que ce fuft; en ce cas voulons foit perſonnelle rélidence aud. lieu de Toul , ou ez
que nocredit Seigneur Coutin & Heritier , & iceulx Duchiez de Lorraine ou de Bar , & non autrement.
Item , à ceulx ou celles qui de droict , us & couſ
nos Executeurs aſſignent autre part lad. ſomare de
quatre vingt & dix florins de rente ſur tous nos tome nous debveroient fucceder & cftre nos he
ritiers , fi nous euflions décédé ou allé de vie à tré.
biens , pour continuation de notred . Fondation .

Icem , donnons encore , & léguons à lad. Eglife pas inteftat , & ſans faire teſtament, donnonsla fom .
de Deneuvredouze livres de cire par chacun ani, à me de mil eſcus d'or pour une fois , dont voulons
payer au terme de la Purification Notre-Dame , qu'ils loient contents , pour tous droicts de ſucceſſion,
pour aider au fournillement du luminaire de no- fans plus avant reclamer ne demander ſur noſdicts
tred. Meſle & de l'Eglife , & ſupplions à notredict biens & heredicé ; & on cas qu'ils vouldroient con

très cherSeigneur & Heritier, qu'il luy plaiſe affi- trevenir , ou quereller contre ce preſent notre tel
gner leſdictes douze livres de cire (ar la vente dud. cament & derniere volunté , en ce cas à ceulx ou
Deneuvre .
celles qui ainû vouldroient le faire , donnons la
Item , voulons & ordonnons eſtre donné , & aul- lomme de dix forins d'or de Rhin pour une fois

moſné à chacune des Eglites de Blanmout, du Mo- tant ſeulement , pour tous leíd . droicts & actions

naſtere de Saint Manluy -lez Toul , ( 1) du Prieuré qu'ils pourroient avoir & prétendre à notre fuccef
de Notre Damede Nancey , & du Prioré de Neuf- fion & heredité , eſquels dix florins en ce cas les inſ
Chaſtel, une ſommede deniers pour une fois , à la ticuons nos heritiers.
diſcretion & bon plaiſir de notred. Seigneur & HeItem , nous recommandons à notredi& Seigneur,

ritier , & d'iceux Executeurs , pour l'appliquer & Coulin & Heritier , tous nos Serviteurs , principa.
employer au plus prouffitable & néceſſaire deſdictes lement notre Vicaire de Toul , le Bailly de notre

Egliſes , en recognoillance des biens qu'en avons Evêchie , Mellire Nicole Thierry , Meſfire Cugnin
Teceu , & afin que ſoyons participans des biens , ſuffrages, & Oraiſons qui s'y font.
Item , pareillement voulons eſtre donné & aul.
molné à la fabrique de notre Eglile Cathedrale de
Toul, une autre ſomme de deniers , telle que bon

nos Chappellains & Secretaires , Melchior Blon
meck , Olry Bayer , Phelippes Backet , & Daniel nos
Gentilshommes , Nicolas noſtre Chambellan , Mena
genel notre Couſturier , Gregoire, Jehan Barbier
auſſi nos Chambellans , Sanarin Morelet , Jehan no.

tre Boullengier , Hanus notre Cellerier , qui dès
auſſi la fondation d'une Metle quotidianne , qui ſe long-tems nous ont ſervis, Aubry Jean page , Ha

ſemblera à iceulx nos Heritiers & Executeurs , avec

dira à toujourſmais en lad . Egliſe , à tel Aurel que nus de blanmont , Sebaſtien , Anthoine , & George
par

noſd . Herisiers & Executeurs ſera adviſé , & ce nos Cuiſeniers , Katherine femme de Claude de Tril.

pour le reniede & falut des ames de nous & de nos leur de Chaſtel-Salin , Claude fon frere , nos Char
prédécelleurs.

retons , Portiers , Mainnagiers, Ylabelle & Men

& He
Item , outre plus par ce preſent notre Teſtament, gette , priasis à notrediet Seigneur , Couſin
, avons ratifié & ritier qu'il les veuille bien traiter un chacun ſelon
aggréć , ratifons & aggreons les donation, cellion la qualité, & ainfi qu'il congnoiſtera eſtre de rai.

ordonnance & derniere volunté

& tranſport, que par cy-devant avons faictz audict fon & de honneſtecé; ce que nous remettons à fa
très- hault & très-puillant Prince Monſeigneur Re- bonne diſcretion.
Item , esliſons, nommons, & députonspour Exe.
né Roy de Theruſalem & de Sicile , &c. Duc de Lorraine & de Bar , notre très- honoré Seigneur & Cou- cuteurs de ce preſent notre Teftament, darniere vo
ſin , de toutes fechacunes jadis nos Villes, Chaſteau , lunté & ordonnance , venerables nos crès-chier &

Prevoſté, Mairies , Terres & Seigneuries , eſtans & feaux Conſeilliers Maiſtres Hugues des Hazars Pre

aliſes , tant eſdicts Duchiez de Lorraine & de Bar , voſt de l'Egliſe de Saint George de Nancy , Pre.
Evechit de Metz , de Toul & de Verdun , comme fident de Lorraine , lediet Maiſtre Didier de Biſtorff
ailleurs ,en quelque partque ce ſoit ,ainſi que cz notre Vicaire , Gaſpard de Hauflonville Bailly de

Lettres ſur ce par nous faictes & paſſées , eſt plus nocred. Evêchié , & Maiſtre Nicole Thiery notre
au loing contenu & déclaré , & d'abondant encore Secretaire , ès mains deſquels nous avons mis &
mettons tous nos biens , pour fournir à Paccompliſe
entant que meſtier ſeroit , derechief & de nouvel
par la teneur de cediet notre teſtament & derniere

ment

cedict notre Teltament, ordonnance & der

volunté, donnons , cédons , quictons & tranſportons niere'voulenté , deſquels biens , allavoir de ce qu'ils
( -) Olry de Blamont , en étoit Abbé Commendataire.
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auront receu & eu en mains , rendront compte à eſtant, à Dieu merci , ſain d'entendement, & en bon

tin

notrediet Seigneur & Couſin le Roy de Sicile ; aule

Share

quels Executeurs , & à chacun d'eulx donnons & lé- diſpoſer des biens que Dieu nous a preſté en ce mon

ne corvaleſcence de noſtre perſonne , defrant de

guons ce que par notred. Seigneur & Heritier ſera de mortel, & afin que prévenu de more, ne dece
CANCES

22. A

adviſe; & fi aucuns d'entre eulx n'y povoient vacquer , ils y pourront commettre autre en leur lieu.

dions de ce fiecle inteſtat , nous bien adviſes , & cer

Item , révoquons tous autres teſtamens , ordonnances & dareniere volonté , que par autres fois
pourrions avoir faicts , ceſtuy prefent demeurant en
force, vigueur & valeur , & voulons qu'il vaille &
ſoit valable pour teſtament nuncupatif, ordonnance
& derniere voulenté , & par toutes autres voyes &
manieres que peut teſtament valoir , & ſortir effect
de droict , ſtile ou par couſtume. De coutes lef.

ordonnons par toutes les meilleurs voyes , formés &

>

an

tain de notre fait , avons fait & ordonné , faiſons &

manieres que plus pouvons , &c. Ordonnons notre
teftament , ordonnance & volonté dernieré comme

s'enfuit. Premier , parce qu'il a plû à notre Créa
teur de la grande infinie bonté , clémence & mile

ricorde nous avoir appellé à la ſainte Foy,Catholi
que , & régénérer du Saint Sacrement de Bapreſ
me , dont lon faint nom ſoit toujours loué & re
>

nant &
quelles choſes & chacunes d'icelles , afin qu'elles gratić , proteſtons expreſſément dès mainte
ſoient tenues interinées , achevés & parfaites en- pour l'advenir , & à tousjours, vouloir perſiſter &
tierement, & qu'elles ſortillent leur effect comme demeurer en icelle Foy Catholique , ſans en jamais

deſirons ܕ, & que foy plainniere y ſoit adjouſtée , deſchoir de quelque choſe , & par aucun accident
>
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avons requis & requerons à l'Official de notre Cour de maladie ou autrement, même par la tentation du

ion des anes ,
de Toul , vouloir appendre le S-el de notred. Cour diable , qui ne requiert fors la perdit
de Toul à ce preſent notre teltainent , avec le nôtre nous tombaſlions en aucun déniement de lad. Foy
armoyé de nos armes , avec auili le leing manuel de Catholique , ce ne ſera notre vouloir ny conſente
Maiſtre Chriſtofle Colet Nocaire Apoftolique & Im-

ment , & rendons à Dieu notre pauvre ame, quand

perial , & Juré des Cours de Toul & de Metz , par- ſon plaiſir ſera qu'elle parte de notre corps ;luy lup
devant lequel avons faict & palle toutes icelles cho pliant qu'il luy plaiſe la recevoir comme la pauvre
ſes. Et nous Official de la Cour de Toul , à l'ordon-

créature en ſon S. Royaume de Paradis , même en

nance de Reverend Pere en Dieu illuſtre Prince nos

vertu, & par le mérite de la crès-douloureuſe pal

tre très-chier Seigneur & Maiſtre l'Evêque & Comte de Toul, Seigneur Teſtateur, auſſi à la feable reJacion dudict Notaire, avec ſon ſeing manuel icy
mis , avons pour témoignage de toutes les choſes

fion de ſon benoiſt Fils notre Rédempteur Jeſus
& par la perdition de ſon précieux Sang, priant à
la très. lacrée & glorieule Mere notre bonne Mere ,
qu'elle ſoit en ce notre Advocate & Intercellereſſe ,

deHuſdictes , & de chacunes d'icelles, appendu le Scel à Monſieur SaintMichel, Prince de la Chevalerie

de ladite Cour à ce préſent teſtament avec le Scel céleſtielle , auquel avons tousjours de finguliere de

.

dudict Seigneur Teltaceur. Que fut fait & donné votion , & à toutes les Jerarchies Angeliques , quila

is

, de grace mil cinq veuillent préſerver, deffendre des mains de l'enne
oudict Chaiteau de Deneuvrel'an
}

cens & cinq , le vinge- troiſieme du mois de Septem- mi de l'humaine generation ,, & la preſenter deyane
bre ;preſensad ce honorables perſonnes Olry Bayer; Dieu en perpetuelle ſalvation.
Eſcuyer , Maiſtre Maxe Coufin , Licencié en Loix ,
Item , elitons la fepulture de notre corps en l'E

the

+

Procureur-General de Barrois , Maiſtres Jacques de gliſe de Monſieur Sainct François de Nancy , au

Sainat Hillier , Prevoſt de Sierques , Menget de Fro- coſté droit de l'Autel grand vers la muraille , au
meréville , Capitainede Mandres, Claude dela Gran- deſſus des chaires du Saveur , ( u ) laquelle Egliſe
ge ,

Nicolas .Gaillard , Chambellan , dudit Seigneur, avons fondé & conftruict en notre propre heritage ,

Gregoire- Antoine aufi Chambellan ,Gollequin, Re- enſemble les manſions & cloftures du Couvent de
ceveur de l'Evêchié de Toul , & pluſieurs autres te- lad. Egliſe, & voulons que ſur notre corps ſoit fait
>

ta

moings ad ce appellez & requis. Ainſiſigné , Chrif- un monument de cuivre en forme platte , de haul
tofle ·,

par le commandement & ordonnance dud. teur ſeulement qu'en ſoit engenouillant à l'encontre,

tot

Reverend Pere en Dieu , Teftateur , &c. Et fcellé l'on puiſſe tenir un livre en main & repoſer ſes bras

15 , 2011

Cati

de deux Scels, l'un de cire rouge , l'autre de cire deſſus, & ſur led. monument la pourtraiture inſcul
verte , ſur doubles queres de parchemint pendant:
pée de notre image , avec une épitaphe aufli inſcul
1906 .

Premier Testament du Duc René II.

CTACLES
dire
More
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5, diretto
Os tres cart
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ts
Naa

N
glorieuſe &
Pe ment , ainſi
que
re , Fils & S. Eſprit, un ſeul Dieu en eilence & y ſerons
.
en trois perſonnes , Amen. Renépar la grace de Dieu ,
Item , voulons & ordonnons que nos funerailles,
Roi de Hierufalem & de Sicile , &c. Duc de ſervices & obſeques ſoient faits & celebrés à la dila
Lorraine & de Bar , Marchis , Marquis du Pont- crétion des Executeurs de ce preſent notre teſta
à Mouſſon , Comte de Provence , Vaudémont , ment cy après nommés , & que le jour de notre

Elnom dela resoriesforScindibiéte Trinité,le preferensierenque par juſtice & raiſon ſera trouvé
Daubmalle , & Guiſe , & c. A tous prefens & adve-

enterrement

ſoient reçu à dire Melle , tant en no

nir , Salut. Sçavoir faiſons, que nous confiderant & tre Egliſe de Saint George dudir Nancy , du Prieuré
requerant en mémoire , que toutes choſes procréées Notre Dame & de Saint Epvre,que deſdits Freres ,
en ce monde ont à4 prendre fin , & que par la Loi Dic pour chacune Melle foient auinofnés de cinq gros ,
>

utte lett

vine & de Nature il eſt établis à tous humains de au nom des cinq playes de notre Sauveur & Rédemp
payer , ſoit côt ou tard le tribut de la mort ; car il teur Jeſus.
n'y a rien fi certain que la mort , ny de fi incertain
Item , que led. jour ſoit faite aumoſne publique

Trier

que le jour ou l'heure quand ce tera :A cette cauſe , à tous pauvres mandians , d'aumoſnes de pain , de

8703 us?

Pamoti

r
raa

ir decap

1
1

payées, & tortz fait amendes, dont il apperra d'heu

27,

j.67 &

pée à l'environ .
Item , voulons & ordonnons nos debtes eitre

( u ) Au bout des chaires du Chœur des Peres Cordeliers de Nancy.

y
1
1
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vin & d'argent ; & fi leſdites Melles & aumoſne ne & Salve Regina par chacun Samedy après Complies

le pouvoient faire led. jour de notre enterrement , qui le dit par les Vicaires d'icelle Egliſe en la grande
voulons qu'elles ſe fallent le lendemain .
Chapelle de Monſieur Saint Gerard , aulli l'office

Item , voulons & ordonnons que trois hauts ſer- de Saint René au jour de la fête , & le ſervice des
vices ſe faſſent, du moins avec les Vigiles des morts morts au lendemain , les deux Melles quotidiennes ,

1

précedens , dont le premier ſe fera en ladite Egliſe
des Freres , & les deux autres en notre Egliſe de S.
George , dont ſommes paroilliens, & qu'ès jours
deldits trois ſervices, tous Prêtres ſoient reçus à dire

l'une des cinq playes de notre Seigneur, & l'autre
de l'Annonciade , & le Salve Regina pour chacune
ſepmaine , à tel jour qu'échéra la tère de lad An
nonciade , avec le De profundes & les Collectes des
>

Melle eſdites Egliſes, & aumoſnes faites , tant à eux morts , & quinze cierges pour le luminaire dudio
>

des cinq gros pour Melle , qu'aux pauvres inandians, Salve , qu'avons fondé en notre Egliſe Sainte Croix
en la forme que dite eft.

du Pont à -Mouſſon , ainſi & pareiliement

que l'au

Item , donnons , léguons & aumoſnons à chacu- rois fondé en notredite Egliſe de Saint George, &
Des des Egliſes Cathedrales de Toul , Merz , Ver- l'anniverſaire de trois Melles hautes par chacun an ,

dun , la lomme de ſix cens francs pour une fois, afin le vingt ſeptiémejour de Febvrier au Monaſtere de

qu'incontinent après notre trépas , & delà en avant Saint Mihiel; comme toutes les fondations ſont plus
par chacun an , ils fallent au jour dud. notre trèpas, amplement déclarées & contenues en lettres ſur ce
pour le ſalut & reniede de notre ame , & de celle de

faires , dont les doubles & contre lettres ſont en

notre trèschiere compagne & épouſe Dame Philip- nos tréſors de Nancy & de Bar , leſquelles fonda
pe de Gueldres, ( x ) un obit ſolemnel d'une haulictions ratifions & confirmons , & en tant que meſtier
រ

Melle de Requiem , & Vigile le jour précédent.
ſeroit , faiſons de nouvel par la teneur de ce prelent
Item , pareillement donnons & léguons à notre notre teſtament.
>

Egliſe & Chapitre de Saint George autre fix cens
francs

Item , pour ce que noſditres deux Duchés de

pour une fois , parmy ce qu'ils leront tenus Lorraine & de Bar , font conjoincts & enclavés l'un

aſion que du pailè ils ont eſta
incontinent 'après notre deceds faire un ſervice ſo. & l'autre , qu'à l'occ
lemnel en ladite Egliſe , & à chacun Quatre temsde à deux Seigneurs , pluſieurs guerres ,hoſt.lités , ini.
l'an perpetuellement dire & celebrer les Vigilles des mitiés , inconveniens dommageables & piteux ex
Moris , & le lendemain une haute Melle de Requiem ploicts en ſont entrevenus ſur iceux pays ,à la foulle
à l'intention que deſlus , dont les Chapitres deſdites d'iceux Duchés ; de la nobleſſe, des vallaur popu..
Egliſes bailleront lettres obligatoires doubles , pour laire & ſujets , & qu'il eſt à craindre que s'ils étoient
mettre en nos Threſors de Nancy & de Bar , moyen- cy aprés disjoincts l'un de l'autre , & ès mains de

nant auſſi que leſd. de Saint George ſe contenteront deux Princes , le pareil vray. ſemblable pourroit en

de la moitié des profits qui proviendront à ladite trevenir , auli que de nosquatres très chers & très
Egliſe des Freres , à cauſe de notre ſépulture & fu- amés fils , à ſçavoir , Antoine , Claude , Jean &
Louis, & celuy dont notreditre Epouſe eſt à preſent

neraulx

Item , donnons & léguons aux Egliſes & Couvents enceinte , s'il eſt fils , prendra l'état de l'Egliſe &
des Freres Mineurs, fours de l'Ordre Monſieur S. que ledit Jean eft deja proveu de l'Egliſe de Metz ,
François , étant en nos Duchés de Lorraine & de avec ce qu'outre noſdits deux Duches, avons Ter
Bar , & ès lieux enclavés , que ſont de l'Obſervanceres & Seigneuries , tant en France , Normandie

1

ou Réformés, la ſomme de milfrancs pour une fois, Picardie , Flandres & Hainault qu'ailleurs,pour luf.
que leſdits Executeurs leurs diſtribueront, à l'un fiſamment recompenſer notredit fils Claude. A cette
plus, à l'autre moins, ſelon la néceſſité des lieux & cauſe, & pour pluſieurs raiſons à cenous mouvans,
Couvents, leur ordonnant & chargeant faire fpe- inftituons notre heritier lors Anthoine notre fils

ciale priere & fuffrage pour notre ſalut. Outre plus aiſné eld. nos Duchés de Lorraine & de Bar , avec
voulons & ordonnons, que toutes & quelconques leurs appartenances, Terres & Seigneuries y com
y
& enclavées. Voulons & ordonnonsqu'il
fondations, que nous & notre très-chere & très-amće, priſes
ferditsfreres
luccede feul & pour le tout , Gans
compaigne & épouſe avons faits par cy- devant

1

que

ſoient entretenues & obfervées à tousjours; par ſpé. y puifle rien demander ni quereller , dérogeansquant
faiſans au
cial les deux Melles par jour de notre Chapelle de à cc à cous droits & coultumes de

pays

l'Annonciade , de la Magdelaine fitućc en notredite contraire , eſquels noſdits deux Duchés entendons
Egliſe de S. George , le verſet de o ſalutaris hoftia nommément y eſtre compris le Marquiſac du Pont,
>

>

à l'élévation du Corps de notre Seigneur à la gran- & Comté de Vaudémont.
de Meſſe d'icelle Egliſe , les partes par chacun Di.
Item , voulons pareillement , & ordonnons que

manche pour les Enfans choriaux qui chanteront
ledit verlet , avec la charge de dire chacun un Ave
Maria pour notre intention , la proceſſion de la
victoire qu'il a plù à Dieu , la vigille de l'Epipha-

notre fils Claude loit notre ſucceſſeur , en demeu
rant de noſdites Terres & Seigneuries , eſtans fi
tuées tant en France qu'en Normandie, Picardie
Flandres, Hainault & ailleurs ; en quog inftitutions

nic ( y ) nous donner à l'encontre de feu Duc Char. notre heritier ſeul pour le tout , ſans que pareille
les de Bourgogne tenant liege devant Nancy, l'obic ment ſes freres y puillent prendre quelque choſe ; &
de feu Monſeigneur notre coufin le Duc Nicolas

au regard de nos Royaumes de Sicile , d'Aragon ',

le vingt-quatrieme jour de Novembre , & notre Duchế d'Anjou , Comté de Provence & Maine , &
obiit qui le dit à preſent le lendemain de lado feſte , au regard de nos Royaumes de Sicile , d'Aragon ,
>

2

& après notre déceds ſe dira au jour de notre tré- Duché d'Anjou , Comté de Provence & Maine ,

&

pas , pareillement la Collecte qui ſe dio journelle. autres Seigneuries à nous appartenantes , dont ez
>

ment à la grande Melle de l'Eglile Cathedrale de jouiſſances voulons & ordonnons que notre fils An

Toul , en laquelle ſommes ſpecialement dénoınmés , thoine ailné , & les deſcendans de luy masles pro.
( * ) Elle ne mourut qu'en 1947.

iv ) Cette Proceſion s'eſt faite juſqu'à les derniers tems , la veille de l'Epiphanic.
aréks
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créés de loyal mariage , nous y ſuccedent , & foient fans hoirs masles procréés de leur corps en leal ma

ver

nos heritiers ; ſans que ſeldies freres y puillent de- riage , en ce cas voulons que le plus aiſné de nos
mander partage ny portion.
autres fils , qui ne ſeront en Ordre ſacré ou profés

Item , li avant notre trépas notredit fils Louis ( z ) en Religion , & ſes hoirs masles ( b ) deſcendans de lon
n'étoit pourveu en l'Egliſe de Dieu de quelques Evê: corps en leal mariage, foient les ſucceſſeurs & heri
chés, ou autres bons benefices, juſqu'à la valeur de tiers en Terres & Seigneuries deſſuſdictes , & en

th

fix mille francs; en ce cas voulons qu'il ait , prenne, deffault & de les hoirs, l'autre de nos fils & les hoirs

& luy loic aliigné ſur les parts & portions de leldits masles naturels & legitimes , & en la maniere que
freres Anthoine & Claude , la lomme de fix mille dellus , voulons noldits enfans & leurs hoirs masles
>

CE
22

francs de rente par chacun an , la moitié ſur ledit fucceder l'un à l'autre , en vertu & droit de ſubſtitu

Anthoine , & l'autre moitié ſur ledit Claude , juf- tion que nous faiſons par ce preſent notre teſta
qu'à ladite proviſion tant ſeulement , ſi rant eſtoit ment; en deffạillant deſquels nos inſtitués & ſubſti

22 ,

qu'il ne voulutt prendre l'eſtat d'Egliſe , ſe contenter de laditte aſignation , & qu'il vouluſt heriter en
la ſomme de trois mille francs de rente annuelle , à
prendre lur ſeldits freres Anthoine & Claude , par

tués, voulons & entendons que noidittes Terres &
aucres biens reviennent à nos autres hoirs & luc

celleurs , ſelon les droits , us & couſtumes des pays
& lieu où icelles nos Terres , & Seigneuries & biens

moitié ſa vie durante tant ſeulement ; & quant à ſont icitués & aſſis.
liem >, quant à notre très - chere & très aimée com
notredit fils Jean , voulons qu'ils ſe contente dudit

qu

Evêché de Metz , ( a) pour l'expedition duquel avons pagne & épouſe Dame Philippe de Gueldres , nous
>

>

72

frayé de grands deniers , avec ce que dudit Evêché ratifions les dons& aſſignations de douaire que nous
>

il pourra nocablement entretenir" ſon eſtat , tou- luy avons fait par une derniere Lettre pafleeſous

2

tefois s'il vouloit contrevenir à notre ordonnance notre Scel en notre Chaſtel de Louppy , datrée de
& vouloir , ce que nous ne croyons , & qu'il vous l'onzieme de ce preſent mois & an ; c'eſt à ſçavoir ,
luft venir à partage , entendons & ordonnons qu'il premierement la Ville & Chaſteau , & Bailliage de
>

>

***

rembourſe avant toutes choſes , franchement & Bar , avec toutes leurs appartenances & dépendan
quictement auſdits Anchoine & Claude ſes freres , ces , eſtant ſoubs ledit Bailliage de Bar cani leule
>

?

la ſomme de ſoixante- quatre mille francs , qui ont
été expoſé pour l'expedition dudit Evêché , & néan-

ment.

Item , la Baronie de Jainville , les Villes & Char

moins voulons qu'il ſe contente de la ſomme de teau d'icelles , Doulevant , Rouvroy , Roche fur
>

trois mille francs de rente annuelle , la prendre & le-, Maine, Eſclaron , Harignecourt , Humerſcourt, En.

ver , & luy eſtre allignée par ſeſdits freres Anthoine ' ville , Trois-Fontaine , Sorbez , Ancerville , avec
>

& Claude par moitié , en laquelle ſomme l'inſti- toutes leurs appartenances & dépendances , pour le
tuons notre heritier , pour en uſer & jouir la vie tout en jouir & uler ſa vie durant, en cas que douaire
durante tant ſeulement. Et pour ce que notreditte eſchera .
Item , les meubles & acqueſts par la forme &ma
compagne & épouſe eſt à preſent enceinte , vou-

lons & ordonnons queli c'eſt un fils, il prenne pa- niere que les Dames douairieres ont accouſtumć
reillement l'eſtat de l'Egliſe en Ordre Seculier ou de prendre d'ancienneté ès Duchez de Lorraine &
régulier , & tant qu'il ſera pourveu en benefices il ait de Bar , & ſelon la condicion des lieux où ſes biens
>

ра,а

julqu'à la ſomme de trois mille francs, & que fefdits ſeroient allis , au jour que douaire eſchera , réler
freres Anthoine & Claude luy aſſignent la ſomme vé toutesfois les anciennes gageres à nous obvenues
de trois mille francs de rence par moitié chacun an , par nos prédéceſſeurs Ducs & Comtes deſd . Duchez
la vie durante tant ſeulement ; & li c'étoit une fille , & Comtez.
Item , encore en augmentation dudit douaire ,
voulons & ordonnons qu'elle ſoit mariće , & don>

né en argent ſelon l'eſtat de la marier , que ſeſdits afin qu'elle puiſſe entretenir ſon eſtat , & ce tant &
freres Anthoine & Claude fourniront par egale por- li longuement qu'elle ſetiendra en eſtat de vefvage ,
tion , juſqu'à la ſomme de cinquante mille francs fans proceder à secondes nopces , & non autrement,
pour le moins, en renonceant toutes voies par icelle ny plus avant , la Terre & Seigneurie de Salm , &c.
1
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notre fille , à toutes ſucceſſions paternelle && mater- Chaſteau , Terre & Seigneurie de Condé- ſur Mo
nelle, en laquelle ſomme de cinquante mille francs zelle , enſemble toutes leurs appartenances & de
>

>

l'inficuons notre heritiere.

pendances d'icelles Terres & Seigneuries , ainſi

Itein , voulons & ordonnons , li ledit Anthoine
notre fils aiſné, alloit de vie à trépas ſans laiſſer hoirs
masles de ſon corps procréés de lealle mariage , en
ce cas notre fils Claude , ſes hoirs masles deſcen-

que le tout eſt plus amplement ſpecifié & contenu
auſdites Lettres , que voulons & ordonnons ſortir
leur plain effet , fans empêchement ny contrarieté
de nos hoirs & ſuccelleurs, & ayans- cauſe ; & vou

>

3

Do
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( 201

dans de ſon corps en lealle mariage , foient ſes ſuc- lons & ordonnons que tant & lilonguement qu'elle
celleurs & heritiers ; & au contraire ſi ledic Claude demeurera en vefvage , elle ait la main -bournie ,
décédoit de ce ſiecle fans la ller hoirs masles de ſon gouvernement , tutelle & curatelle de noſd. enfans
>

corps procréés en lealle mariage , ledit Anihoine & juſqu'à tems qu'ils ſeront hors de minorité , avec
>

12 jouillance de tous les acqueſts qu'elle << nous avons
ſes hoirs masles ſemblablement en leal mariage
ſoient les ſucceſſeurs & heritiers en Terres & Sei- fait conſtant notre mariage,
gneuries deſſus nommées.
Item , voulons qu'elle ſoit déchargée de toutes
>

من:

31

>

Item , li ledit Anthoine ou Claude décédoient debtes qui ſeront trouvées eſtre faites & contractées

Wazi

es, cias

( 2 ) Louis de Lorraine, fils du DucRené II. fut d'abord , bonne , de Reims , de Lyon , & c. Abbé de pluſieurs Ab
deltiné à l'état Eccléſiaſtique , & poffeda l'Abbaye de Saint bayes , & Cardinal. Il mourut en 1550.
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Mihiel , enfin poltula pour l'Evêché de Verdun ; il quilca

>

l'Etat Eceléſiaſtique en 1522. mourut en 1528 .

( 6 ) Le Duc René dans ce teſtament & dans ſon codi.
cille qui n'eſt pas imprimé ici ,établit clairement la Loi Sa

(a) Il fut Evêque de Metz ,deToul, de Luçon , de Ver. lique dans la ſucceſſion aux Etats de Lorraine & Barrois,
dun , de Terroyenne , de Valence , Archevêque de NarTome VI.

& la fubftitution de mâle en mále.
z
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par nos prédéceſſeurs, & qu'elle ſoit renue ſeulement Sieur de Boufframont, Hardy Tillon Maiſtré-d'Hof
>

tel , Meſſire Jean de Baner , Sieur de Terſey , Melfiré

à celles que nous -mêmes avons faits.

liem , pour ce que nos Officiers & Serviteurs nous Henry de Barba Chevalier , Sieur de Herbéville ;
ont bien diligemment ſervy , & que les avons trou Mellire Didier Taillart Aumoſnier , Maiſtre Albert

vé bons & loyaux , voulons & ordonnons qu'ils de- Clerici Docteur en Medecine,Meſfire Vaulcrin Lud
>

meurent en leurs eſtats tant qu'ils vivront, avec les Chanoine de Saint Diey, Meſfire Louis Huot Cha

gages, penſions , & autres bienfaits, qu'ils ſeront trou- noine des Egliſes de Bar, Mellire Jacques de Saint
>

>

vés avoir de nous au jour de notredie trépas; or- Humbert Prevoſt de Sierques , Mellire François
donnant expreſſément , & commandant à noſd. en. Dupuis , ( c ) Joannes Lud ( d ) Secretaires, preſens
>

fans, en vertu del'obedience que filsfont tenus aux & cémoins aux choſes devant ditesappelles & requis.
peres , les ainſi entretenir ; ſi donc ils ne faiſoient ,

par quoy ils euſſent cauſe légitime de les en priver & Ałte des trois Etats des Duchez de Lorraine á de
tejetter.

Bar , par lequel lefdits Etats déclarent Antoine Duc

Item , éliſons , créons , & députons pour Execu-

de Lorraine et de Bar , étre hors de tuielle “ CH

teurs de ce preſent notre teſtament & derniere volonté , notreditte très- chere & très ſenſée compagne époule , notre fils aîné Anthoine, & nos très-

der le Teſtament de René Duc de Lorraine , pere disse

chers & feaulx Conſeillers Varry de Domp-Martin

L'union deſd. deux Duchez de Lorraine á de Bar.

Evêque & Comte de Verdun , Maiſtres Hugues des
Hazars eslu Evêque de Toul , Sieur Hardy Tillon
>

notre Maiſtre d'hoſtel , ès mains deſquels laillons

ratelle , e approuvent , & s'obligent de tenir o gar.
dir Duc Antoine , en tous ſes points , même touchant
U nom de

Dieu , Amen. Par la teneur de ce
inſtrunient, à tous apert clai.
A.preſent publique
>

Isofie

nos biens & revenus , pour faire & accomplir cout le rement , & foit choſe notoire, que l'an de l'incarna
contenu en iceluy , & le mettre en exécution entie- tion noſtre Seigneur mil cinq cens & huid , l'indic

re ; & lequel notre teſtunient , ordonnance & der- tion douzième, le Mardy troiſieme jour du mois
>

>

niere volonté, voulons qu'il ſoit valable & ſortir ſon de Febvrier , environ trois heutes après midy , l'an
effet ; s'il ne vaut comme ceſtament ſolemnel, il ſoit fixiéme du Pontificat de très-ſaint Pere en Jeſus

Chriſt notre Seigneur Jules par la divine Provi.
cupatif en pure & fimple ordonnance, ou codicile dence Pape II. en la ville de Nancy Diocèſe deToul,,

valable & d'entiere efficace , comme teſtament nun.

dedonation à cauſe de mort, ou divilon , & parta. & en la grande ſale du Palais Ducal d'icelle Ville ,
ge entre iccus nos enfans & leſdits deſcendans d'eux , hauts & puiſſants Seigneurs les Comtes , Barons ,
& n'entendons ny voulons quelques autres teſta- Chevaliers, Baillifs;& autres Nobles, pareillement
mens & ordonnances, qu'ayons faites par cy-devant, les venerables Abbés, Prieurs , Colleges & Geis

avoir lieu , ne devoir ſortir à effet , ains le révoquons , d'Egliſe , enſemble les Bourgeois & commun peu
>

>
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callons & annullons , proteſtant neanmoins de pou- ple desDuchiez de Lorraine & de Bar , illec con
voir adjoûter , diminuer & changer le contenu cy- voquez & aſſemblez, faiſans & repreſentans les trois

deffus, & en faire un tout nouveau , coutes quan. Etats deſdits Duchiez , en préſence de nous publi

tesfoisqu'il nous plaira , & bon nous ſemblera , juf- ques & des témoins ſouſcripts à ce ſpecialement ap
>

>

qu'à notre trépas. En témoin de toutes & chacunes pellés & requis par la voy & argentde norable Sei
les choſes deffuſdites , & pour plus grande ſeureté gneur François de Savigny Elcuyer , Seigneur de
& ſtabilité d'icelles , voulons & ordonnons que ce Domballe en partie, & Capitainede Bar ,fur hau
preſent teſtament qu'avons fait double , ſoit lû & tement & publiquement dit & déclaré la délibé.

publié après notre trépas en la Cour des Alliſes de ration &déclaration deſd. Seigneurs , les Etats avoir
notre ville de Nancy , pardevant les Baillifs & no- eſté & eſtre tels , que très haut & très puiſſant Sei

tables illecques aſſemblez, à la Cour de Saint-Mi- gneur Monſeigneur Antoine , par la grace de Dieu
hiel pardevant le Baillif dudit lieu , & les Aſſiſtans Duc de Calabre & de Lorraine, de Bar , &c. fils de
tenans les Cours; & pareillementen la Cour de l'Of- feu de très- glorieuſe mémoire Monſeigneur René
ficial de Toul, tenant fop ſiege à ouir & terminer & ſon vivant Roy de Sicile , Duc deſdičts Duchiez,
les Cauſes d'icelle Cour , auſqnels prions & reque- eſtoit conſtitué , & à âge competent , (e)& fuffi
>

rous vouloir mettre & appendre le Scel de laditte ſamment califiez pour eſtre hors de tutelle, curatelle
Cour avec le nôtre au preſent notre teſtament fi- & main bournie , & par leſdicts Sieurs des Eſtats fu
gné de notre main. Fait & palle en notre Chaſteau rent délegués & commis aucuns Seigneurs d'entre

de Louppy , l'an de grace notre Seigneur mil cinq eux , pour dire & referer à très haute & puiſſante
cens & lix , le vingt-cinquieme jour de May. Ainli Dame Madame Philippe de Gueldres Reine de Si
figné , Rene'. Ec nous Official de la Cour , à la cile , Ducheſſe deſdicts Duchez de Lorraine , deBar ,
priere & requête dudit très haut & très-puiſſant Prin. &c. lad. déliberation.
Leſquels retournant en ladite ſalle , rapporterent
ce Teſtateur , avons avec le Scel dudit Seigneur fait
>

mettre & appendre le Scel de notre Cour à ce pre- & dirent icelle Dame eſtre contente , & deliberće

fent teſtament , pour plus grande approbation, force , corroboration & vigueurd'iceluy. Et ſur le re.
ply dud . Teſtament eſt écript : Par le Roy , Reverend
Pere en Dieu Me. Hugues des Hazars élû Evêque

faire ſelon le bon advis & déliberation ; & de fait ,
.
peu après vindrent en ladite ſale ladite Dame, en
femble le devandit Seigneur Duc & Claude Mon.
ſeigneur ſes enfans , & elle eſtant en ſon ſiege Royal,
>

>

de Toul, Claude de Hebert , Sieur de Balengin , ayant à la droicte & à ſenextre leſdicts Seigneurs les
( e ) Il avoit alors 14. ans. La majorité des Princes de
( c ) François Dupuis , dans ſon Teſtament du 26. FE.
vrier 1520. le qualifie Secrétaire d'Ecat des guerres du Duc Lorraine , étoit communément fixée à is.ans. Voyez Benoit ,
de Calabre.

remarque ſur Baleicourt, 2. partie , pag. 105.1Hiſtoirede

( d) Jean Lud & Chretien , Secrétaires du Duc René, S. Gerard, p. 228. do notre Abregéde Hiſtoire deLorraine
1390. Le DucLeopold' en 1720. La fisca
ſont Auteurs du Dia ue ſur les affairesde leurs tems, que ſous l'an 1388.
nous ferons imprimer dans cetie Hiltoire.

à 14. Ans.

DE

LORRAIN E.
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enfans , Reverend Pere en Dieu Monſeigneur Hu- main , ſigné & fubſcrit de mes propres ſigné, &

ccclvij

>

gues des Hazars Evèque & Comce de Toul , de ſubſcription publique dudit François mon Conno
l'ordonnance de ladite Dame , parlant auxdits Sci- taire , en témoin de vérité d'icelle chole defluidite

gneurs des Etats , dic & propola hautement publi- prić & requis.

dela
em

tras

Og

quement les paroles qui s'entuivent, & ſemblable
Et je François de Toul Clerc publique , des autho
rités Apoſtolique & Imperiale , & des Cours Ec
cleſiaſtiques dudit Toul, Notaire Juré , pour ce que

ment : En effect , Mellieurs , vous avez faict dire &

remontrer à la Reine noſtre ſouveraine Dame , qui
cy eſt par vos Député & Commis , que tous enlembles trouvent par vos Loix & Coultumes Monfeigneur de Calabre eſtre hors de minorité , en aage
compétant, & fuffiſamment qualific pour eftre hors
de tutelle & main -bournie ; & pour ce que la Reine

aux choles defluſd. toutes & fingulieres, quand ain

ſi que deflus furent dictes , propoſées , relacées
pallées , accordées & conſenti , li eſtoye preſent
avec honorable perſonne Gerardin Bouget mon Con
5

>

a toujours dit qu'en toute chole elle ſe veut gouver- notaire , & les témoins .
cy devant eſcripts , & les re
ner & conduire par vos bons conſeils & advis , puiſ- çû en notte avec ledic Gerardin Notaire ,à cette cau
ainſi eſt

ie, ay à cet preſent publique inſtrument extrait de
ladite norte , & feablemenc de autruy main eſcrit
mis & appoſé mon ſeigne publique & accouſtumé
moy icy lubſcrivant dema propre main , ſur ce prić

que
que l'avez ainli dit & déclaré , elle
conſent franchement & liberalement que ainſi le
falſe ; & quant à elle ſe met hors de la main -bournie
& curatelle , & le vous preſente pour votre Duc ,
>

>

Prince & louverain Seigneur, vous priant & reque- & requis en témoignage de vérité.
rant que luy ſoyez bons & loyaux , & obéiſſans , aindi

que vous avez eſté au feu bon Roy ſon Pere , que Traité de Mariage du Duc Antoine avec Renée de
Bourbon.

Dieu pardonne. Sur quoy ledit Seigneur Evêque leur
demanda, fi ainſi eſtoit comme dellus, & fi de leur
part , & en tant qu'à eux appartenoit , ils le met

th

A

toient hors de ladite curateile & main- bournie , &

Tous ceulx qui ces preſentes Lettres verront ,

1914 .

Gabriel Barron & Seigneur d'Alegre , Saint

s'ils le tenoient pour leur Prince & Duc defd . deux Juſt , Meillau , Troyet, Saint Dier , & de Puzzol ,
Duchez ; A quoy répondirent qu’ouy. Et en oucre Conſeiller Chambellan du Roy notre Sire , Coin
>

pende

leur demanda s'ils tenoienc le teſtament qu'ils inis & Garde de la Prevoſté de Paris , Salut. Savoir ,
avoient ouy lire du feu Roy , que Dieu pardonne , faifons, que par devant Claude Martin , & Jean Au

bon & valable , & s'ils le vouloienc tenir& garder girare Noraires du Roy notreditSeigneur , & de par

.

en tous ſes poincts , mêne touchant l’union des luy eſtably en ſon Chattelet de Paris, furent preſents
>

همان

1

deux Duchez de Lorraine & de Bar, ſelon la diſpo- en leur perſonnes très excellente & très puillante
fition que ledit feu Roy en avoit faict & ordonné PrinceſTe Madame Anne de France , Ducheſſe de
>

par ſon teſtainent ? A quoy pareillement répondit Bourbonnois & d'Auvergne , & très hault & très
puillant Prince Monſeigneur Charles Duc deſdits

qu'ouy.

De & ſur leſquelles choſes deſſuſd. toutes & fin. Duchez , Conneſtable de France , ſtipulant en ceſte

Notaires deſſuſdits demande partie pour Damoitelle Renée de Bourbon (f)ſaur
gulieres , fuit à nous
un & pluſieurs d'une même ſubſtance de mondit Seigneur le Conneſtable , madite Da

,

inſtrument

e Bar,

7

& teneur, tant de la part de ladite Dame Reine, que moitelle preſente à ce , acceptante d'une part ; &
de mondit Seigneur le Duc , & des Etats auſſi. Ces très-hauli & très-puillant Prince Monſeigneur An
choies furent faictes les an , indiction , jour , heu-

thoine Duc de Calabre, de Lorraine & de Bar, d'au

re , lieux & pontificat deffuſd. preſents reverends &

tre part. Leſquelles parties, de leurs bon grez,ſansaul

>

venerables perſonnes Domp Baltazar du Chaſteler cune contraincte , & reconnurent & confefferent en

Bar e se

Abbé du Monaſtere de Saint Vincent de Mecz , la preſence & pardevant leſdits Notaires , comme par

Maiſtre Jean Pariſer de Vicherey Archidiacre de devant nous en droict Jugement, avoir faict; & par
l'Egliſe dudic Metz , Martin Pinguet Archidiacre de la teneur de ces preſentes Lettres firent , & font
>

Vy, & nobles hommes Jean de Haracourt, Hardy de bonne foy enſembles les Traitez , Accords, Pro

Tillon , & Jean d'Aguerre Eſcuyer , avec pluſieurs melles & Convenances qui s'enſuivent, pour raiſon

***

!

autres , tant d'Egliſe comme Seculiers, témoins à ce du mariage , qui au plaiſir de Dieu ſera faict , cele

bré & folempoiſe en face de Saincte Egliſe , dudit

appellez fpecialement & requis.

3

Monſeigneur Anthoine Duc de Calabre, de Lor

exi

++

Et je Gerardin Bouget de Voy Diocèſe de Toul , raine & de Bar , & maditte Damoiſelle Renée de

Apoſtolique & Imperiale", & des Cours Eccleſialtiques dudict Toul , Notaire Juré , qui aux propofitions , déclarations , interrogations, réponſes , &
autres choſes cy-deſlus écrites & mentionnées , quand
>

2,
07; 428

de Lorraine prendra madite Damoiſelle Renée de
Bourbon à femme & épouſe , & ladite Damoiſelle
inondit Seigneur le Duc à marit & époux , fi Dieu
& Saincte Egliſe ſi accordent. En faveur duquel ma

ainli que deflus furent dites , propoſées, déclarées riage, & pour l'accompliſſement d'iceluy , mondit
>

>

# Casa

& répondues, eſtroye preſent, avec difcreteperſonne Seigneur le Connćtable bailiera & payera pour le doc
François Joffroy de Toul Clerc , mon Connotaire de ladite Damoiſelle , la ſomme de fix vingt mille

On

en cette partie cy après eſcrit, & les témoins dellus libvres tournois , en la forme & ès termes quis'enluja

E. ܡ

nommés , & ainſi les vis , ouys & entendis dire , vent ; c'eſt aficavoir contant en l'année , la ſommede

propoler , déclarer , répondre & confentir , & les trente mille libvres conrnois , & le ſurplus d'iceluy
>

ht der

an : / am

>

reçu en nocte à ce prefent publique inſtrument , ex- dot, montant à quatre- vingt dix mille libvres tour.
trait d'icelle notte , & eſcrit feablement de autruy nois , lėra payé à raiſon de dix mille libvres tournois
( f ) Renée de Bourbon , étoit fille deGilbert de Bour- | nommé cy-après, qui fut tué à la Bataille de Marignan ,
>

فرو و
ع
a lejon

>

bon, Comte de Mompenſier , & de Claire de Gonzaque

2

le 13. Septembre 15is.

& four de François de Bourbon Duc de Chaſtelkeraplı
Tome VI.

Z ij

{

demourant audit Toul, publique , des authorités Bourbon . Ec premierement , que mondit Seigneur

1
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par an , à commencer le premier payement dès le & ou cas que dudit mariage n'y aytauſcuns enfans
premier jour après l'an révolu dud . mariage conſu- ſurvivans mondit Seigneur de Lorraine ,madicte
mé & acconiply, & ce au lieu & ville de Paris. Et Damoiſelle en outre de ſeſd. dowaires, habillemens,

ad ce que ladite ſomme de quatre-vingt dix mille joyaux & dot , prendra li bon luy ſemble , la moitié
libvres tournois , ſoit affeurée par leſdits futurscon . deſdits meubles , conqueſts , en payant la moitié
2

joincts , mondit Seigneur le Conneſtable , en def. deſdittes debres. Et où ladite Dainoiſelle ne voul
fault de payement de chacune forme de dix mille droit ès cas defluſdits accepter l'une ne l'autre deld..
libvres tournois par , s'oblige de payer & conti- portions de meubles & conqueſts , elle prendra fel
nuer la ſomme de huit cents libvres tournois de dits dot & dowaire entierement , & lans aulcune

rente & revenu chacun an , & ainſi d'an en an , jul- diminution , avec leſdits habillemens , bagues &

ques à fin de paye , ladite rente recheptable , en joyaulx. Et au cas que reſtitution de dot eut lieu à
payant & rembourſant le ſort principal , & arrera- ladite Damoiſelle , mondit Seigneur de Lorraine,

ges, s'aucuns en ſont eſcheus. Et pour l'allignation de ſes hoirs & ayans-cauſe , ſeront tenus de rendre s
laditte ſomme, & en deffaulc de faire leſdits paye. reſtituer toute ladite ſomme de ſix vingt mille lib

mens , comme deſſus eft dict , mondit Seigneur le vres tournois à elle conſtituez en dot,te elle eſcher,
Conneſtable a elpeciallement obligé & hypotecqué à icelle recouvrer entierement , ſans prendre aulcu

la Terre & Seigneurie de Montalgu-lez Ombraille , ne choſe deſdits meubles & conqueſts. Et où elle
valant & qui fera valoir par chacun an trois mille esliroic la portion deſd. meubles & conqueſts , ne
>

libvres tournois de rente & revenu , notamment luy ſera reſtituée que les deulx thiers deſd. lix vingt
tant ſur icelle Terre de Montalgu , que ſur les au- mille libvres tournois, à tels & ſemblables termes,

tres Terres plus prochaines. Ei au cas que deffault lieux , obligation & ſeureté que ledit dot aura eſtá
y auroit d'aulcuns deldirs payemens , mondit Sei- payé. Et où madite Danuoiſelle décederoit ſans hoirs
gneur le Duc de Lorraine,dès-à-prelent comme pour deſcendans de ſon corps , ou iceulx hoirs fans del
3

lors , & pour lors comme dès-à-preſent, ſe pourra cendans d'eulx ,en iceluy cas les deux thiers de la
de ſon authorité mettre en ſailine , pofleſſion de la- dite ſomme de lix vingt millelivres tournois ſeront
dite Terre & Seigneurie , pour en lever cha
ladite ſom . pareillement reſtitué à mondit Seigneur de Bour
me de huict cents libvres cournois par

cun an , bon , ou à ſeſdits hoirs & ayans-cauſe : & à faulte

ſans rien diminuer du fort principal : moyennant d'eulx , mondit Seigneur Duc de Chaſtelerault ou
laquelle ſomme de ſix vingt mille libvres tournois
à ſeldies hoirs & ayans- cauſe, aux ternes & lieux ,
madite Damoiſelle par f:s foy & ſerment ſur les lain- & en la forme & maniere que ladite ſomme au
tes Evangiles de Dieu , a renoncé à toutes ſuccef- roit éſté payée, & en deffault de payement de cha
fions directes & colateralles ja oſcheues , & aulli à cun deſdits termes du rembourſement des deux
toutes ſucceſsions à eſchoirde pere & de mere , fre- thiers de ladite ſomme de fix vingts mille livres tour
res & de ſaurs , au profit de mondit Seigneur le nois , ou de ce qu'en auroiteſte payć , mondit Sei
Conneſtable , des hoirs & deſcendans de ſon corps gneur de Lorraine , ſeſdits hoirs & ayans-cauſe le
& ayans-cauſe; & deffaillant mondic Seigneur le ront tenus dès à preſent comme pour lors, & deslors
Conneſtable, & ſeſdits hoirs , au profit de Mon- comme à preſent , payer & continuer pour chacu
>

>

ſieur François de Bourbon Duc de Chaſtellerault ne ſomme de dix mille libvres , la ſomme de huict
auſli ſon frere , des hoirs deſcendans de fon corpscents libvres tournois de rente & revenu par chacun
& ayans-cauſe , pareille & ſemblable renonciation an , & ainſi d'an en an , juſques à la fin de paye ,

ſera faite parmondit Seigneur de Lurraine , & ma- icelle rente racheptable , en payant & rembourſant
ditte Damoiſelle de luy ſuffiſamment auctorilée
le fort principal , & les arrerages s'aulcuns en font
incontinant après led . mariage conſumé & accom- dheus. Et pour l'aſſignation de laditte reſtitution
ply. En faveur duquel mariage , mondit Seigneur & payement deſd . huit cents libvres de rente &
de Lorraine a adowé ladite Damoiſelle fa future revenu; mondit Seigneur le Duc de Lorraine eſpe
>

>

>

épouſe, de la ſomme de ſept mille livres tournois de cialement oblige& hypotecque la Terre & Seigneu
rente & revenu , en toute Juſtice , haute , moyenne
& balle, les manoirs & pourpris desPlaces cò après
l'al.
deſignées , pour rien comptées en aſſiette ; pour l'al
ſier de laquellerente & revenu luy ſeront baillez les
Chaſteaulx , Places & Maiſons de Einville au Jart en

rie de la Prevoſté de la Marche au Bailliage deBaffi
any , laquelle Terre mondit Seigneur de Lorraine
lera tenu fournir , & faire valoir, notamment juſ
ques à la ſomme de trois mille libvres tournois de
rente & revenu , de laquelle Terre madicte Damoi

Lorraine , & de Gondrecourt en Barrois, meubles , ſelle , ſes hoirs & ayans-cauſe, & à faulte d'eulx mon)
uſtancilles raiſonnablement , & ce pour ſon uſage dit Seigneur le Conneſtable , leſdits hoirs & ayans
tant ſeulement , & ladicte renre & revenu aſſite de cauſe ; & à faulte d'eux mondit Seigneur le Duc de
>

prochain en prochain ſur leſd. Chaſteaulx , la inoi- Chaſtellerault, ſeſdits hoirs & ayans cauſe, ſe pour
tić en Lorraine, & l'autre moitié en Barrois , der

ront mettre & déclairer audhoriſes en poſſeſſion &

quels Chaſteaulx & rente ladite Damoiſelle ſera fai- ſaiſine , pour en lever laditte ſomme de huit cents
fie li tôt que dowaire aura lieu , ſans aulcune délie libvres tournois par an , ſans aulcune diminution do
vrance par main de heritier ne autre appréhenſion principal ; car ainſi a eſté accordé entre leſdites par

de fait. Plus a eſté accordé que au cas que dudit ties. Leſquels Traictez, Accords, Promelles, Con
>

mariage y ayt enfans ſurvivans mondit Seigneur le venances, & toutes les choſes deffuſdites , & en ces

Duc de Lorraine , que madite Damoiſelle leur mere
aura & prendra , ſi bon luy femble, la quarte partie
des meubles , & des conqueſts qui ſeront faict darant & conftant ledic mariage , & ce outre & par
>

preſentes Lettres contenues & éſcriptes , & chacunes
d'icelles , leſdites parties promirenc & jurarent elle
par
les foy & ſerment de leurs corps pour cepar s
jurez &baillez corporellement ès mains deſdits No.

dellus fondit dowaire , les habillemens, bagues & taires , avoir agreables , les tenir fermes & eſtables
>

joyaulx qu'elle aura apportez , & que luy ſeront donc à toujours , ſans jamais par elles ne par aulcuns al
né , & la reſtitution des deulx tiers de fondit doc ; ler, yenir , faire ou dire contre , en aulcune ma

+
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niere fuſt ou ſoit , par voye d'erreur , d'ignorance

Lontaice,materia

f

de decevance , ne autrement, comment que ce ſoit ou & de Bargaw , Seigneur de Frize ſur la Marche, de
puiſſe eſtre , aisn rendre & payer l'une à l'autre fans Sclavonie, de Pourtenaw , de Salins , & de Malines.

1

A tous ceux qui ces preſentes Leitres verront ou
sulcun procès, tous couits , frais , dépens , donmages & intereſts qui faict & encourus ſeroient par orront , Salut. Sçavoir , faiſons , que pour le bien &
deffault des choſes deſſuſdites , ou laulcunes dels augmentation de la choſe publique , & pour aucu
les non faictes , tenues & non accomplies , ſoubs nes autres bonnes caules & raiſons à ce nousmou
l'obligation de tous leurs biens , & de ceulx de leurs vans , nous avons puis n’aguerres iait & conclud une
hoirs , meubles immeubles prelents & a :tvenir , amitić , union & intelligence avec hault & puiſſant

colorsla me

Desobe

1

que icelles parties en ont ſubmis & loubmettent Prince notre très cher & très-amé coulin Antoine
chacun en droit ſoy , aux Juriſdictions & contrain. Duc de Lorraine , &c. & Reverend Pere en Dicu
tesdes Juſtices & Juriſdictions, où leſdities Seigneu . l’Esleu Evêque de Metz , (8 ) & leurs pays & ſub

El 'apa de real

ries ſont ſituées & alliſes ; pour le contenu en cela jects , ainſi qu'il appert par nos Lettres Patèntes &

7 DT L.

dites preſentes Lettres du tout entretenir & ac. intelligence lur ce dépeſchées, dont de mot à autredela
complir ; & renoncerent en ce faiſant exprellement teneur s'enſuit. Nous Maximilian , par la
grace

icelles parties , par leurſdits ſermens & foy , à toutes Dieu eslu Empereur des Romains, toujours Auguſte,
Contes Grain

exceptions, deceprions comme mal, de fraude, d'er- Roy de Germanie , d'Ungherie , de Dalmacie , de
reur, lezion , circonvention , d'ignorance , de dé- Croacie , Archiducd'Auſtriche , Duc de Bourgogne,
cepvance , à tous ordres de Droit elcrit, Canon , & Brabant , Landgrave d'Eslace , Comte d'Ablpourg ,

2:15. A cock :

1
2

1

Civil, à tousbarrats , cautelles , cavillations , raiſons, de Tirol , de Ferrette, &c. Et Anthoine par la même

deffences, oppoſitions, à toutes Lettres d'eſtat , de
grace , reliefs, impetrations, diſpenſations, ablolutions, & generalement à toutes autres choſes, que
tant de fait comme de droit , de us,couſtumes & autrement , ayder & valoir pourroient à l'une d'elles , &

grace , Duc de Lorraine, de Bar , & c. ſçavoir fai
lous à tous prelens & advenir , que pour obvier ,
éviter & reſiſter à plufieurs grands maulx , cala
mitez , deſolations , infolences & dommages , que
par voye & hoftilité de guerre, & autrement , pour
à l'autre nuyre , pour venir , faire ou dire contre ces roient arvenir à nos pays a ſubjers , & deſirans de

cc1200 23:

da se para
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Lettres leurdit contenu & profit ; & maditte Dame , tous nos cueurs l'augmentation du bien publique ,

c de Catherine

& maditte Danoiſelle à tousus , ſtils , droits , couſ- & leur profic, utilité & ſoulagement de noſdits
cumes , libertez , franchiſes, privileges, ſtatuts, édicts pays & fubjets, & les conſerver & maintenir en bon

1

& ordonnances qui ſeroient ou pourroient eſtre au ne paix , union , tranquilité & repos , inêineinent
contraire , & qui ſeroient faits', donnez & intro- afin que à l'advenir ils puiſſent hanter , marchan

duits pour les femmes, & en leurs faveurs , & mê- der , frequenter & communiquer leurs negoces &

Ebourers

mement au Senatuſconſulte Velleyan , & au droict affaires les uns avec les autres en toute amour , be

!

diſant generale renonciation non valloir. En ić- nivolence & bon voiſinage , ainſi que du paſſe &
ele pere, :

moing de ce , nous à la relacion deſdits Noraires , d'anciennete ils ont acconſtuméde faire ; nous avons

Cours & peca

avons mis le Scel de laditte Prevoſté de Paris à ces

me de3 APEX

Lettres , qui furent faictes & pallcestriples , ceſtes parbonne & meure deliberation de Conſeil, fait ,

COLCEZWICZ
3
2,

pour mondic Seigneur de Bourbon , ès preſences de palle, accordé & conclu , & par ces Preſentes fai
haule & puiſſant Seigneur Monſeigneur Loys de lomis, paſſons , accordons & concluons, pour nous
Bourbon

à cette cauſe d'un commun accord & contentement ,

ce & res per
ܼܝ6 ܨ ܐܐ ܐ

2

nos hoirs & ſuccelleurs ; & par especial , nous Empe

Prince de Roche- ſur-Yon , Metfire Fran-

çois de Vienne Seigneur de Liſtenois , Seneſchal de reur pour nos pays d'Aullay , ( h) de Ferrette Bril

Purace & reminds

Bourbonnois , Loys de Steinville Seigneur dudit lieu , gaw , Zwartz Wald , Landtvogtie de Hagenaw ,
Seneſchal de Barrois ,
de leurs
Seigneur d'une pari ; & nous Anthoine à cauſe de nos

sales

Duchez

de Couſant, Jean d'Elbon Sieur de Sainct André , de Lorraine & de Bar ,& autres Terres & Seigneu
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Augirat. Et ſcellées à double queue à cire verte.

chandiſes de l'autre , chacun en les Terres , Seigneu

Premierement , que chacun de nous gardera &

préſervera les ſubjects , enſemble les biens & mar
ries & Juriſdictions , de force & violence , bonne

وای

thorispor.ba

ries enclavées , eſtans en notre ancienne garde &
protection , une amitié , union & intelligence , l'er
pace & terme de dix ans ſubſecutifs, & entre ſuivans
l'un l'aurre , en la forme & maniere que s'enſuit.

Lettre d'alliance entre l'Empereur Maximilian I. An ment & le plus leallement qu'il ſera poſible, & que
toine Duc de Lorraine , á le Cardinal fean , Evê- les vallauls de tous nos pays deſſuidits frequente
que de Metz , peur dix ans.
ront doretnavant enſemble d'un couſté & d'autre

is bus &

انتارگاه دامو عمل تل

Jacques de Greſſay Seigneur de Diors, Meſſire Jean
Brinon Chancelier d'Alenceon , Alexandre Guyot
,
Secretaire de mondit Seigneur de Lorraine , & Guillaume Marlat Secretaire de mondit Seigneur de
Bourbon , le Vendredi ſeizieme jours de Mars , l'an
mil cinq cents & quatorze, & ligné C. Martin , &

1916 .

Maximilian, par la gracedeDieu,eslu Em-

en toute amour , benivolence & bon voiſinage , en

pereur des Romains , toujours Auguſte , Roy communiquant leurs affaires , negoces , & marchan
de Germanie , d'Ungherie , de Dalmacie , de Croa- di'es les ungs avec les autres par to!is nos deſluſdits

cie , & c. Archiduc d'Auftriche, Duc de Bourgo. pays, ſeurement & ſans dangier ;auſſi que nous Em
deLotthaire , de Brabant, deStier ,de Carin. pereurs & iceux noſd. pays, ne ſouffrerons , ou per
te de Karniole , de Lembourg, de Luxembourg nettrons alicuns de nos ſubjects , de quelque eſtat

corde anze klair

gne ,

es
as telalti , as

& de Gueldres, Landegrave d'Ellace, Palatin d'Abl. ou condition qu'ils ſoient , de faire la guerre , ou

e
cords, Prim

D

clcrifs,
isert urata
&p

>

pourg & de Haynnau, Comte de Bourgogne , de proceder par voye de fait contre nous Duc de Lor
Flandres, de Tirol , d'Artois, de Gorice , de Hol- raine , pays & ſubjects , allans, ſéjournans , faiſans
lande , de Zallande , de Ferrette , de Libourg , de leurs negoces, marchandiſes, & retournant par nofs

corps pour comment

: S Rains coung
enir termes de abril
cosa

s r
Ael1leC,neeopeauliz

(8 ) Jean de Lorraine , élû Evêque de Metz & Cardi
nal , inourut en isso .

( 6) D'Alſace.
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dits pays d'Aullay ,, Ferrette , Britgaw , Swvarta: ſubject lad .amitié , union & intelligence en tousles
Wald & Landevogtie & Hagenaw , pour quelque points & articles, le temps & terme de dix ans ſub
querelle & action que ce ſoit ,dont nous deiluid. Duc iecutits, & entreluivans l'un l'autre , lelou que dic
de Lorraine vouldrons prendre droit , & en venir elt, à commencer aujourd'huy datie de celtes, fans

à la cognoillance & judicature amiable , ou par droit fouffrir faire, aller , ny louffrir eftre fait, mis, allé,
pardevant nous Empereur ; & qu'en ce cas , tous ou contrevenir au contraire en maniere quelconque ,

ceux quiferont au contraire , terout par nous Em- & afin qu'icelle amičí , union & intelligence loic

pereur deſſutdict , ou nos Citiciers nobles , & lub. de tant mieux entretenu & obſervé, ſans aucune en
jects, prins ou apprehendez au corps, pour à l'initance fraineté , & que nul de nos lujets , & de l'Evêché
& pourluite de nous Duc de Lorraine , en faire la de Metz , ne puille prétendre cauſe d'ignorence , &

pugniciou leallement & dc fait , lelon l'exigence du que à l'advenir l'on le puille & faiche reigler &
cas; & en cas pareil nous delluld. Duc de Lorraine conduire ſelon icelle , nous voulons que ces Pre

ferons tenus faire le ſemblable en nos Pays , & Ju- ſentes ſoient publices & déclairées par crys publi
rildictions , aux ſubjects de nous Empereur ; alla- que, par tous les lieux de nos pays deſfuld. & dud.
aucuns
, que ne foutfre
' ou permet

Evêche de Meiz , où qu'il lera le plus néceſſaire, &
rons
trons
de nos ſubjects faire la guerre , ou proceder par qu'il eſt accouſtumc de faire en cas ſemblable :ſem.
voir

voye de fait contre les ſubjects des pays deſfuld. de blablement, qu'au vidimus d'icelles , fait loubs Scel
nous Empereur , allans, negocians , lejournans & authentique , toy ſoy adjouté conime à ce prelenc
recournans , pour quelque querelle que ce ſoit , dont original. En témoing de toutes leſquelles choses, &

iceux ſubjects voudroni prendre droit , ou en venir chacunes d'icelles , nous avons ligné ceſtes de nos
à cognoillance & judicature amiable , ou par droit feings manuels , & y fait mettre & appendre nos
pardev
rous Duc de Lorrai .
ant

ne

Sceaulx , le leiziéme jour de Septembre, l'an de gra.

Item , li aucune prinie & deitrouſſe ſe faiſoit en la ce mil cinq cens leize , & des regnes de nous Em

Juriſdiction, Te:res & Pays de l'un de nous , celuy pereur, aflavoir , de Germanie , le trente-ungićme,
Joubs qui icelle deltroulle & prinle aura elté faite , & deſd. d'Ungherie , &c. le vingt-huictiéme. Ainli

ſera tenu de incontinent, & à diligence deton bon defloubs elcript : Per Regem , Anthe. Er ſur le reply

& leal devoir, d'en faire la reicuute par les Officiers eft ecripe o ſigné : Par l'Empereur, Renner. Perdo
& ſujets ; & li canc ettoic que lade dettroutle & prin- minum Ducem , 6c. Cifo. ea Comire Tulleni. Abb.com
fe fuc menée hors de nos limites , Jurildictions

>

tibus Sanéti Anthonii in Vienna , a Sanéti Apri pro

Terres & Seigneuries de nold, Pays delluid. celuy pe Tullum , Comite de Ticeſtuin Seneſcalles Ducatus
ſoubs qui ladite deſtroulle & printe aura eſté faite , Lottringse e Bary, ac aliis prafentibus, Mengin. Et
fera tenu , & en devra faire la pourtuite, & en cher- ſcellé des grands Sceaulx deſd. Sieurs Empereur &
cher la délivrance & reſtitution , non plus ny moins Duc de Lorraine. Et pour ce que led. Evêquea dá

de l'un de ſes propres ſujets, aux dépens , frais pêché , & nous envoyé ſes Lettres Parences d'ap
probation & ratification de la luſd. intelligence, &
Item , que nous pourrons arrelter ou taire arreſter inſtamment nous fait ſupplier & requerir luy vous

que

& million toutesfois de la partie pourſuivante.

ès Pays , Juriſdiction , Terres & Seigneuries l'un loir donner & bailler ung tranſumpt de noid. Let

de l'autre , rous deffieurs, leurs aydans« complices, tres fur ce dépêchées , pour s'en ayder luy & les
& les faire à la requeſte de l'autre elter a droit ès fiens où il appartiendra ; nous avons , en obtempe
lieux où ils feront apprehendez , & proceder con- rant à lad. fuplication & requeſte, expedié ces Pre

tr'eux ſelon l'exigence de la deſfiance & demande; lentes, & pour plus grande corroboration ,y faitap
& en ce cas, leurpourſuivant nos Officiers , ou ceux pendre notre Scel. Donné en notre ville de Hage
naw , le ſeiziéine jour de Novembre , l'an de grace
bun de nous , ſeront ſoutenus , ſupportez ő favo. mil cinq cens & leize , & de nos regnes , alſavoir ,

qui auront faic led. Arreft ou 110m , & de la part

de

riſez , & leur admniniſtrerons bonne & brietve jufti- de Germanie le trente ungićne , & defd. d'Unghe
ce ,ſelon & aioli que le cas le requerera ; ti donc n'é- rie , & c. le vingt-huictiéme. Ainti dellus eteripe :
roit que ledit en
nemy declaire ;
ennemy

ou les compliſes Per Regem . Ec tur le reply , Ad mandatum Domini
fuffene mandez , ou qu'ils euflent allurance ou lauf. Imperatoris proprium , & au dellous figné , Renner,ON

conduit , dont ils feront notoirement , & fans mal. Lejd. Leurres ſcellés d'un grand Socl de cire rouge,
engin , deuement apparoir de celay de nous ou de font empreintes les armes de l'Empereur.
nos Olliciers , és Pays & Juriſdiction duquel ils vou
dront venir .
Bulle du Pape Leon X. pour l'extenſion du Concordar
Germanique dans l'Egliſe de la Madelaine de Ver
Item , que ſi aucun particulier prétend avoir ac
tion contre un des ſujets de nous Duc de Lorraine

dun .

qu'il s'en devra adreller à la Juſtice ordinaire dud.
lubjet , & en faire la pourſuite ſelon l'us & couſtu-

a

BIR

Eo , ſervus ſervorum Dei, in perpetuam rei me.

L

tillant, ſans s'en pouvoir adreller à nous defluld. infufficientibus meritis defuper in junctæ ſtudio, ad
Duc de Lorraine ; & davantage avons entendu , de- ea libenter intendimus, proque noftræ operacionis
clairé , & par ces mêmes preſentes entendons , déclai. auxilio Ecclefiarum fingularium, præfertim collegia
rons & conſentons que les Terres & Seigneuries , tarum inſignium , & perfonarum in eiſdemn Eccle
appartenant à Reverend Pere en Dieu notre très-cher fijs divinis laudibusdicacarum Itacui , conimodicati
& très ané coulin & frere Jehan de Lorraine Evê. buſque cum divini culcûs augmento valeat ſalubri
que de Metz , à cauſe de lon Evêché dudit Metz

ter provideri. Dudùm fiquidem fælicis recordatio

foient comprinſes en cette notre preſente amitié & nis Nicolaus Papa Quintus prædeceſlor noſter , li
intelligence , ſoubs le contenu ès delluld. articles , tibus , quæ inter gratias expectativas,ſpeciales vel
promettant par ceſdite prelentes en parole de Prince , generales reſervationes , uniones , annexiones , &
de tenir ferme & eſtable, & faire encrecenir par nold. incorporaciones , ac reſervandi, uniendi, annectendi

cvcclxy
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& incorporandi facultates , & mandata , ac alia ad illa præſentare & inftituere , ac aliis ditponere

privilegia , indulta , & gratias de providendo eis à de eifdem liberè pollint , ſtatuere & ordinare
Romano Pontifice pro tempore exiitente , & Sede aliàſque in præn:illis opportunè providere, de be.

FO

Apoftolicâ, live ejus legatis ad beneficia Eccletiaftica nignitate Apoftolicâ dignaremur. Nos igitur qui
in Germania pro tempore vacantia concellas , & Ecclefiarum quarumlibet , præſertim Collegiatarum

concella prolequentes ; ac de beneficiis eitdem or- inlignium , decorem & venuftatem , ac in illis divi

B, .

dinariâ authoritate provilos , oriebantur , & oriri ni cultús augmentum noftris potiflimè temporibus
veriſimiliter poterant & formidabantur , viain præ- intenſis deliderainus affectibus, Simonem , ac De
cludere cupiens, ac ad ainbiguitatis, quæ ſuper præ- canun & Capitulum præfatos , & Capituli hujuf

latione , & antelatione , Apoftolicas defuturo hu- modi ſingulares perſonas à quibutvis excommuni
juſmodi & ordinarias gracias proſequentium haberi cationis , & lulpenfionis & interdicti, aliiſque Ec
poſlet, tollendum dubium , de cunc ſanctæ Roma. clefiafticis fententiis , cenfuris & pænis, à jure, vel
næ Ecclefiæ Cardinaliuni confilio voluic , ſtacuit , & ab homine , quavis occaſione vel cauſa latis , ſi qui
bus quomodolibet innodati exiſtunt , ad effectum

ordinavic inter alia , per qualcumque gratias expec

tativas, ſpeciales vel generales reſervationes , etiam præfentium duntaxat conſequendum harum ſerie

.

mentales, ac alias gracias & litteras ſeu mandata de abſolventes, & abſolutos fore cenlentes , hujuſmo
providendo ad beneficia Eccleſiaſtica in dicta Ger- di ſupplicationibus inclinati , quod Simon & pro

mania pro tempore vacantia , per eum & luccello tempore exiſtentes Præpoſitus , ac Decanus & Capi
res fuos Romanos pontifices pro tempore exiſten- tulum Ecclefiæ beatæ Mariæ Magdalenæ , hujuſmo
tes faciendas & facienda , ac concedendas & conce.

di per

ſe vel alium , ſeu alios, omnia & lingula be

denda : illos ad quos beneficiorum eorumdem col- neñcia Eccleſiaſtica cum cura vel fine cura, ad eo.
latio , proviſio ,præſentatio , electio , ſeu quævis alia rum collationein , provilionem , præſentationem

diſpolitio jure ordinario pertineret , impediri quo- electionem , nominationem , ſeu quamvis aliam dif
minus ipli debeneficiis hujuſmodi cum in Februarii, politionem , conjunctim vel divifim , ut præfer

Et Dia ܰ݁ܕ

Aprilis ,Junii ,Augufti, Oétobris & Decembris men- tur , fpectantia, in dictis Februarii , Aprilis ; Junii ,

fibus vacarent, liberè diſponere valerent , ut ejul. Auguiti, Octobris & Decembris mentibus vacatura ,
dem Prædecefforis litteris deſuper confectis pleniùs etiamli parrochiales Eccleliz , vel carum perpetuæ

continetur. Cùm autem licut exhibita nobis nuper vicariæ ,aut canonicatus & præbendæ , dignitates ,

pro parte dile& orum filiorum magiftriSimonisCui perſonatus, adminiſtracionesvel officia,aut cape!
min Præpoſiti,Notarii & familaris noftri, ac Deca. la vel capellanæ perpetuæ fuerint , ciſdemque di
ni & Capituli Eccleſiæ ad Romanam Eccleſiam nullo gnitatibus, pertonatibus, adminiſtrationibus vel offi

medio pertinentis, beatæ Mariæ Magdalenæ Virdu- ciis cura immineat animarum , duinmodo in eadem
nenlis (i) petitio continebat , licèt Eccleſia prædic
ta in Germania minimè confiftat , tamen fub provincia Trevirenſi in eadem Germania conſiſtentielle
dignoſcitur , & fi quod Eccleſia ipfa beatæ Mariæ
Magdalenæ cum ſuo Metropolitano eiſdem jure &

bice

beatæ Magdalenæ , vel aliâ collegiatâ Eccleſiâ, prin
cipales dignitates non exiſtant, perſonis idoneis
ctiam quæcumque , quotcumque ; & quævis alia
beneficia Eccleliaftica obtinentibus & expectan
tibus, conjunctim velſeparatim conferre , & de il

prærogativa centeretur , ſtatuerecur , & ordinaretur , lis etiam providere , ſeu ad illa præſentare vel no
ad hoc ut Simon modernus, & pro tempore exiſten

minare , & in eis inſtituere , ac aliàs de eiſdem dil

tes Præpofitus ac Decanus & Capiculum dictæ Ec- ponere liberè & licitè poſſint & valeant in omnibus
clefiæ beatæ Maria Magdalenæ præfati , omnia & & per omnia , perinde ac fi dicta Eccleſia beatæ Ma

ſingula beneficia Ecclefiaftica , ad eorumdem Præpo- riæ Magdalenæ in Germania conlifteret , & fub lic

fiti , Decani & Capiculi proviſionem , præſentatio- teris Nicolai prædecetloris hujufmodi comprehen
nem , electionem , nominationem , inſtitutionem , deretur , ac in illis de ea ſpecialis, ſpecifica & ex
ſeu quamvis aliam diſpoſitionem conjunctim vel prella mentio facta fuillet , ac gratiæ expectative ,
ſeparatim ſpectantia , in dictis ſex menſibus vacan- earumque revalidationes , extenſiones , & collatio
1

tia , perſonis idoneis conferre , & de illis etiam pro.

num mutationcs ſpeciales vel generales , relerva

videre., ſive ad illa perſonas eaſdem præſentare , & tiones etiam mentales , uniones , annectiones , incor
in eis inftituere liberè & licitè poflent : & hoc pro- porationes perpetuæ vel temporales , ſuppreſſiones ,
fecto eorumdem Præpofiti , Decani & Capituli , ac extinctiones , applicationes , appropriationes, no .

in dicta Ecclelia beatæ Mariæ Magdalena deſervien- minationes , ac uniendi , annectendi , incorporandi

tium perſonarum ftatui & commoditatibus cum di- perpetuò vel ad tempus , fupprimendi ,extinguendi,
vini cultûs in Ecclelia beatæ Mariæ Magdalenæ hui applicandi, appropriandi , nominandi , nominatiſ
juſmodi augmento , non parùm confuleretur. Qua. que & aliis conferendi facultates & mandara , ac

us

re pro parte Simonis , qui ArchiviiRomanæ Curiæ
ſcriptor exiſtic, ac Decani & Capituli prædictoruin,
nobis fuit humiliter ſupplicatum , vel quod ipſe
Simon , & pro tempore exiſtens dictæ Eccl·lix

aliæ gratiæ & litteræ à nobis vel Sede Apoftolicâ in
poſterum non emanarcnt , ſtatuimus & ordinamus
s , ex
expectativas ,prævalidatione
de eafdem gratiasionuni,
mutationes ſpeciales vel ge
tenſiones collat

beatæ Mariæ Magdalenæ Præpofitus; ac Decanus nerales , relervationes , uniones , annectiones ,

NI

& Capiculum præfati , omnia & fingula beneficia
Eccleſiaſtica ad eorundem Præpofiti , Decani &
Capituli collationem , provifionem , præſentationen , ele ionem , nominationem , feu quanvis
aliam diſpoſitionem , ut præfercur , ſpectantia , in
nenſibus præfatis pro tempore vacantia , perſonis
idoncis conferre , vel de illis etiam providere , ſeu

+

n
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in

corporationes , ſuppreſſiones, extinctiones, applica
tines, appropriationes , nominationes , ac unien
di , & incorporandi perpetuò vel ad tempus facul
tates, ac etiam alia mandata , ac citra regrellus &
accellus , ac de conſenſu coadjucorias qualvis alias
gratias & litteras , etiam cum proviſionibus , com
mendis , unionibus , & aliis dispositionibus ex tunc
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( 1 ) La Madelaine de Verdun , eſt une Collegiale fondée par Ermenfroy , Archidiacre de Verdun , vers l'an 105.
ſous l'Evêque Thierri.
}
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prout ex ea die vacationis , & è contra , necnon alia tate fungantur in Romana curia & extracam , in ju

privilegia & indulta , ac diſpoſitiones quas pro qui- dicio & extra ,& in quacumque etiam primæ velul

bufvis perfonis cujuſcumquedignitatis , ſtatus, gra- terioris appellationisinſtantia judicari & definiri de
>

diis , ordinis , conditionis , nobilitatis & præemi- bere , fublatâ eis & eorum cuilibet quavis aliâ in
nentiæ exiftentibus , & quavis etiam Abbatiali , Epiſa terpretandi & definiendi poteſtate & facultate , ir
>

IS

copali , Archiepiſcopali, vel aliâ majori Eccleſialti- ritum quoque & inane, fi fecùs ſuper his à quoquan,
>

ca vel mundanâ dignitate , etiam Cardinalatûs ho- quavis
authoritate, fcienter
vel ignoranter contige
attentari,
Apoftolicâ authoritate tenore

nore fungentibus , etiam noftris & Romani Ponti- rit
di&â
,
ficis pro tempore exiſtentis familiaribus, continuis prælentium decernimus. Quocirca dilectis filiis Tre.

commenſalibus antiquis & deſcripcis ac deſcriben- virenfi, & Metenſi ac Virdunenſi officialibus per
dis , necnon in capella noſtra Cantoribus , Capella. Apoſtolica ſcripta mandamus , quacumque ipfi , vel
nis , feu Romanæ Curiæ officialibus , etiam officia duo , aut unus eorum , per ſe velalium feu alios
>

prz

ſua eorum temporibus actu exercentibus , aut Ec- fentes litteras , & in eis contenta quæcumque , ubi ,
cleliis, Monafteriis , menſis & beneficiis , ac univer- quando & quotiens opus fuerit , & pro parte Simo
fitatibus & ftudiis generalibus , feu in eorum aut Car- nis , & pro tempore exiſtentium Præpoliti & Decani
>

>

dinalium prædictorum , vel nullius favorem , etiam Ecclefiæ hujuſmodi , ac prædi&orum capiculi fuerint

ob remunerationem laborum & obſequiorum nobis
& Sedi prædictæ etiam pro fide catholica impenſo .
rum , aut in recompenſai jurium cefforum , velobla.
torum , aut aliorum etiam ipolii , vel damnorum
etiam per infideles illatorum , & ex quibufvis aliis
quantumcumque maxiınis & urgentiſſimis cauſis
etiam neceſſariò exprimendis, & cum quibuſvis fuf-

requiſiti,folemniter publicantes,eilque in præmiſ.
lis de efficacis defenfionis præſidio affiftentes, fa
ciant authoritate noftrâ præſentes litteras, & in eis
contenta hujuſmodi per quoſcumque inviolabiliter
obſervari, contradictores quoslibct & rebelles, per
eccleſiaſticas ſententias , cenſuras & pænas , ac alia
juris opportuna remedia , appellationc poſtpoſitâ

>

>

penſionibus , derogationibus , limitationibus & re- compelcendo, invocato etiam ad hoc , fi opus fue
>

vocationibus , reſtitutionibus , repofitionibus, atteſ- rit , auxilio brachii ſæcularis, nonobſtantibus conſ
>

tationibus , etiam mentis & incommutabilis volun. titutionibus & ordinationibus apoſtolicis, illâ præ
tatis declarationibus , aliiſque dispoſitionibus ge- ſertim felicis recordationis Bonifacii Papæ O & avi

neralibus vel ipecialibus, ac etticacitimis & inloli- prædeceſſoris noftri, quâ cavetur ne quis extra luas
.
tis etiam vim contractus inducentibus, & præſenti. civitatem & diæcelim , niſi in certis exceptis cali
bus in aliquo quantumcumque modico deroganti- bus , & in illis ultra unam dietam à fine iuarum ci
bus , etiam Imperatoris , Regum , Reginarum , Du- vitatis & diæceſis, ad judicium evocetur , ſeuve ju
cum , & aliorum Principum & Prælatorum Eccle- dices à Sede deputati prædictâ , excra civitatem &
>

fiafticorum contemplatione , intuitu vel reſpectu , dicecelim in quibus deputati fuerint, contra quoſ.
>

>

auc aliàs in genere vel fpecie etiam nominatim de que procedere , aut alii , vel aliis vices ſuas commit
dictis beneficiis à nobis & Romano Pontifice pro tere quoquo modo præſumant , & de duabus dictis
>

tempore exiſtente, ac Sede præfata , five ejus legatis in Concilio generali editis,dummodò ultra tres dic
in poſterum emanare contigerit, ad beneficia præ- tas à fine tuæ diæceſis aliquis authoritate præſen
>

>

dicta , in dictis verò menfibus vacacura , ſe non exten- tium ad judicium non trahatur , necnon præmilis

dere , & in illorum vacatione hujuſmodi effectum omnibus & fingulis , ac quibuſvis aliis privilegiis ,
ſortiri aut locum libi vendicare non polle neque indulcis, & litteris apoftolicis , quibuſvislocis& per
3

>

debere , necnon præſentibus etiam per nos & Ro- fonis concellis , confirmaris & innovatis , quibus
manum Pontificem ac Sedem hujuſmodi, nonniſi per omnibus etiamli ad illorum derogationem de illis
>

5

* Ermas

>

.... litteras de eiſdem præfentibus , fpecialem , eorumque totis tenoribus ſpecialis , ſpecifica , ex
ſpecificam , expreſſam , individuam , ac de verbo ac preſla , individua , ac de verbo ad verbum , non
>

fortè , extre.
mas.

>

>

verbum , non autens per generales clauſulasidem im- autem per generales clauſulas idem importantes ,
*

portantes , mentionem facientes,Simon , & pro tem- mentio feu quævis alia expreſſio habenda , aut
>

pore

exiſtentibus Præpolito ac Decano & Capitulo aliqua alia exquiſita forma ſervanda eſſet , illo
>

præfatis, diverſis civibus & trium menfium inter- rum tenores pro ſufficienter exprellis & inſertis

vallo diſtantibus, intiinatas & præſentatas, ac de ex- habentes , illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac

prello conſenſu Simonis , & pro tempore exiſten- vice duntaxat ſpecialiter & exprefsè derogamus

5

tium Præpoliti & DecaniEcclefiæ beatæ Mariæ Mag- contrariis quibuſcumque ; aut (i aliquibus conimu.
dalenæ hujuſmodi, ac præfatorum capituli , dero- niter vel diviſim ab eadem fit Sede intultum , quod

gari non polfe, & li derogetur, derogationem hu- interdici, ſuſpendi vel excommunicari aut extra vel
jaſmodi non valcre , dictoique Præpolítum , Decanum & Capitulum , præmiſlis nonobſtantibus , ad
collationem proviſionem , præſentationem dic.
torum beneficiorum , li in prædictis ſex menfibus
vacaverint , procedere liberè pofle , & litteris derogatoriis prædictis etiam quaſcunque ſententias, cenluras & pænas in ſe continentibus , quibus eoſdeni
Præpofitum , Decanum & Capitulum ligari non potſe
decernimus, obedire non teneri , ſicque per apol>

>

>

ultra dicta loca ad judicium trahi non poſſint per lit
teras apoftolicas non facientes plenam & expreſſam ,
ac de verbo ad verbum de indulto hujuſmodi men
tionem. Nulli ergo omninò hominum liceat hane
paginam noftræ abfolutionis , ftatuti, ordinationis ,
decreti, mandati & derogationis infringere , vel ei
auſu temerario contraire. Si quis autem hoc atten
tare præſumpſerit, indignationem omnipotentis Dei,
ac beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus ſe

tolici palatii cauſarum auditores , & ſanctæ Roma- noverit incurſurum . Datum Romæ apud fan& um
næ Eccleſiæ Cardinales , & alios quoſcumque Ec- Petrum , anno Incarnationis Dominicæ millefimo

clefiafticos vel fæculares judiccs & commillarios , quingenteſimo decimo octavo , ſexto Septembris ,

quocunque nomine nuncupentur , & quavis authori. Pontificatûs noftri anno'ſexto. Signé , P. Blondas,& c.
Bulk
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& Capituli di&tæ Eccleſiæ Virdunenſis commoditati
Buille d'extenſion du concordat Germanique , en faveur bus plurimùm contuleretur.
de l'Egliſe Cathedrale de Verdun , par le Pape
Quare pro parte Capituli , necnon Leonardi , &
Leon X.
qui archivii Romanæ Curiæ ſcriptor Simonis , ac
qui litterarum earumdem tollicitator exiftunt Ja
Eo ſervus fervorum Dei , ad perpetuam rei me. cobi , prædictorum ,. nobis fuit humiliter fupplica
moriam. Ex Apoſtolicæ follicitudinis nobis , tum , ut quod Eccleſia Virdunenſis ſub Nicolai præ•
quanquam in ſufficientibus meritis , deluper injunc- decelloris litteris comprehendatur , ad hoc ut Deca
iz ſtudio , ad ea libenter intendimus , per quæ nol- nus & Capitulum hujuſmodi omnia & fingula bene
træ proviſionis auxilio , Ecclefiarum lingularum , ficia Eccleliaſtica ad eorum collationem , proviſio
>

351

L.

Center

9

>

præſertim Cathedralium infignium , & perfonarum nem , præſentationem , electionem , ſeu quamvis
aliam difpofitionem , ut prafertur , fpectantia , in
e
ftatui commoditatibuſqu cum divini cultús augmen- menſibus prædictis pro tempore vacantia, conferre ,
to valeat falubriter provideri. Dudùm fiquidem fe- & de illis eciam providere , feu ad illa præfentare
licis recordationis Nicolaus Papa V. prædeceffor nof- & in eisinſtituere & aliàs ditponere de eiſdem ref
)

>

in Ecclefiis iiſdem divinis laudibus dicatarum ,

>

ter , ad litibus quæ inter gratias expe & ativas, ſpecia . pective libere pollent , ftatuere , ordinare , aliaſque in

les vel generales reſervationes , etiam mentales , & præmiſſis oportunè providerc , de benignicate apol
alias gracias, necnon mandata & litteras apoftolicas de tolicâ dignaremur. Nos igitur , qui ecclefiarum qua
providendo, à Romano Pontifice , à Sede Apoftolica rumlibet , præfertim Cathedralium inſignium deco
leu Legatis ejuſdem , beneficia eccleſiaſtica in Ger- rem & venuftatem adaugeri noftris potiſſimè tem
mania pro tempore vacantia Gibi conceffas & con- poribus intenlis defideramus affectibus , præfacos
>

)

、 う

ceſla, & factas & facta ,ſeu concedendas & conce . Capitulum , necnon Leonardum & Simonem , & Ja
denda , ac faciendas & facienda , habentes & pro cobum , & eorum fingulos à quibuſvis excommuni

3,62

cationis , ſuſpenſionis & incerdi &ti , aliiſque Eccle
e
ur
ritat
rià
ilos
bant
dina autho
prov , orie
& oriri pof- fiafticis ſententiis, cenſuris & penis , à jure vel ab
tempore proſequentes , ac de beneficiis eiſdem or-

Sent , finem imponendum , ac ambiguitatis quæ homine quavis occaſione vel causâ laris , fi quibus

proptereà oriri valeret tollendum dubium , & for- quomodolibet innodati exiſtunt , ad effectum præ

lan aliis cunc expreſſis caufis , de fratrum fuorum ſentium duntaxat conlequendum , harum ſerie ab
confilio voluit , ſtatuit & ordinavit inter alia , perfolventes & abſolutos fore cenſentes , hujuſmodi
ws

quaſcumque gratias expectativas , ſpeciales velge- fupplicationibus inclinati, quod Eccleſia przdi &ta ,
nerales reſervationes , etiam mentales , & alias gra .

ac omnia & fingula beneficia Ecclefiaftica ad colla

tias , litteras ſeu mandata de providendo ad bene- tionem , provifionem , præſentationem , electionem ,
ficia Eccleſiaſtica in di&ta Germania pro rempore ſeu quamvis aliam diſpoſitionem Decani & Capi
2

vacantia, per eum & ſucceſſores fuos Romanos Pon- tuli præfatorum , communiter veldiviſim pertinen
tifices pro tempore exiſtentes faciendas & facienda , tia , de cætero perpetuis futuris temporibus ſub lic

ac concedendas & concedenda , non impediri quo- teris Nicolai prædeceſſoris præfatis comprehendan
minùs illi ad quos beneficiorum eorumdem colla. tur : ad hoc ut Decanus & Capitulum præfati om
tio , proviſio , præſentatio , clectio , ſeu quævis alia nia & fingula beneficia Eccleſiaſtica cum cura & lie
diſpofitio jure ordinario pertineret , de beneficiis ne cura ad eorum collationem , proviſionem , præ
hujuſmodi, cùm in Februarii , Aprilis , Junii , Au. fentationem , electionem ; ſeu quamvis aliam diſpo
guſti, Octobris & Decembris menfibus vacarent , ficionem communiter vel diviſim pertinentia, in Fe
>

آف دی

liberè diſponere valerent , prout in illius deſuper bruarii , Aprilis, Junii , Augufti, O&obris , & De.
cembris menſibus præfatis pro tempore vacancia

confectis litteris pleniùscontinetur.

2

Cum itaque ,ficut exhibitænobis nuper pro par. eciamli Canonicarus & præbendæ , parochiales Ec
te dilectorum filiorum Capituli , necnon Magiſtro- cleliæ , vel etiam perpetuæ Vicariæ , aut dignitates ,
rum Leonardi Valorini litterarum apoftolicarum perſonatus, adminiſtrationes , vel officia in eadem
>

)

ſcriptoris, ac Simonis Cumyn , & Jacobi de Muſlo.
no canonicorum Eccleſiæ Virdunenſis , ad Romanam Ecclefiam nullo modo pertinentis notariorum
& familiarium noftrorum continebat , licèt Ecclefia prædicta Virdunenſis in dicta Germania non fit,
tamen fub provincia Trevirenſi , cujus Eccleſia de
eadem Germania exiftit , & fub ftatuo & ordinatione Nicolai prædeceſſoris hujuſmodi comprehenditur , eſſe dignoſcitur ; & fi quod Ecclefia ipla Virdunenſis cum fuo metropolitano eildem jure & præ>

PREISE

STALI

Virdunenſi vel aliis Cathedralibus etiam metropoli
canis vel collegiatis fuerint , dummodò dignicates
ipfæ in Cathedralibus etiam mctropolitanis poft pon.
cificales majores , ſeuCollegiatis Ecclefiis hujulmodi
principales non exiſtant, conferre , & de illis etiam
providere ſeu ad illa prælentare, & in illis inftitue
re , ac aliàs de illis diſponere reſpectivè, liberè , & li
citè poflint & valeantin omnibus & per omnia
perinde ac fi in di&tis litteris Nicolai prædecefforis ,
ſpecialis, ſpecifica , expreſſa & individua mentio fac
>

rogativâ elle cenſeretur , ftatueretur , & ordinarerur ta de eis fuiflet , & Virdunis Eccleſia prædicta in

ad hocut pro tempore dictæ Eccleſiæ exiſtens Deca- Germania ſeu Allemannia conſiſteret , authoritace

nus &prætati Capitulum , omnia & fingula bene. apoftolicâ tenore præfentium perperuò ſtatuimus &
>

, UTAMA
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ficia Eccleſiaſtica ad eorum collationem , proviſio- ordinavimus , decernentes prælentibus etiam per nos
nem , præſentationem , electionem , feu quamvis & Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem ,
aliam diſpoſitionein conjunctim vel feparatim ſpec. ac ſedem prædictanı nonnili per trinas litteras de eil
tantia , in dictis ſex menfibus pro tempore vacan- dem pralentibus ſpecialem , ſpecificam ,expreſſam ,

i
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tia , juxta tenorem litterarum Nicolai prædeceflo- individuam , ac de verbo ad verbum , non autem
ris hujuſmodi conferre , & de illis etiam providere per clauſulas generales idem importantes , mentio
feu ad illas præſentare , & in eis inſtituere reſpecti- nem facientes Decano a Capitulo prædictis diver

vè, liberè & licitè polline, ex hoc profecto Decani fis vicibus & crium menſium intervallo diſtantibus
Tome VI.

i
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intimatas & præſentatas , ac de exprello
Dominicæ
Incarnationis
conſenſu
anno
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>

eorumdem Decani & Capituli derogari non pofle ; gentefimo decimo nono, quarto nonas Aprilis, Pon
>

& li derogetur , derogationem hujuſmodi non va tificatus noftri anno leptimo.
lere , nec Decanum & Capitulum prædictos litte .

Philippe de Gueldres Reine de Sicile ,
ris derogationum hujuſmodietiam, quafcumque ſen- Testament deDucheſse
de Lorraine & de Bar.
tentias , cenſuras & poenas in ſe continentibus , qui

bus ligati non poflint, obedire non teneri , ſed illis
liberè abſqueſententiarum , cenlurarum &pænarum
>

de la glorieuſe- & indiviſee Trinité, Pe.
O Nre ,nom
& Fils , & Saint Elprit, en trois ungſeulDieu
>

.
1929

prædictarum meru & incurſu liberè reliſtere vale-

re, ficque per quocumque judices ecclefiafticos vel en ellence & en crois Parlonnes , Amen. Nous Phi.
ſæculares ; quocumque
nomine nuncupentur , & lippe de Gueldres , par la grace de Dieu Royne de

quavis authoritate fungan ur , etiain cautarum palatii Hierutalem & Sicile, Duchelle de Lorraine & de
apoſtolici auditores, & lanctæ Romanæ Ecclefiæ Car- Bar , & c. àà present rendue Religieuſe on Couvent
>

dinales in romana curia vel extra eam in judicio vel des Sæurs de Madame Sainte Claire du Pont- d

extra, & quacumque inſtantia fententiari, judicari Moullon , eſtant encore en l'an de notre proba.

& definiri debere , ſublatâ eis ex eorum cuilibet qua tion , ( k) à tous preſeus & advenir,Salut. Sçavoir
>

vis aliterinterpretandi, judicandi , ſententiandi , 86 faiſons, que nous conſiderant & réduiſant en mé
definiendi poteftate , facultate & authoritate.

moire que toutes choles procrées en ce monde ont

Irritum quoque & inane, li fecùs fuper eis à quo- à prendre, fin , & que par la Loy Divine & de natu
quam quavis authoritate icienter vel ignoranter con.

re ileſt eſtably à cous humains de payer , ſoit toft ou

tigerit attentari, & nihilominùs dilectis filiis dictæ tard le tribut de la mort , & qu'il n'y a rien plus

Trevirenlis , & beatæ Mariæ Magdalenæ Virdunen- certain que cela, ne moins cognu que l'heure quant
fis Ecclefiarum Decanis , & Oiticiali Cathalaunenfi

ce ſera. A ceſte cauſe étant là , Dieu mercy , laine

per apoſtolica ſcripra mandamus , quatenùs ipli vel d'entendement & en bonne convaleſcence de notre
duo , aut unus eorum, per le vel alium , ſeu alios parlonne, deſirant diſpoſer des biens que Dieu nous

præſentes litteras , & in contenta quæcumque, ubi , a donné &preſté en ce mortel monde , & afin que
quando & quories opus fuerit , ac pro parte Decani pervenue de mort ne decedons de ce monde intel
>

& Capituli præfatorum , vel alicujus eorundem fuc- tate , nous bien avilée, & certaine de notre fait,
>

rint requiſiti , folemniter publicantes, eiſque in premillis de oportunæ defentionis præſidio aliltentes,
faciant authoritate noftrâ prelentes litteras , & in
eis contenta hujuſmodi per quoſcumque inviolabi.

avons fait & ordonné , faiſons & ordonnons par tou
tes les meilleurs voyes , formes & manieres que plus
pouvons & devons, notre teſtament & ordonnance
en derniere voulenté , commes'enſuit.

liter obſervari , contradictores quoslibet & rebelles

Premier , pour ce qu'il a plú notre Créateur de

per cenſuras ecclefiafticas, & alia juris remedia , ap- la grande infinie bonté , clémence & miſericorde ,
pellatione poſtpolicâ, conpeſcendo, invocato etiam nous avoir appellé à la fainte toy Catholique , & re.
ad hoc , li opus fuerit, auxilio brachii læcularis ,non generée du Saint Sacrennent de Baptême , dont ſon
>

>

obſtantibus præmiſſis , ac piæ memoriæ Bonifacii Pa laint nom ſoit à toujours loué & regracić , proteſ.
pæ VIII. etiam prædecelluris noftri, quâ inter alia
cavetur exprelse ut quis extra luas civitatem &
diæceſim , in quibus deputati fuerint , contra quoſcumque procedere nifi in certis exceptis caſibus , &

1:

tons exprellement dès maintenant & pour l'adve.

nir àà toujourſmais, vouloir perſiſter & demorer en
icelle foy Catholique , ſans en januais devier de quel
que chole ; & fi par aucun accident de maladie , ou

in illis ulira unam diatam à fine lux diæcelis ad ju- autrement , même par la tentation du diable, qui ne
fors la perdition des ames , nous trabuchil
dicium evocetur, ſeu nejudices àà Sede deputati præ: quiect
fatâ extra civitatem & diæceſim in quibus deputari cions en aucun déniement de la ſainte foy Catholi-.
>

fuerint, contra quoſcumque procedere , aut alii vel que, que ce ne ſera de notre vouloir ne conſenre.
ame, quant
aliis vices ſuas committere quoquo modo præſumant, ment, & rendons àDieu notre pauvrecorps
,lwyſup
>

& de duabus dictis in Concilio generalı edita , dun- ſon plaiſir ſera qu'elle parte de notre

)

modò aliquis authoritate præſentium ultra tres diz- pliant que luy plaiſe la recevoir comme la povre
tas à fine luæ diæceſis ad judicium non trahatur , & créature en ſon ſaint Royaume de Paradis , même
quibuſvis aliis conſtitutionibus & ordinationibus en vertu & par le mérite de la douloureuſe & paſ

apoſtolicis privilegiis quoque , indulcis & litteris fion de ſon benoiſt Fils noſtre Rédempteur Jeſus.
apoſtolicis quibufvis locis & perfonis pro tempore Chriſt, & par l'effuſion de ſon précieuxSang; priant
concellis , necnon omnibus illis quæ præfatus Ni: à ſa très lacrée & très glorieuſe Mere , notre bonne
colaus prædeceflor in dictis fuis litteris volui, non Maîtrelle , qu'elle ſoit en ce notre Advocate & In

1

obſtare, contrariis quibuſcumque, aut ſi quibuscom- terceſſerelle"; à Monſieur faint Michel , Prince de
muniter vel divifim ab eadem fit Sede indultum ,

la Chevalerie celeſte; & aux glorieux faint Fran

quod interdici , ſuſpendi, vel excommunicari non çois non Pere & Patron , & à labenoiſte Sainte
>

pollint, per litteras apoftolicas non facientes ple . Claire ma Mere & Fondatereſſe, auſquels avons no
nam & exprello de verbo ad verbum de indukohu tre parfaite fiance & finguliere devotion , & à tou

juſmodi mentionem . Nulli ergo hominum liceat te laGearchie Angelique, qui la veuille préſerver &
hanc paginani noſtræ abfolutionis , ftatuti , ordina- deffendre de la main de l'ennemi de l'umaine gene
tionis , decreti & mandati infringere, vel ei auſu ration , & la preſenter devant Dieu en perpetuelle
>

temerario contraire. Si quis autem hoc attentare ſalvation. Item , & voulons notre corps ,viande aux
.

præſumpſerit , indignationem omnipotentis Dei , ac vers , eſtre enterré aux cymetiere dudit Couvent.
beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus fe nove- Item , voulons & ordonnons nos debres être payées ,
rit incurſurum . Datum Romæ apud Sanctum Pe qui ſeront congnues & prouvées ſuffilamınent,
( k ) Philippe de Gueldres , pendant ſon Noviciat & avant la Profeſſion , diſpoſe de ſesbiens temporels.
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entre autres , pour ce que nous nous ſentons eſtre té d'Aubuzelle ; laquelle ſomme de deux cens ſoi

tenue à notre fils de Verdun ( 1 ) de la ſomme de xante & dix livres notre fils le Comte dudit Aubu

neufmille florins de Rhin , valant deuxfrancs piece , zelle , auquel avons donné & donnons le ſurplus
monnoye de Barrois , que nous débourcâmes incon- de ladite rente , pourra retirer leſdits deux cens foi

tinent après le trépas de feu mon Seigneur & Epoux , xante & dix livres, en baillant autant de rente à le
que Dieu pardoint , pour payer les Bulles & Vac ver en argent pour achepter icelle rente , à quoy fai
cant de l'Evêchié de Verdun , de laquelle lomme re leſdits de Chapitre ſeront contraints d'employer

avons éié depuis rembourſée ſur le revenu dudit
Evêchić , appartenant à notredit fils ; au moyen de
quoy nous ſentons tenues à luy ; & craignant de notre conſcience qu'elle n'en füt chargée , voulons &

AU

ledit argent en acqueft de rente , pour fournir auld.
Services , & de ce bailleront Lettres obligatoires
pour mettre en notre Chambre des Compres à Bar.
Encore voulons & ordonnons que les delluſdits de

ordonnons qu'il en ſoit reftitué & rembourſé des notre Egliſe Saint Maxe , incontinent après notre
deniers qui nous ſont deuz de notre mariage par dite Profeſſion , dient & celebrent chacun mois de
Monſieur notre frere le Duc de Gueldres, lui priant l'an , au commencement de chacun mois bientoft

pour notre acquit& décharge de conſcience , le après ung Service de Vigile le ſoir , & une haute
vouloir payer ou faire payer la ſomme delluidite ; Melle de Requiem le Lundy , avec les Recomman

& en ce faiſant, voulons notredit frere être tenu quitte dalles ; & pour ce faire leur donnons & leguons la
de ladite ſomme de neuf mille forins par nos he. ſomme de trente ſix francs monnoye de Barrois , à

ritiers, ſur & en rabattant de notredit mariage: Oul- prendre & percevoir par chacun an ſur notre part &
tre plus , voulons & ordonnons lesſervices qu'avons portion de la Terre de Pierrefite, tant ſur le reve
accouſtume faire dire en notre Egliſe Saint Maxe à nu des deniers, que des vins , bleds & advoinnes ,
Bar , comme Vigile chacun Dimanche, & Lundy en cas que leidiis deniers n'y pourroient fournir.

en ſuivant Meſſe de Requiem avec les recommandal- Laquelle portion nous appartient ad cauſe de l'ac
ſes, & chacun Vendredy la Meſle de la Pallion de queſt que feu notredit Seigneur & époux a fait du
notre Seigneur à notes & chantre, & qu'elle le die quart de ladite Terre & Seigneurie de Pierfite; conf

cinq foisl'année en l’Egliſe de Madame Sainte Clai. tant le mariage de luy & denous ; pour leſquels
re dudit Bar , en l'honneur des cinq Playes de notre ſervices faire & accomplir , leſdits de Chapitre en
Seigneur , & que la vigile du S. Sacrement , ſoienc bailleront lettres obligatoires , comme deſſus. Item ,
pour toujours habillez par chacun an cinq petits en .

& pour ce que nous avons eu quelque bien de feu

fans chantres en ladite Egliſe Saint Maxe, de rouge Adam , que nous avons norri en notre ſervice , &
ou de violet , pour dire durant les octaves , comme que defirons bien faire aucuns biens pour ſon ame
ils ont accouſtumez après Matines , après la grant à la décharge de notre conſcience , avons donné 80

Meſſe , & après Vêpres: O ſalutaris Hostia, avec ung alligné, donnons & allignons aux Doyen & Cha

De profundis & Fidelium à genoulx devant le pré- pitredeSaint Pierre de Bar, la ſomme de trente- ſix

le

cieux Corps de notre Seigneur, tenant chacun d'eux francs monnoye de Barrois , de rente annuelle , à

une torche en leurs mains , où ſeront nos armes & prendre chacun an ſur notredice porcion de rente &
la cordeliere à l'entour ; & davantage y aura cing
cierges brullans nuict & jour , durant les Octaves ,
devant le précieux Corps de notre Seigneur;& aulli,
que après notre profeſſion , les Doyen & Chapitre

revenu dudit Pierfite, tanten denier , bleds , vins,
avoinnes , & autres choſes à nous appartenantes ,
pour par leſdits de Chapitre faire dire & celebrer
par chacune ſemaine perperuellement quatre Melles

de ladite Egliſe Saina Maxe , ſoient tenus de four. de Requiem , réſervé quant il échera Fète, que ſe
nir avec les choſes deffuſdites, treize torches cha- diront aux jours delſuſdits Lundy, Mercredy, Ven
cunc d'une livre , où ſeront nos armes & la cordel. dredy & Samedy pour le ſalut & remede de l'ame
liere , pour accompagner le précieux Corps de no- dudit Adam , après leſquelles Melles ſe dira ung De

tre Seigneur à la Proceſſion que ce fait le jour du S. profundis & Fidelium , & par condition que notre
Sacrement , depuis notredice Egliſe Saina Maxe 'fils le Duc de Lorraine & de Bar , auquel avons don
juſques à Notre Dame ; & ſeront portées ceſdites né & donnons le ſurplus de notredir acqueſt de Pier

AP CRISTI

torches par treize pouvres enfans, à chacun deſquels fite , pourra retirer leſdites deux ren es de trente
enfans leſdits de Chapitre ſeront tenus bailler cinq fix francs chacun an , en baillant & aſſignant autant

* Paris ,

ſols d'aumône à l'honneur des cinq Playes de notre de rente , ou bailler argent pour en acqueſter auſd .
Seigneur ; & aulli ſeront tenus les deſluſd. de Cha- de Chapitre , au moyen de quoy ils puiſlent conti
pitre, fournir cinq cierges brullans nuict & jour de- nuer leſdits ſervices, & de ce s'en obligeront leſdits
vant le précieux Corps de notre Seigneur , depuis de Chapitre, & bailleront Lettres comme devant eſt

5

*
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e RTY

le Jeudy Saint , qu'il ſera mis en repoſitoire , jul- dit. Et ſemblablement avons donné & donnons à
ques

à lendemain le ſervice fait ; & au chandelier notredie fils le Duc de Lorraine telle part & por

landi, Piret

ſeront miſes nos armes , & le tout pour le falut & tion que avons en la Terre & Seigneurie de Ramber
remede des ames dudit feu Roy notre très- chier court- aux Pous , à charge toutes voyes du don qu'a

a heats
22

Seigneur & Eſpoux, de nous & de nos progeniteurs
& lucceſſeurs ; pour toutes leſquelles choles defluldittes faire fournir , accomplir , & continuer à
toujourſmais par leſd. Doyen & Chapitre en la mia

vons fait à Barbe de la Tour la vie ſeulement. Item ,
voulons & ordonnons que nos Officiers & Servi
reurs auſquels nous avons baillé Offices , Capitai.
neries, gaiges , penſions , & autres bienfaits aulquels

deſlus , nous leur avons donné, légué & ils ſeront trouvez aux jours de notredite Profeſſion ,
aulmolné, donnons , léguons & aulnoſnons par ce demeurent à leur entier , & aivli le prions à nos
niere que

preſent notre Teſtament , la ſomme de deux cens foi. enfans & à chacun d'eulx, en l'honneur de la l'allion
sorps,
انا من

ebres etiam

101 102

1627

Xante & dix livres tournois, à prendre chacun an ſur de Notre Seigneur Jeſus Chrift , & de nous leur
les quinze cens livres tournois de rente que nous pouvre mere , & à ceſte noitre derniere requeſte
avons rachettes du Seigneur des Quardes ſur la Com- ainſi le vouloir faire & octroyer. Item , voulons &
(1 ) François de Lorraine, Evêque de Verdun , depuis 1908. quitta l'Etat Eccléſiaſtique en 1522.
Tome
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ordonnons que ſur notredite rente d'Aulmalle , la de cuiline , de faulcerie, fructerie & penneterie,
penſionde vingt-cinq livres parilis, que nous avons d'écain , de cuivre& de fer ; & pareillement lag
donné & aligne chacun an pour le vivre « entre
tenement
de seur Yoland de Calabre , Religieule
du Convent de Sainte Marche lez . Paris , luy joient
continués & payé dorénavano la vie durant. Item ,
>

donnons tout le reſte de nos meubles & tapiſſeries,
tant de laine , comme de drap, de foye, accouſtre.
ment de litz de champ , pavillons , careaux , cha
geres , tabourets, tant de foye,, de draps d'or, que

touchant nos biens meubles , voulons & ordonnons de l'aine , tous les tappis velus& retz de nos ou
qu'ils ſoient départis à nos enfans comme s'enſuit. vraiges , & toutes les coultepointes cant de taffetas
>

que de laine, avec les mentes, & auſſi tous nos lin

Premierement , notredit fils le Duc de Lorraine &

de Bar , ( m ) y aura pour la part de notre vallelle ges, tant de cables, comme fervans en chambre ,
potz
d'argent doré , quatre
qu
potz dorez , lix talles dorées ,

crois couvertes d'armines , qui ont ſervi à noltre

avec le couveſcle , deux baſſins dorées , ung dra- fille de Guiſe en les couches. Toutesfois nous en
geoir doré , ( n ) & deux flambeaux d'or , & nos ca- tendons que les chambres du Chaſteau de Bar .
de
pilleries; aura la chambre en Château de Bar tendue meurent fournies de lits de plumes , & de couver
>

>

tes de verdures ; & pareillement donnons à notred.
fils de Guife tous les acqueſts qu'avons faits , tant àå

d'une tente de facain cramoiſi à nos armes , & à char-

dons , & chatones de broderie , avec le pavillon de

>

Maine la Juhez , Sablé , la Ferté-Bernarte , Join
ville, Eſclaron, Aubenton , Remigny , Martigny ,
Agnić , Vateſalle, & Elbeuf. Item , éliſons , créons
& depurons pour nos Executeurs de cenoltredit
no
preſenttrès

même ſur la coucherte ; un lict de champ de drap
d'or frile , & les barons du lit argenté , les trois ri.
deaux de taffetas jaulnes , une courtepointe de taffetars cramoili, & ſur la coucherte une coultepointe de

>

tre Teſtament en derniere volunté ,
chier & très amé fils aîné Anthoine Duc de Lorrai

taffetas jaulne , & ſur le buffet ſera mis le parement
de velour cramoiſi , & de drap d'or noir friſé, avec

nos Lettres deſſus le velours crainoili ; trois tappis ne & de Bar , & nos très chiers &feaulx Conſeillers
velus

par terre au tour du lit de champ, & ung de. Reverend Pereen Dieu, Evéque de Criſopolis , ( 1)

vant la couchette ; & à l'encour dudic lic de champ, Maiſtre Louis Merlin , Préſident de notre Chambre

un parement de drap d'or bieu. E: en la chambre d'Hoſtel
des Comptesà
Bar,& Hardy Tillon grand Maiſtre.
de notredit Fils ez mains deſquels nous
>

,

après , ſera une tente de damas blanc & cramoiti

un lit de champ à bande de latin cramoili & de no- laillons & mettons tous nos biens meubles & im

tre ouvrage , & dellus une courtepointe de caffetas meubles, preſens & advenir, pour faire & accom
cramoiſi, & les rideaux de tafferas blanc & cramoiſi; plir tout le contenu en cedit noltre Teſtament, & le
>

& à l'encour dudit liet fe mectra encore ung parc
ment de ſatin cramoili & de drap d'or noir , à l'entour dudit lit quatre tappis velus par terre ; dellus
le buffet un tappis de loye fait de notre main ; en la

mettre à exécution entiere ; lequel noſtredit Telta
ment & Ordonnance en derniere volunté ſoit vala
ble , & qu'il fortiſſe ſon plein effet, & que s'il ne
vaulę pour Teſtament ſolempnel, il ſoit vallable &

perite falle la tapiſſerie des Egiptiens, & un grand d'entiere efficace , comme Teſtamentou pure & [im
tappis velus deflus le buffet , avec ung decelet ( o ) ple Ordonnance , Codicile , ou Donation ad cauſe
>

detlus la cheminée à bande de velour cramoili , de nos de mort; en renonçant tous autres Teſtamens que

ouvrages. A la grande ſalle après enfuivant, la tapif par cy.devant pourrions avoir fait : proteſtant néan
ſerie de tazon , ( p ) & un grand tappis deſſus le buf. moins de povoir adjouſter ou diminuer , & chan

fer; & en la garde-robe de nocredit fils une tente de ger le contenu cy deſſus , & en faire un tout nou
tapiſſerie de laine à bande rouge & jaulne, ung tap- vel coutes & quantes fois qu'il nous plaira , ou bon
>

>

pis velus ſur la table , & ung ſur le buffet. ltem , nous lemblera, ſoit par Codicile ou autrement, jul
3

notre fils le Cardinal aura pour la part quatre grand ques au jour de noſtredite profeſſion. En témoing
potz d'argent non dorés , une aquyerre couverte
>

de toutes & chacunes les choſes deſſuſdites, nous

demy douzaine de taſſes mercellées, à bour & pieds avons ligné de noſtre inain , & fait figner de l'un
dorez , & un petit pot ſervant en chambre. Notre de nos Secretaires cedit Teſtament , & à iceluy

fils de Verdun pour ſa part aura quatre grands pois fait appendre noſtre grand Scel armoyé denosara
d'argent non dorez, une aquyerre couverte, deny mes ; que fut fait à Pont a-Mouffon audit Couvent
douzaine de talles mertellées, à bour & pieds dorez , de Sainte Claire , le vingt -croiſiéme jour d'Octobre
>

( 9) & un petit pot lervant en chambre. Notre fils l'an mil cinq cens & vingt. Et pour plus grandes ap

François (* ) aura pour la part deux flacons , une probations, avons prić & requis audit Reverend
douzaine de talles porcelaines ,une aquyerre , quatre Pere en Dieu l'Evêque de Criſopolis, Souffragane
>

petits chandeliers ſervant en chambrc , & une coppe de l'Evêchié de Toul, vouloir mettre ſon Scel à ce
d'argent couverte. Et notre fils de Guyſe ( s ) aura preſent Teſtament avec le noſtre. Et nous Evêque
pour fa part quatre pots d'argent dorez , lix talles deſſuſdit , à la priere & requeſte de très-haulte &
dorées , une couverte , une aquyerre dorée , ung excellente Princeſſe Teltatereffe, avec le Scel de la
>

drageoir doré , une nave dorée , les deux grands dire Dame , avons fait mettre & appendre noſtre
flambeaux d'argent à mettre torches ; & pour ce Scel à ce preſent Teſtament, pour plus grandes ap
>

qu'ila femme & enfans , jeune meſnaigiere , & leur probations, corroborations, & vigueurs d'iceluy.
>

>

maiton mal fournie & mal meublée de touteschofes, Ainli ligné Phelippe. Et ſur le reply : Par la Royne
nous luy donnons tout le reſte & ſurplus de nos biens de Sicile , Duchellë de Lorraine & de Bar ; & Re
meubles , tant en vaffelle d'argent, d'échançonnerie , verend en Dieu l'Evêque de Criſopolis, Maiſtre
>

>

( r ) Fraçois de Lorraine, Comte de Lambefque, caé en
( 1 ) Drageoir. Vaſe à mettre des dragées , alors fort la Bataille de Pavie , le 24. Février 1524.

( m ) Le Duc Anthoine.

commun , à peu près comme les cabatieres aujourd'huy.
( 0 ) Decelet.
De Tazon. Apparemment de peaux de Bleraux.

( 9 ) Des taffes ciſelées à bord , & à pied dorcz.

( s ) Claude Duc de Guiſe, né le 20. O & obre 1496. &
mort le 18. Avril 1850.

( 1 ) L'Evêque de Chryſopolis , Louis de Stavagny, Ab
bé de S.Epvre & Şuffragani de Toul, mort en 1643
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Louis Merlin Préſident de Barrois , Jehan Baudry auſdits Seigneurs Princes , à quelques Juges nen :
Avocat en la Cour de Parlement à Paris , & Jehan tres , pour les queſtions & differends oyz d'une part

de la Motte Auditeur des Comptes à Bar , prelens, & d'autre y appointer amiablement, ou par voye
de Juſtice x de railon , ainſi que feroit vů apparte

& du Secretaire Forreft.

nir ; & quant aux autres leurs Sujets , iceux leroient

Traité entrel'Empereur Charles-Quint ,

Anthoine

>

Duc de Lorraine
* NS LES

1522 .
LAVA :

Harles par

de Bar.

par leſdits Seigneurs contraints à faire reſtitution
& réparation des attentats & exécutions faites , &

de leurs queſtions principales, l'acteur pourſuivroit
la divine clemence , élû Empereur le détendeur pardevant son Juge , ſelon la nature &

des Romains, toujours Auguſte , Roy de Ger condition des cas , en ſuivant les Droits & Coutu.
Item ,, que leſdits Seigneurs ne pour
manie , des Elpaignes , d'Arragon , de Navarre, des mes des pays. ltem
>

deux Siciles , de Jeruſalem , de Hongrie , de Dalma- rvient ne devroient en leurſdits Pays , Terres &
tie , de Croatie , &c. Archiduc d'Auſtriche, Duc Seigneuries , recepter aucuns des Ennemis de l'au
de Bourgogne , de Lothier , de Brabant , de Stier , tre , ni iceux garder, ſoutenir , porter ou défendre
>

>

de Carioca , de Carniole, de Lembourg , de Luxem- à l'encontre de lui , les Pays & Seigneuries ; mais
bourg , & de Gheldres ; Comte de Habsbourg , de après ce que l'un deux en auroit éic notifié & re
Flandres , de Tirol, d'Artois , de Bourgogne ; Pa- quis, ſeroic tenus celui en qui Pays ils ſeroient, de
>

latin de Haynaut , Lantgrave d’Elfars , Prince de les chailer , ou du moins les arrêter & détenir ſur
Zwane ; Marquis de Burgau & du Saint Empire , voy de Droit, li faire le pouvoient , pour y être

Elan

de Hollande , de Zeelande ,de Ferette , de Kiburg , fait & procedé comme à Juitice appartiendroit. Item ,
de Namur & de Zutphen ; Comte Seigneur de Frile , que les Nobles , Bourgeois , Marchands , & autres

de Marches , d'Eſclavonie , de Portenau , de Salins Sujets deſdits Seigneurs , pourroient scurement al
& de Malines. A tousceux qui ces preſentes Lettres ler , venir, paller & repafler par les Pays d'iceux , de
verront , Salut. Comme n'aguaires , ſur les Rémon- jour & de nuit, marchandement & autrement, ſans

trances faites de la part de notre Couſin le Duc de armes , en tous leurs négoces , en payant leurs dé
Lorraine & de Bar , &c. par les Ambaſſadeurs , pens , paſſages & droits accouſtumez , ſans les op
>

étant lors vers Nous en notre Villede Bruxelles , des preller, ne exiger d'eux plus que leur deu. Seront
>

attentats & entreprinſes qu'ils diſoient & mainte. auſſi tenus en bonne ſeureté de tous leurs hommes
noient avoir été faites & commiſes ſur les Sujets de & ſujets , & autres , ſans louffrir par iceux leur faire
notredit Couſin de Lorraine, contre & au préjudice force, violence ou oultraige en leurs perſonnes, ne
des Traitez écant entre Nous & lui , & meinement en leurs biens ; & fi aucuns deldits Pays étoient trou

de celui de l'an mil cinq cens & ung , entre feurene vez faiſans le contraire , en détrouffant ou adom
>

le Roy Dom Philippe de Caſtille mon Seigneur & maigeant leſdits pallans & repallans , le Seigneur én
Pere, lors Archiduc; & René , lors Duc de Lorrai- qui Pays ſe ſeroit fait , ſeroit tenu faire reſtitution

3

raine & de Bar , Pere de notredit Couſin le Duc de d'autant que les biens des délinquans étant en leue
Lorraine moderne , auſquels Dieu faſſe mercy , pour puiſſance, le pourroient extendre , fans mal-engin..
eulx & leurs Succeſſeurs, Nous eulſions commis & İrem , que li pour l'advenir quelques-uns deſdits
>

député aucuns de nos privez Conſeillers , pour faire Princes , ou leurs hommes, prétendoient aucunes
traiter & convenir avec leſdits Ambaſſadeurs de Lor- querelles ou actions l’un contre l'autre , pour cho

raine ; leſquels Ambaſſadeurs & Députez pour l'ob- les avenges depuis cette preſente Paix & Appointe
ſervation dudit Traité , & . réparations des choſes al- ment , & dont ils ne fe pourroient accorder amia
>

tentées , après avoir ſur ce communiqu par enfem . blement, ja pourtant ils ne devroient entrer en guerre
ou remiſe de fait l'un envers l'autre , aids ſeroie te
appointement & département , dont la teneur s'en- nu le Défendeur incontinent , à la requête de l'Ac
ſuit. Comme les Ambaſſadeurs de Monſeigneur le teur , nommer & députer deux de les Conſl'Acteu
eillersr
de
ble , ayent fait , traité , convenu & accéordé certain
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Duc de Lorraine & de Bar , & c. étant prelentement pour avec deux autres étant de la pare
vers la Majeſté de l'Empereur , luy ayant entr'autres en être décidé & définy par droit , tout aioli & en
>

choſes fait remontrance des attentats & entreprinſes la maniere qu'il eſt dit dehus. Mais ſi quelques uns
faites & commiſes depuis aucun temps en ça , ſous des Sujecs de l'un deſdits Seigneurs faiioit action à
ombre de la Guerre , & autrement , ſur les Sujets l'autre, icelui ne pourroit ne devroit pourluyr pac
deſdits Pays de Lorraine & de Bar , par alcuns Ca- avere façon , fors par la Juſtice ordinaire des Pays
pitaines & Gens de Guerre tenansGarniſon pour dudic Defendeur , & selon le ftil , utaige & couru

-2

ledic Seigneur Empereur , en ſes Villes & Places de me d'iceluy pays. Leſdits Ambaſſadeurs ou nom de
la frontiere du Duché de Luxembourg , contre & au leurdit Seigneur & Maiſtre , requerant audit Sei
>

e rEosE

>

préjudice du Traitéfait , accordé & conclu en l'an gneur Empereur , qu'en ayant regard aux choles
>

یا بی ام

nt

I'angeme

que ce Traité & Articles deflus men
isor , entre feuz le Roy Dom Philippe, lors Ar. deſſuſdites, & qiic
chiduc d'Auſtriche , & c. & René Duc de Lorraine cionnez , ont été corroborez , ratifiez & approuvez

& de Bar , & c. contenant entr'autres choſes en fubf- par leldits Seigneurs Empereur & Duc moderne

Causas,

tance , les Points & Articles que s'enfuivent.

ſon plaiſir loit faire réparer ces attentats & entrefai

Premierement, que leſdits Princes, ne leurs hoirs,
ne pourroient, ne devroient jamais faire ne inferer
guerre l'un contre l'autre , pour les choſes paflees ;
& fi pour l'avenir aucunes entrefaires ſurviennent

tes jellufd.. & pourvoir à ce que le contenu eldirs
Articles loit obſerve & entretenu pour l'avenir. Ice
luy Seigneur Empereur ayant entendu leldites Re
montrance & Requête , a commis & député au
>

t
azkene

par eux , leurs Serviteurs & Sujets , ja pour ce ne ſe cuns de les privez Conſeilliers , pour ce commu

Home

pourroient ou devroient plus avant adommager ou niquer avec leldies Ambafladeurs & Dépurez de Lor

L
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guerroyer , ains ſe devroit l'entrefaite mettre àncant; raine ; leſquels après aucunes communications ſur
les gaiges & printes faites rendre à caution , ou au- ce tenues , oncaviſé , convenu & accordé par en
grement mettre à délivre , en te foumettant quant ſemble , ou nom deleurſdits Maiſtres , ce que s'enfuic,
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A ſçavoir , que Information & Enquêtes ſeront que part qu'ils ſoient, ou pourront eſtre trouvez i

faites & tenues des attentats & entrefaites qui peu- & appréhendez rigoureuſement & ſans déport , 高

vent avoir été commiſes d'une part & d'autre, contre l'exemple de tous, nonobſtantoppoſition ou appel
& au préjudice des Traitez & Articles deſſus décla- lation faite ou à faire; pour leſquelles ne voulons
rez : Que iceux attentats , s'aucuns en ſont trou- l'exécution & obſervation de ceſdites Preſentes eſtre

vez , feront réparez ; & que pour l'avenir iceluy differée ou délayée en aucune maniere ; Car aing
1

Traité , & mêmement leſdits Articles , ſeront gar- nous plaiſt. En témoin de ce , nous avons fait met
dez , obſervez & entretenus ſelon leur forme & te- tre noftre Scel à ces Preſentes. Donné en noſtre

neur; & qu'à cette fin Lettres Patentes ſeront dépê- ville de Bruges le quatorziéme jour de May , l'an de

chées d'une part & d'autre en bonne & ample for- grace mil cinq cens vingt-deux , & de nos regnes ,

me , par leſquelles ſera mandé à tous Capitaines , Juſ- à ſçavoir , de celuy des Romains & de Hongrie le
ticiers & Officiers defdits Princes , chacun enſon troiſieme, & des Eſpaignes le ſeptieme. Ainſi ligné,
endroit , de obſerver & entretenir , & faire garder CHARLES . Et an reply deſdites Lettres : Par l'Em .

& obſerver ledit Traité , & procéder contres les pereur , Madame , Monſeigneur le Cardinal de Lić
tranſgrelſeurs ſelon le contenu deſdits Articles , & ge, le Seigneur deRaveſtein , le Comte de Naſſou ,
que icelles Lettres ſe délivrerone l’un & l'autre en Grand Chambellan , Vous l'Archevêque de Paller
dedans un mois prochain venanit. Fait à Bruxelles , me , l'Evêque de Ballen , les Comtes de Bremen ,
fous les lignes manuels des Ambaſſadeurs députez Capitaine géneral de Hoochſtrate , & chief des Fi

dellullits , le vingtiéme jour de Mars l'an mil cinq
cens vingt & un. Sous- ligné N. Henin , de Patch ,
Caulier , Laurent Hannfon , Thomas de Saint Chamond , C. de Haraucour , C. Saintillier . Sçavoir ,
faiſons, que nous ayant ledit Appointement & Dé-

nances, & Dupont de Vaulx , Maréchal de Bourgon
gne; le Seigneur de Samzell , Vice-Roy de Naples,
& Grand Eſcuyer; le Seigneur de Berghes, Melſire
Jehan Raimffoult , Chevalier , Tréſorier general des
Finances , & autres preſens. Q. Dubliont . Collation

parteinent pour agreable , & le voulant faire ſortir eſt faite. Viſa , &c.
effet, & de notre part finir & accomplir ce que par Indult dy Pape Leon X. que les Sujets de Lorraine
iceluy a été traité , convenu accordé entre nos
ne puiſſent être traduits hors des Etais de S. A.
Députez & les Ainballadeurs defluídits , tous ledic

E

Ximiz devotionis affectus , & fidei conſtantia ,

appointement & Département deſlus inſeré , & tout
quæ dilectus filius nobilis vir Antonius , Lo.
le contenu en icelles , avons loué , gréć , ratific
ratifié , tharingiæ & Barri Dux , ad nos , & Romanam Ec
emologué & approuvé ; louons, gréons , ratifions , cleſiam gerere comprobatur , promerentur , utilla

émologuons & approuvons par ces Preſentes , ſans fibi favorabiler concedantur , per quæ ſubditorum

toutes voyes aucunement préjudicier aux Traitez ſuorun, indemnitatibus indebitiſque vexationibus
par cy devant faits entre leſdits feurent Seigneurs le valeat ſalubriter provideri, & in cis noſtri l'aſtora

Roy mon Seigneur & Pere , & le Duc René de Lor- lis officii partes favorabiliter impendantur , prout
raine & de Bar. Si donnons en mandenent à nos perſonarum , ac locorum , & aliis qualitatibus dili
amez & feaulx les Lieutenant , Gouverneur, & Gens genter conſideratis confpicimus in Domino falubri
de notre Conſeil de Luxembourg , Prevoſts de Lu- ter expedire. Sané pro parte dicti Antonii Ducis ,
xembourg , de Thionville , d'Arlon , de Baſtongne, nobis nuper exhibita petitio continebat , quòd licèt

de Marche , d'Ivoix , de Danvillers , de Verton, de de omnibus & fingulis tam forenſibus, quam ejus
Marville , & à tous nos autres Juſticiers & Officiers vallallis , & ſubditis , juftitiæ complementum miniſ

cuiſe regarde, leur Lieutenant , & à chacun d'eulx en tari faciebat tam ipſe, quam ejus vaſſalli ſubditi
droit ſoy , & fi comme à luy appartiendra , que prædicti , necnon fansiliares , & curiales parati fino

ledit Appointement & Département, & tout le con. omnibus de ſe conquerentibus coram judicibus
tenu en ceſdites Preſentes, ils publient ou faſſent aliiſque idoneis competentibus , & ordinariis , in
publier chacun ès mertes & limittes de ſon Office , Ducatibus Lotharingiæ & Barri ducis , ac aliis domi
où l'on eſt accoutumé faire cris & publications, tel. niis temporalibus ipſius Antonii Ducis conſtitutis
lement que nul n'en puille prétendre cauſe d'igno. in juſtitia reſpondere ; nihilominùs quamplures ,

rance : Éc ce fait, ils & tous nos autres Juſticiers , tam ex vaſſallis & ſubditis prædi& i Ducis, vaſfal
Officiers & Sujets cui ſe peut & pourra toucher & los, & ſubditos pro cauſis in quibus pollent coram
regarder , gardent & obſervent, & fallent garder & judicibus ordinariis in Dominio temporali ejuſdem
obſerver étroitement tout le contenu en celdites Pre- . Ducis, conſequi juſtitiæ complementum ; tam præ
ſentes & Articles defluſdits ; en faiſant exprès com- textu litterarum ' , commiſſionum Apoſtolicarum

mandement, inhibitions & défenſes de par nous , à quàm aliàs, non folùm ex Diæcel ipſorum ſubdi
tous nos Capitaines , Gens de guerre & Sujets , de torum , ſed etiam extra Dominium temporale præ

quelque érat ou condition qu'ils ſoient, qu'ils & cha- dicti Ducis , & plerumque in Romana Curia faciunt
cun d'eux , en ſon endroit , le gardent de faire at- at judicium evocari; proptereaque ſubditi & vallalli

tenter ou entreprendre , ou ſouffrir atrenter ou en. prædicti ſic extra eorum Diæceſim , ac etiam Do
treprendre aucune choſe contre les Sujets de notre- minium ejuſdem Ducis ad judicium tracti , laboribus

dit coulin de Lorraine , au préjudice des Traités , & expenſis fratigantur, & fæpiùs gravia pericula re
Articles & Appointement deſluſdits : ains fi aucune rum & perſonarum incurrunc , & nonnulliexecran,
choſe leur veulent quereller & demander , qu'ils le då ambitione dominati , perſonas Ecclefiafticas in
faſſent ſelon la forine & teneur d'iceux Traité & Ducatibus , & Dominiis prædi&tis beneficia Eccle

Articles , & non autrement : Et ſi aucune choſe éroitſiaſtica obtinentes , præfertim valetudinarios , & ſe
faite , attentée ou innovée au contraire , la répa- nes , etiam poftquam illaper annum , & aliquando per
rent & remettent , ou fallent réparer & remettre in- triennium & ultra pacificè poſſederunt, nunc ti.

continent & ſansdélay ,au premier état & deu , pro . tulos fingendo , nunc crimina impingendo , in eo
cédant & faiſant procéder à l'appréhenſion , punition rum beneficiis inquietant & moleftant , unde fæpe

& correction des tranſgrelleurs & deſobéillans, quel- numerò poffeffores vexationem redimere coguntur,
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aliquando autem deftituti , & deſperati , in anxie- conleniu fratrum noftrorum S. R. E. Cardinalium
tate decedunt. Quare pro parte ejuſdein Antonii factam fuerit , nullo modo derogari polle , neque

,

Ducisnobis
fuit humiliter ſupplicatum , ut ejus ho- eis derogatum cenferi, nifi id per Nuncium , & lic
neſto deliderio annuere , & aliis in præmillis
op- ceras apoftolicas ſub plur.bo trinis vicibus , ita ut
portunè providere de benignitate apoſtolicâ digna- femper , & qualibet vice trimeſtre intercedat, eidem
for the

remar. Nos igitur eundein Anconium Ducem q, ui
& dilecti filii noſtri Joannis ( u ) San&i Onophrii
Diaconi Cardinalis frater germanus exiſtit , à quibuſvis cxcominunicationis , aliiſque ecclefiafticis fen-

+

題

Antonio , & pro tempore exiſtenci Lo haringiz &
Barri-ducis Duci ſignificatum fuerit , & non aliis ,
aliter , nec alio modo : ficque per quoſcumque ju
dices , & commiflarios , & Conl. S. R. E. Cardina
>

tentiis , & cenfuris, & pænis , li quibus quomodo- les , tum palatii Auditores in dicta Curia , vel extra
libet innodatus exiſtic , ad effectum præientium dumntaxat conlequendum harum ſerie abſolventes , &
abſolutum fore cenſentes , ſupplicationibus inclinati ; Quod ipſius Ducis vallalli, & fubditi mediaci ,
vel immediaci, necnon cominunitates, Univerſita-

eam judicari , ſententiari , interprecari, & definiri
debere , ſublata eis quavis alicer judicandi, feu fen
tentiandi , interpretandi, & definiendi facultare &
authoritate , fcienter , vel ignoranter , per nos , aut
ſedem prædictam contigerit attentari. Quocirca di
1

tes , & lingulares perſonæ , tam Laici, quàm Clerici lectis filiis Archidiaconode Riparia in Ecclelia Vir
ſæculares & regulares Ducarûs

7

& Dominioruin dunenfi , & Reinenfi , ac Carhalaunenſi Officialibus

prædictorum pro quibuſcumque cauſis , tain piri- mandamus , quatenus ipfi , vel duo , aut unus per
tualibus , quam civilibus & mixtis, forum ecclefiaf.
ticum quomodolibet concernentibus, ac etiam be.
neficialibus , exceptis majoribus , per conſervatores ac alios quoſcumque Judices , & in Roinana Cu-

fe , vel alium, ſeu alios , prædi&to Antonio , & pro
tempore Lotharingiæ & Barri ducis Duce exiſtente
ordmatione & decreto præfenti pacificè frui, & gau
dere non permittentes , eoſque deſuper quomodo.

ria deputatos , etiam cauſarum palatii apoſtolici au- libet moleſtari, aut perturbari , contradictores com
ditores, & eorum locum tenentes , quavis auctori- peſcendo , non obftantibus conſtitutionibus , & or
tate fangentes, quarumcumque litterarum , & com- dinationibus apoſtolicis contrariis quibu!cumque
>

4

miſſionum apoftolicarum vigore , quaſcumque etiam aut fi aliquibus com nuniter, vel divilim ab eadens
efficaciſſimas , & infolitas , etiam derogatoriarum lit. Sede indultum , quod interdici , fufpendi , vel

23,

derogatorias clauſulas in fe continentium , nunc , & excommunicari non poffiat per litteras Apoftolicas,
pro tempore iinpetratarum , extra Ducatum & Do- non facientes plenariam , & expreffam , ac de ver
1

minium ,feu Civitatem , terras , caftra , & loca ci bo ad verbum de indulco hujulınodi mentionem .
dem Duci mediatè , vel immediatè ſubjecta , & ad Nulli ergo omnino hominum , &c. Datum Romæ

.

Ja

Romanam Curiam ad quarumvis perſonarum , Uni. apud S. Petrum , ſexio kalendas Junii, Pontificatus
verlitatum , Collegiorum , tam Eccleſiaſticorum ,

noftri anno nono.

quàm ſæcularium perſonarum inſtantiam citari, aut
aliàs quomodolibet ad judicium evocari non poſſint, Le Duc Antoine permet de chercher des mines d'ar
gent dans le Barross,

nec debeant , ſed hujuſmodi cauſæ in partibus co

ram judicibus ad quos illorum cognitio de jure, vel
præſcriptâ conſuetudine , ſeu privilegio apoſtolico
pertinere dignoſcitur , in prima duntaxat inſtan-

11

1530.

A

Lettres verront , Salut. ( x ) "Comme à nous
competent & appartiennent toutes mynes d'or ,
d'argent , & autres mynes eſtans & trouvées par
tout notre Duché de Bar, & que à nul ne ſoit loiſi.
ble , ou permis de les lever ,ſercher , ny faire le
ver, fercher & belongner , ſans notre exprelle Per

tia uſque ad diffinitivam lententiam incluſive di
gnoſcantur & decidantur , & quòd nulli ante latam diffinitivam ſententiam appellare liceat , nec appellatio 11 fuerit interpoſita admittidebeat , niſi ab inle
terlocucoria , vel gravamine , negotium principa
minimè concernente , quod per appellationem ac million & Ordonnance ; Et il ſoit que notre très

2

diffinitivam reparari nequeat ; ita tamen quòd in cher & feal vallal, Claude de Beauveau , Sieur de

aliis inſtantiis cauiæ iplu indicta Ronana Curiade Mongneville , le ſoitcomparu devant nous, & nous
cidi poffint , & quod quidem judices in partibus ait expoſe eſperer avoir apparence de myne d'argent ,

ار

cauſas eaſdem eorum in prima inſtantia pendentes & aurre métal, en la Terre & Seigneurie dud. Mon

ſub excommunicationis & privationis beneficiorum gneville , qu'il tient en fied , foy & hommage de nous;
per eos obtentorum eo ipfo incurrendz pæna , in- iuppliane luy vouloir permettre d'y ſercher & faire
fra annum à die motæ litis terminare , ac partes dif- fercher ; que ſeroit le bien de nous , de luy & de
fugientes , & expeditiones cauſarum hujuſmodi ma- toute la République : Sçavoir faiſons que nous ce con

2011
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litiosè impedientes , debitis pænis , & ad juris in hu- lideré, delirant le bien , profit , & utilité de noſdits
juſmodi caulis , ſeu rebus luper quibus agitur pro. Pays , de notre certaine ſcience , pleine puillance &
poſitis , li eis videbitur , privationem mul&tare de- autorité , avons donné & octroyé , & par la ceneur

beant , & teneantur authoritate apoſtolicâ , tenore
præfentium perpecuò ſtaruimus, & ordinamus , de
cernentes , omnes & fingulos proceſlus , ſentencias
& cenſuras , quos , & quas contra præſentium teno-

de ces Preſentes, donnons & octroyons audit Clau
de de Beauveau ,pour luy & les hoirs SieursdeMon
gncville, pouvoir , permiſſion , & accès de pouvoir

par luy & leidiis hoirs, Sieurs dudit lieu , & nos val
ſercher par ceux que bon leur
tercher & faire ſercher
Pux , lercher
rem quavis etiam aportolicâ authoritate , abſque ea . lux

rumdem præſeniium allegatione, & exhibicione ,
ſeu productione ullam vim habere , necnon quid.
quid aliàs fecus à quocumque & per nos , & ledem
prædictam , etiam motu proprio & ex certa ſcien-

ſemblera , pour & en leurs noms , toutes mynes d'ar
gent , & autres mynes , en & par toute ladite Terre
& Seigneurie de Mongneville , & pareillement en
la Seigneurie de Bucren , appartenant aux Venera.

tia , ac de Apoftolicæ poteſtatis plenitudine , & de bles de Chapitre Saint Pierre de norre ville de Bar ,
( u ) Jean de Lorraine , Evêque de Metz & Cardinal.
10,

2 ) Sur le ſujet des Mynes de Lorraine & Barrois,

Voyez notre Dißersationſur
. raine.
.

les anciennes Monnoyes de Lor.

+
.
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à leurs perils & fortunes; en prendre , lever & per- tiennent & lontreſervez par leTrai& é duditpremier
cevoir lesproffits, commodités , & émolumentve- mariage , ypothecques , aſſignaulx, & alleurances
>

>

nans & ytfans d'icelles dites mynes ; ſaulf & réfer- en faictes, & auſſi parceluy d'entre très illuſtre Prince
vant à nous le dixmes d'icelles dites mynes ; & que Monſeigneur le Duc Fredericque Palatin , & tres
tout l'argent affiné qui s'en tirera , nous ſoit appor- excellente Princelle Madame Dorothée Princeſſe de

té en notre Monnoye de Nancy , & donné lemarc Dannemarque, ſæur aiſnée de maditeDame laDa.
pour tel prix & lomme, à la valeur que nous en chelle. Lelquels Traictez ſe obſerveront ſelon leur

payons deceluy des mynes de notre Duché de Lorrai- forine & teneur. Et pour plus grande feureté deld.
ne; & au ſurplus, fi leſdites mynes viennent à ef- rentes douaires conſtituez & alignez à ladite Du

fect, & que le plaiſir de Dieu ſoitqu'elles profitent, chelle enl'Eſtat dudit Milan, ladite Majeſté Impć.
qu'il y convienne pourvoir de Juſticiers, Officiers, riale en fera nouvelle confirmation en bonne for.
& autres choſes néceſſaires en fait de mynes ; vou- me , promettant de non diſpoſer dudit Eſtat de Mi.

lons & entendons qu'ily ſoit fait, régy, & gouver- lan comme, ny pourqui que ce ſoit , ſinon avec la
né tout en ſuivant les Droits, Statuts & Ordonnan- charge deſdites rente &douaire , & moyennant l'ex.
ces de noſdites mynes de Lorraine , & tout ſelon la prefle réſervation d'icelle , & laquelle elle déclai.

forme & teneur d'icelles. Sy donnons en mande- rera par ladite confirmation eſtre faite dès mainte.
ment .... & que de ces Preſentes il baillera& don - nantavec clauſe irritante de tout ce que ſe pour.
nera Vidimus authentique , Contre -lettres de coſtes roit faire au contraire : Et en outre eft accordé &

notredire preſente permiſſion & octroy, en notre traicté, que li ,durant ledit futur mariage ladite ren
>

Chambre des Comptes de Bar : Car aint nousplaiſt. tefe rachete, le prix & fort principal qu'eſt de cent
En témoing de ce, nous avons à ceſdites Preſentes , mille écus, ſe convertira & employera de bonne foy
qui font fignées de notre main , fait mettre & ap- en acquiſition de Seigneuries & Terres , & fortiront
>

pendre notre Scel , en notre ville de Saint-Mihiel, iceux centmille écus nature d'heritaire , au profit

l'an mil
cinq cens trente , le dix -neuvieme jour du de madite Dame la Ducheſſe , & fes hoirs deſcen
d'Aouit.
mois

dans d'elle; & au deffault d'iceulx , pour ſaditte Ma.

jeſté , & les liens, ſelon leſdits Traičtez; & ſe accor

Traité de Mariage du Duc François I. avec Chriſtine dedu couſté de faditte Majeſté , que en cas que
de Dannemarc .
leſdits Seigneurs Duc & Marquis ſurvivent ladice

Dame Duchelle décédant ſans lignée , led. Seignear
1940.

Tous qui ces preſentes verront ſoit choſe no .
A
Foire
cheese one
toire,, comme
comme aujourd'hugcfaredele
aujourd'huy date de celtes,
ont
eſté concluds, accordez & palléz les articles ſuivans,

Marquis joyra deſdits cent mille écus ou rente que
s'en acquerra fa vie durant : Et d'abondant pour
l'amitié que faditte Majeſté porte audit Seigneur

Entre noblesSeigneurs MellieursLoys de Flandres Duc, elle a accordé qu'il en joyra auli pareillement
Seigneur de Praet , Chevalier de POrdre du Thoi. pour ſa vie , li par avanture il ſurvit ledit Seigneur
ſon d'or , ſecond Chambellain & Chief des Finan. Marquis ou cas ſuſdit du trépas de madite Dame la
>

ces , & Nicolas Perrenot aulli Chevallier , Seigneur Ducheſſe ſansenfans; & après le décès d'iceulx Duc
>

de Granvelle , premier Conſeiller d'Eftat , & Gar- & Marquis , ladite ſommeou acqueſts retourneront
>

dedes Scels , Procureur & Commis de la très-ſa- de plain droit realement & de fait à ſadice Majelté
crée Ceſarée, Réale & Catholique Majeſté de l’Em . & les Succeſſeurs ; & aulli li ledit douaire le rache
pereur Charles V. de ce nom , &c. d'une part : Et toit , eſchangeât, ou s'entrai&ât par quelque moyen
Melfieurs Jehan Comte de Salme Seigneur de Vis que ce ſoit durant ledit futur mariage ; le prix, el
3

viers , Maréchal de Barrois , Claude de Beauveau change ou recompenſe ſera auffi pour laditie Dame
>

:

Chevalier Seigneur de Cendacour , Maiſtres Nicolas Duchelle , & heritaige pour elle & ſes hoirs : & par

Mengin Préſident des Comptes de Lorraine, & Re- ticiperont mondit Seigneur le Marquis & maditte
né Bodot Maiſtres des Requeſtes , & tous quatre Am- Dame la Duchelle , chacun par moitié , en toutes
balladeurs & Procureurs de très -hault & puiſſant acquiſitions que ſe feront conſtant ledit futur ma.
Prince Anthoine Duc de Lorraine , de Bar , &c. d'au . riage; ſaulf & réſervé, que fi aucunes Terres, Sei
>

>

tre part, l'remiereinent , a eſté accordé le mariage gneuries ou pieces ſont recouvrées des patrimoines
d'entre très-illaſtre Prince François de Lorraine, (y ) de l'un ou l'autre deſdits futurs mariez, ils demeu-.
Marquis du Pont , & fils aîné dudit Seigneur Duc , reront en la ligne dont ils procedent ; & que li au
& de très excellente Princeffe Madame Chriſtienne cunes pieces ſe rachatent & acquierent dedans les
1

de Dennemarcque , ( 2 ) Ducheſſe vefve de Milan , Pays dudit Lorraine & de Bar , ledit Seigneur Mar
niepce de ladite Majeſté Imperiale , & promis reſ- quis & les ficns les pourront avoir, en payant de

pectivement que ledit mariage ſe folemniſera & con- bonne foy la moitié du prix &juſques alors en de
ſommera, enl'honneur & louange de notre Créa- meureront joyſans ladice Dame Ducheſſe & les
teur , & ſelon l'ordonnance de fon Egliſe Romaine , liens. Aulk elt accordé , que le lurvivant deſditsfu
>

le pluſtolt quefaire le pourra. Etenfaveur & con- turs mariez emportera cous & quelconques meu.
templation dudit mariage, ladite Dame Ducheſſe au- bles du prédecedant, s'il veult payer les debtes,laulf
ra & emportera en dore les rente & douaire qu'elle & réſervé, quant aux artilleries , munitions de Vila
>

a & luy compete en la Duché de Milan , par vertu de
fon premiermariage avec de recommandée memoire
le feu Duc de Milan Franciſco Sforcia ; enſemble ſes
autres biens quelconques , & tous droits tant pater.

les & Places procédans du couſté dudit Seigneur
Marquis , & inſtrumens ſervans aux Salines & My.
nes , Bois & Fallines de proviſion pour leſdites Sa
lines & Mynes , & ce ſemblablement & réſerve pour

pels, maternels que autres , comme ils luy appar- ladite Dame Duchelle quant aux Villes & Placesqui
() Il yeut d'abord despropoſitions faites pourmarier
François de Lorraine, avec Anne Princeſſe de Cleves. Voyez

les V. & alors veave de François Sforeia , en fon vivant

Hiſtoire de Cleves , par Paul Pontanus.

Duc de Milan ,

( 2) Chriſtine de Dannemarc, niéce de l'Empereur Char
ſeront

2
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ſeront de ſon douaire , ou ſi aucunes s'en acquierent meilleur moyen , & d'entretenir ſon eſtat durant
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deſdits cent mille écus,ou qu'elie vinſtà la lucceſ. la vie dudit Seigneur Duc ſon pere , que Dieu doint

100

fion des Royaulines de Dannemarque & Norweghe & etre longue , eſt accordé qu'il aura de fondit pere
patrimoine du Roy Chriftierne lon père , ou partie du moins vingt mille livres tournois d'eſtat , que ſe
d'iceulx , conforme auldits précedans Traictez de alligneront avant la conſommation dudit fucur ma

De

mariage , ouautres que s'en pourroient faire ; & auſſi riage, en pieces ou aultrement , de maniere que le

li lad. DameDuchelle nevenoit ſuccéder eld. meu. payementen demeure certain de temps à aultre
bles avec ceſdites conditions de payer ces debtes , avec maiſon & lieu où leſdits Marquis & Ducheſe

elle remportera librement toutes &quelconquesles puiſſent réſider quelquefois fi bon leur semble; re
bagues , joyaulx , accouftremens, vaiflelle , tapiſle- mettant audit Seigneur Duc d'en faire davantaige
rie, fon elcuyerie, & autres ſes meubles , & tout ce ſelon l'eſtat & qualité dudit Seigneur Marquis , & la

generalement qui ſervira pour la maiſon qu'elle a & parfaite amitié que fondit pere luý porte , & que
aura pour lors , & avec toute amitić & faveur. Et ſi l'on ſuppoſe & confie qu'il tera. Er en cas que ledic
leſdits futurs mariez ont fait ou feront quelques deb. Seigneur Marquis voile de vie à trépas , loit paravant

tes avant la conſommation dudit futur mariage , ledit Seigneur Duc ſon pere ou après , délaillant
elles s'acquicteront par un chacun d'eulx en droict iceluy Seigneur Marquis hoirs , mâles où femelles ,
ſoy reſpe& ivement , Tans la charge l'un de l'autre. Ec iceulx hoirs ſuccéderont ès Duchez & autres Eſtats

ſera ladire Dame Ducheſſe enjouellée de joyaulx , didit Seigneur Ducde Lorraine , en repreſentant la
du moins juſques à la ſomme de douze millelivres perſonne duditSeigneur Marquis leur père,avectoute
tournois , que ſortiront nature d'heritage, & de- faveur de droit & couſtume; leſquels articles ſuſdits
meureront pour elle & les ſiens , & à ſon liberal ar- iceulx Procureurs d'un couſté & d'aulcre reſpective

bitraige & diſpoſition, & ce que davantaige luy en
ſera donné par la liberalité deſdits Seigneurs Duc
& Marquis. Er ſera douce ladite Dame Ducheſſe ,
& joyra , en cas qu'elle ſurvive ledit Seigneur Marquis, de la rente de quinzemille livres tournois par

ment,en vertude leurs povoirs, dont les teneurs ſeront

interées à la fin des Prelentes , ont accordé & patlé ,
& promis faire le tour ratifier; alſavoir , leſdits Sei
gneurs de Praet & de Granvelle pour ladice Majeſté
Iinperiale , & ladite Dame Ducheſſe vefve de Mi

an la vie durant , que luy ſera aſſignée en la Cointé lan , & en bailler & délivrer les ratifications par les

& Seigneurie de Blanmont & Deneuvre , enſemble mains de ladite Dame Royne douaigiere de Hon
des Villes, Chalteaux & Maiſons & avec toute au- grie en dedans fix ſepmaines prochaines ; & leſdits
thoriré , ſuperiorité , prééminences , droictures & re. Procureurs dudic Seigneur Due pour leſdits Sei.

venus , y adjouſtant de prochain en prochain, cuin- gneurs Duc & Marquis, & délivrer en dedans ledic
me plus convenablement il ſc pourra faire en lem- temps leſdites ratificationsen bonnie & ſeure forme
blables qualitez , juſques à ladite ſomme de quinze ès mains de ladite Daine Royne , recevant d'elle les
mille livres , toutes charges déduires ; faulf & reſervé autres ſuſdits , obligeans les avandits Procureurs ,

l'entretenement ordinaire deſdites places & maiſons tant duditSeigneur Einpereur,que deſditsSeigneurs
dudit douaire , & s'en fera l'aſſiette & l'alignal au Duc' & Marquis , pour l'oblervance des choſes
raiſonnable contentement de ladite Dame Ducheile avantdictes chacun endroit ſoy , tous & ſinguliers les
par commis d'un couſté & d'autre avant la conſom- biens preſents & advenir de leurtdits Maiſtres , &
mation dudit futur mariage : Ec fera ladice joyllan- ont ſigné ces Preſentes , & fait ûgner par le Secre
ce planneinent & paiſiblement deſdits Cointé , pić- taire soubſcrit à leur requeſte en la Cité de Reg,

ces& rentes revenant à ladite lommede quinze mille hensbourg le vingtième jour de Mars l'an mil cinq
livres , dès le décès dudit Seigneur Marquis , & cens quarante.
dont dès maintenant pour adoncques ladite Dame

.

S'enſuivent les ieneurs des pouvoirs deſdits Sci

Ducheffe fera tenue joyllante & lailie , ſans aultre gncurs Empereur vợ Duci Charles par la divine cle
miſtere de droit ny coultume. Sauf & réſervé , que mence Enipereur des Romains , tousjours auguſte ;
Gi ledit Seigneur Marquis va de vie à trépas ſans en- Roy de Germanie , de Caſtille , de Leon , de Gre
書4

fans furvivans ledit Seigneur Duc , ladite Dame ne nade , de Navarre, d'Arragon , de Naples , de Si
recevra deſdits quinze mille livres , que dix mille cile , de Malliorque , de Sardaigne , des Isles , In:
par an durant la vie dudit Seigneur Duc, & ſe tien des & Terre Ferme de la Mer Occcane , Archiduc
dra regard en faiſant ladite atſiette à cette réſerva- d'Auſtriche , Duc de Bourgogne , de Loihier , de
tion , pour l'engaler convenablement, afin que on:fic Brabant, de Lembourg , de Luxembourg & deGel
cas il fút certain où les cinq inille livres reſervées, dres , Comte de Flandres , d'Archois , de Bourgon

มะ
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comme dit eſt , le recevront pour ledit Seigneur gne,Palacin de Haynault, de Hollande, de Zellan
Duc , la joyllance deſquelles après ſon décès revien. de , de Ferrerte , de Haynaut , de Namur & deZic

dra auſſi de plain droit à ladice Dame Ducheffe. Le- phen , Prince de Suawe, Marquis du Saint Empire ,
dit mariage ſe ſolemniſera & conſommera devers Seigneur deFrize ,de Salins, de Malines , &c. A tous
très-haulte & très excellente Princelle Madame Ma- qui ces Preſentes verront , Salat. Comme notre très

rie Royne douairiere de Hongrie avec laquelle eſt cher & très - amé couſin le Duc de Lorraine ait puis
.

ladite Dame Duchelfe, & doisla ſera emmence par n’aguerres envoyé devers nous les Amballadeurs ,pour
ledit Seigneur Marquis en Lorraine , & par ledit , traicterle mariage pourparlé d'entre notre très cher
Seigneur Duc & luy honorablement traictée ſelon couſin François Marquis du Pont ſon fils aîné , & '
l'entiere confidence que Sadicte Majeſté Imperiale , notre très - chere & très-amée niéce Dame Chreſtier

r heart
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t
Patien
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le Roy des Romains , la Royne Très Chrétienne

ne de Dannemarque , Ducheſſc vefve de Milan , &

icelle Roine douairiere , Monſeigneur le Duc Fre- pour ce loit beſoing commettre aucuns bons & no

dericq Palatin , laditte DamePrinceſſe de Danne- tables perſonnages, pour de notre part entendre
marque , & autres parens d'icelle Ducheffe , contient audit Traicté, iç.voir faiſons que nous confians en
enticrement de l'honneſteté deſdits Seigneurs Duc & tierement en nos très chers & feaulx Chevaliers de

Marquis. Et afin que ledic Seigneur Marquis en aye notre Ordre , & fecond Chambellain Melſeigneurs
Tome VI.

Bb
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Loyer de Flandres Seigneurs de Praet , & Nicolas donnance de notre Mere fainte Egliſe , pour accor.

ccclxxxvij

Perrenot aulli Chevalier Seigneur de Granvelle , der les articles réſolutifs dudit mariage, à la bonne
& premier Conſeillier d'Eſtat, & de leur intégrité , intention & vouloir de la Majeſté Imperiale, & aux
vertu & prudence , iceulx avons commis , ordonné remonftrances que par mémoire & articles leur
& député , ordonnons , & députons par ces Pre- avons ordonné de faire , & ce qu'il ſera par eulx fait
>

>

>

ſentes nos Procureurs eſpeciaulx & irrevocables , & conclud , tant pour allignation de douaire , que
leur donnant & octroyant pouvoir , auctorité & en langue vulgaire eſt appellé Donation des nopces ,

mandement eſpecial par ceſdites Preſentes,, de pour
& en notre nom avec leſdits Ambaladeurs de no-

auſſi des meubles, bagues & joyaulx que notredia

fils & elle auroient en leur vivant, & au jour de dé
tredit Couſin de Lorraine , traicter , conclure & ac- cès du premier des deux qui décéderoit , enſemble

corder ledit Traicté de mariage , les circonſtances des renies à rachapt , & quelconques autres cho
& dépendances , avec celles conditions , convenan-' ſes , communes auldies conjoincts ſentans nature de

ces & alleurances qu'ils adviſeront & verront eſtre meubles , à l'heure du premier décédant ; en accor
à faire , de quelque qualité , grandeur ou importan- der , faire & paſſer Lettres auctenticques comne
ce qu'elles ſoient, & faire tous & quelconques actes, ils verrone plus prouffitablement , & par honneur
négoces & choles concernans ledic mariage & bon eftre à faire pour nous , noſtredit fils & ladite Da

effect d'iceluy, & fur ce demander & faire bailler, me ; & ce qu'il ſera par eulx ainſi fait, avons pro
& conſentir réciproquement tous inftrumens , quic- mis & promectons par celtes avoir pour agréable ,
tances , obligations, iermens , & tout ce qui fera ferme & eſtable , comme ſi nous-mêmes & en noltre
requis & nécellaire pour l'alleurance & entier ac- perſonne l'avions fait , & promis pareillement rati

compliſſement dudit mariage , & generalement de fier & auctoriſer notredit fils pour les paller , agréer

faire, dire , requerir, procurer & traicter ès choles & conſentir ,avec les Commis & Procureurs (pe.
>

delluidites , circonſtances & dépendances , tout ce ciaulx de ladite Majeſté & ladite Dame en perſon
entiere.nent que nous- mêmes pourrions faire & traic. ne , & de la garder & cntretenir ; en avons obli
ter , orres que ce fuſt choles ou actes de la condi- gé & obligcons nos Seigneuries , Terres & biens
tion & qualité , requerant mandement & pouvoir quelconques. En témoing de ce , nous avons à cel
>

plus ample & expres que celdites Presentes : Pro . dites Preſentes ſignées de notre main , fait mettre
meccans en bonne toy , & parole d'Empereur & Roy , & appendre notre grand Scel, en notre ville de Bar ,
>

avoir agréable x tenir ferme & eſtable tout ce que le premier jour de Marsmilcinqcens quarante. Aindi
par iceulx noſdits Procureurs & Députez ſera faic , ſigné, ANTHOINE.'Etſur le reply : Par Monſeigneur
dit , convenu , traicte & accordé ès choles avantdi.

le Baron de Vienne ſon grand Cham

le Duc.

tes, leur circonſtances & dépandances , & le tout bellan & Bailly de Clermont preſent, & Mengin.
ratifier , approuver & agréer toutes & quantesfois Scellé વેdu grand Scel dudit Seigneur Duc en cire
que requis en ſerons , lans jamais aller ny venir di- rouge à double queue pendant. Ainſi ſigné, Loys de
Praet , N. Perrenot, Jehan Comte de Salme , Claude

rectement ou indirectement au contraire. En té-

moing de ce , nous avons tigné cettes de notre main , de Beauveau , N. Mengin , P. Bouder , & pour

Se .

& à celles fait mettre notre prelent Scei . Données cretaire , Bave. Par ordonnance de meſdits Seigneurs

en notre Cité Impériale de Reghensbourg , le trei- les Procureurs.
>

zié ne jouir de Mars l'an de grace mil cinq cens qua

rante , & de nos regnes , allavoir , en Saint Empire , Le Duc Antoine Ó François ſon fils reconnoiffent ne
le vingt & ieme; des Espagnes , des deux Siciles ,
pouvoir ufer des droits de Souveraineté dans le
& auleres , le vingt-cinquième.Amtitigné, CHARLES.
Burrois , ſuns la permiſſion du Roy.
E ! ſur le reply: Par l'Empereur & Roy , Bave. Scellé
>

>

pendant;. Abre
Scel en cire rouge àdouble queueBendore
du grand
ANTHOINE par la grace de Dieu Duc de Calabre ,

de Lorraine , de Bar & de Gueldres , Marquis du
Pont , Comte de l'rovence & de Vaudemont, Seigreur deZuphen , à tous prelens & advenir , Salut.
Sçavoir , faitons , que nous confansdes ſens , leaultez, prud'homie & bonne diligence de nos très- chers
& fcaulx Coulin & ConſeilliersJehan Comte de Salm ,

,

de Dieu Gueldre
Duc de,M
Cala
Lorraine ,de Bar&de
ar.

chis , Marquis du Pont , Comte de Vaudémont & de
Zutphen ; & François de Lorraine , ſon fils aîné, à

>

tous prelens & à venir. Comme nous ſoyons hom.
me lige & vallal du Roy notre Souverain Seigneur ,

à caule de notre Duché de Bar , ( a ) ſelon les repri
fes faites par nous & nos prédécelleurs, & autres

SeigneurdeViviers , Maréchal de Barrois , Meltieurs Terres par nous poſlēdées , tenues nuement & lige
Claude deBeaveau Chevalier Seigneur de Senda- ment de la Couronne de France , au moyen de quoy
court, Maiſtre d'Hoſtel ordinaire , Maiſtre Nicolas ſoyons tenus & obligez , ſelon la nature , qualité &
Mengin Prélident de nos Comptes de Lorraine , & condicions des Fiefs ,de le ſervir de nos perſonnes ,
>

Mailire René Boudot Maiſtre des Requeſtes de noſtre & des biens que nous tenons par ligence de ladite
Hoſtel , avóns iceulx nommez , conſtituez & eſtablis , Couronne , envers cous & contre cous , fans nulex
>

2

conſtituons & establiflons nos Procu- cepier : Sçavoir failons , que nous voulans démon
reurs Generaulx & Mellaigiers fpeciaulx ; auſquels trer la volonté & affection que nous avonseu au .
enlemblement ou eux trois , ou un d'eux deux , en Roy notredit Souverain Seigneur, & à la Couronne ,
l'abſence des autres , pour parler, traicter & accor- & en commémoration des grands biens & honneurs

nommons

>

der le mariage que defirons eſtre faitde notre très- que nous & notre Maiſon avons receu de Sa Majeſté,
cher & crès ame fils François Marquis du Pont ,
>

1

& de ladite Couronne de France , & voulant faire

avec ill:aſtre Princefle Madame Chrelierve de Den- reconnoillance du devoir , ſubjection & obéiſſance

nemarque, Duchelle vefve de Milan , ſelon l'or- que nous y devons , ſommes tenus& obligez ; nous
9

( 1 ) L'Homage lige rendu au Roi Très -Chrétien , par 1| n'ayent exercé dans le Barrois, tous les Droits de Souverai
les Ducsde Lorraine & de Bar , n'a pas empêché qu'ils i neté. Voyez les déclarationsdes Rois Charles IX. & Henri III.
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avons promis & promettons par ces Preſentes , & un
chacun de nous , tant conjointementque diviſement ,
pour nous & nos ſucceſleurs, & tous l'obligation &
hypoteque de tous & chacuns nos biens preſens &

gale & de Souveraineté en notredit Duché de Bar ,
X choles tenues de la Couronne , ne iceux nous
compéter ne appartenir, mais en jouir par le moyen
de la grace & permillion du Roy nocredit Souve

à venir , ſuivant leſdites repriſes, & ſous la fidélité
& obéillance que nous devons à Sa Majeſté , & à
fadice Couronne, pour raiſon de notredie Duché de
Bar , ſelon les repriſes detluſdites , & autres choles

rain Seigneur , & pour le cours de nos vies , & de
chacun de nous , tant leulement , ſans que nos autres
Succelleurs, ne ayans caule , y puillent aucune cho
de quereller ne demander ; & encore , que ladite

tenus en hommage lige de ladite Couronne, de le grace & permiſſion nous a été faite en conlideration
ſervir , honorer & obéir
perſonnes

de nos
envers de ce que pour le bien de la Couronne de France ,
tous & contre tous, ſans nul excepter , & en toutes & ſeureté des Frontieres d'icelle , nous avons cédé ,

les guerres & diviſions que luy ou les luccelleurs en
ſa Couronne , pourroient avoir cy -après contre tous
ceux qui luy ſeroient ennemis ou malveillans , pour
quelquecauſe ou raiſon que ce ſoit , & de nosbiens,

délaitle & tranſporté , cédons, délaillons & tranf
portons au Roy nocredit Souverein Seigneur & de
ladite Couronne , & pour luy & ſes Succelleurs en
icelle , la Ville , Terre, Seigneurie & Prevoſté de

entant que nous y fomnies& pouvons,eftire tenus Sathenay , ( b ) avec toutes & chacunes les apparte

pour raiſon des choſes que nous tenonsde laditte nances & dependances , moyennant toutes foisla re
Couronne'; & encore de luy bailler , faire bailler
paſſage par tous nos Pays , Terres & Seigneuries ,
pour les gens de guerre qu'il voudroit faire paſſer
ou repafler pour ſon ſervice par noſdits Pays , ou

compenſe que pour ce nous en lera baillé d'autres
Terres , pour contr'eſchan
ge & permutation de las
dite Terre de Sathenay , & dontnous ſera faits cellion
& délivrance après les apprécations & évaluations

aucuns d'iceux; ſans préjudice des droits du Saint ſur ce duement faites. En témoin de quoy nous
Empire. En témoin de quoy , nous Antoine & Fran- avons ſigné les Prélentes de nos mains , & fait ap
çois deffuſdits avons ſignéles Preſentes de nosmains , pendre notre grand Scel. En notre ville de Bar , le
& y fait mettre & appendre notre grand Scel. En quinzième jour de Novembre 1541 .

ville de Nancy , le vingt-deuxieme jour d'A .
notre
yr l' 15
il

13414

41 .

an

1

Traité de Nuremberg.

Autre Løtre des masi
Stenaesy au enleſq
Roy. uelles ils cedent N Oosoeraroluse pineauDeigratiâcRomerbruin
Caſtella , Arragoniæ , Legionis, utriuſque Siciliæ ,
A Nehoine; par la gracede Dieu Ducde Cala Hierulàlem,Hungaria :Dalmatia, Croatia, Na

19421

>

>

Marquis du Pont, Comte de Provence , de Vaude- joricaruin , Hiſpalis, Sardiniæ , Cordubz , Corſicæ ,

mont & de Zucphen ; & François Duc de Bar ſon fils Muriciæ , Giennis , Algeroniæ , Algericæ , Gibral
ainė, à tous ceux qui ces Preſentes verront , Salut. tarii , Infularum Canariæ , Balearium & Indiarum ,
Comme nous ſoyons hommes liges & vaſlaux du ac Terræ Firmæ Maris Oceani , Archidux Auftriæ ,
Roy norre Souverain Seigneur , à cauſe de notre Dux Burgundiæ , Lotharingiæ , Brabantiæ , Styriæ ,

Duché de Bar , ſelon les repriſes qui en ont été fai. Carinthiæ ,Carniola , Limburgiæ , Luxemburgis ,
tes par nous ou nos Prédéceſſeurs , & autres Terres Geldria , Calabria , Athenarum , Neopatriæ, &

par nouspoffedées , tenus nuëment & ligement de Wittembergæ , Comes Habfpurgi , Flandriæ , Ty

等」

beti

la Couronne de France ; au moyen de quoy ne

rolis , Goriciæ , Barcionæ , Arteliæ ,

fions uſer d'aucuns Droits de Régale & Souveraineté eſdits Duché, & choſes par nous tenuesde ladite Couronne , ſans la grace & permillion du Roy
notredit Seigneur , lequel à notre grande priere &
requeſte , nous a cejourd'huy ,par les Lettres Paten.
tes', permis & octroyé pour le cours de nos vies ,

Palatinus Hannoniæ , Hollandæ , Zelandiæ , Ferre
ti, Kıburgi, Namurci , Roſlilionis, Cerinchaniæ &
Zutphanix , Landgravius Alſatiæ , Marchio Burgo
viæ , Oriſtani & Gotziani ; Princeps Sacri Romani
Imperii, Sueviæ , Catalonix , Aſturiæ , Dominus Fri
liæ , Marchiæ Sclavonicæ , Portûs Naonis , Biſcayæ ,

& de chacun de nous cant ſeulement, uler des Droits Molinæ , Salinarum , Tripolis & Mechlimæ , & a

de Régale & Souveraineté eſdits Duché, de Bar , & Certificamus per præſentes pro nobis & noftris in
chores par nous tenues de ladice Couronne ; tout Imperio ſuccefloribus , & notum facimus univerſis ,

ainſi que nous en avons jouy & uſe du vivant du feu quod cùın illuſtriſſimus Dux Lotharingiæ Antonius
Roy Louis Douzieme dernier palle , & du Roy no- conſanguineus & Princeps nofter, nobis repræfental
tredic Souverain Seigneur , qui à preſent eſt. Sça- ſet pactum & tractatum perpetuum , qui (poſt multas

wako

voir faiſons, que nous ayant regard àla grande gra- propolitiones , allegationes, & negotiationes ratio
ce de liberalité que nous avons fur ce receu du Roy De eorum quæ nos & Sacrum Romanum Imperium

notredit Seigneur , & ne voulant que par le moyen Cangunt in Ducatu Lotharingiæ , & in ejus depen

30

d'icelle ſe puiſſe faire aucun préjudice aux droits de dentiis , veluti, Albo monte , Muſli ponie , & limi

ſa Couronne,nous, & chacun de nous , avons re- libus ) initus fuit , adæquatus , & concluſus in ulti

CS

connu & confeffe , reconnoillons & confelſons que mis comitiis anni muxlii. in noftra & Imperiali ci

par le moyen de la jouiſſance deſdits Droits de Rć- vitate Norimbergâ inter ſercnillinum & potentilli

Vw

gale & Souveraineté en notredit Duché de Bar , & mum principem dominuin Ferdinandum , Roma
Terres par nous tenues de la Couronne , tant pour le norum, Hungaris , & Bohemiæ Regem , Archidu

AT

pallé que pour l'avenir , n'avons entendu & n'en- cem Auftriæ , & Comitem Tyrolis, noftruin fra
O

DU

89

tendons précendre ne acquerir leſd. Droits de Rém trem dilectillimum , noftro nomine ex unâ ; & dic

50%

27

-Fans

( 6 ) Cette ceſſion de la Ville & Seigneurie de Stenay , 1 Cambreſis. Voyez auſſi les pieces imprimées ci-après ſous les
fait au Roi François I. fut révoquée à la paix de Carcau- i années 1544. 1945. 1546 .
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ccccij
cum noſtrum conſanguineum Duceni Lotharingiæ
Contra quæ fuit replicatum , quòd nos & Ordi-.
Antonium , ex alterâ partibus , de ſcientia , contilio, nes Imperii generales ex facta inquiſitione credeba
& aflenſu noſtroruni , & Sacri Imperii Electorum mus & exiitimabamus , Ducatum Lotharingiæ effe
Principam , & Ordinum in dictis Comitiis congre- & de jure eſſe debere fubdicum Sacro Imperio ; ha
>

garorum , necnon Ambaſciatorum eorum , qui ab- bitâ ratione , quòd Duces Lotharingiæ temporibus
>

lunt ; in eo quod in poſterum debebit obſervari , præteritis & huc uſque comprehendi ſunt& fuerunt
>

cum dilectione fuâ ejus hæredibus , & Ducatu Lo- in taxationibus Imperii , quemadmodum probari
>

tharingiæ cum ſuis dependentiis ( uti ſupra di&tum pollet , præter alia in hanc rem haud minimi mo.
eſt ) in futuris caxis , negotiationibus , & cauſis tam menti argumenta.
Nihilominus visâ & cognitâ bonâ & propensâ vo
fiſcalibus quàin aliis : Qui tractatus de verbo ad ver
bum eft cenoris ſequentis.
luntatc quam dictus illuſtrillimus Dux habct erga Sa
crum Imperium , nos ex parte fuz Majeſtatis Ce
>

>

femper Auguſtus , Rex Germaniæ , Hangariæ , bis iplis ad ulteriorem conferentiam trankvimus,
Bohemiæ , Dalmatia , Croatia & Sclavoniæ , Archidux Auftriæ , Dux Burgundiæ , Brabantiæ , Scyria ,
Carinthiæ , Carniolæ , Princeps Wittembergæ , Sucviæ , Marchio Sacri Imperii Romani , Burgoviæ ,

cum ejus Legatis , ſcilicet Claudio de Piliers Bailli
vo Spinalli , domino de Jadelencourt , Dominico
Champenoys jurium doctore, fupplicum libellorum
magiftro, Nicolao de Leſcut, & Joachimo Gronin

Moraviæ , ſuperioris & inferioris Luſatiæ , Vice.co- ger jurium doctore ;& illi reciprocè nobiſcum , no.

mes Habſpurgi, Tirolis, Ferreti , Kiburgi & Gori- mine fui dici heri Ducis Lotharingiæ ,virtute lit
>

ciæ ; Landgravius Abſatiæ , dominus Marchiæ Scla . terarum credentiæ & poteftatis ſufficientis , quas in

vonicæ , Portûs Naonis , & Salinarum , &c. Certi. hunc effectum producebant, cum ſcientiâ, confilio
ficamusper præſentes , & notum facinus univerſis, & conſenſu Electorum Principum , Ordinum , &
quòd cum illuftriffimus Dux Lotharingiæ per fuos pro abfentibus Legatorum , poſtque mulcas propo
>

>

>

Legatos repræſentallet Sacræ Cæfareæ Majeſtati di- liciones , allegationes , & negotiationes ex utrâque
lecto fratri noſtro ac domino , necnon & Electoribus,
Principibus & Ordinibus Sacri imperii in quibuſ.
dam præteritis comitiis , & nominatim in poſtre.
mis Ratisbonæ & Spiræ celebratis ; quòd non abſtan-

parte , candem inter nosconvenimus virtute præſen
tis inſtrumenti , meliori formâ , pactione , & mo
do quo id fieri debet & poteft , ita ut di& usnoſter
conlanguineus Dux Lotharingiæ Antonius , & iplius
te quod ejus Ducatus Lotharingiæ , effet ſtatus liber , hæredes , non tantùm cum membris aut ftatibas
& nemini ſubjectus , tantùm quòd ipſe feudatarius particularibus dependentibus ex feudo & feudo ſu
>

>

)

>

erat , & ad ſuam Majeſtatem Cæſaream , & Sacrum balterno ab Imperio , verùm etiam cum Ducatu
>

Imperium attinebat racione quarumdam ditionum Lotharingiæ , & iis quæ ad illum pertinent, tan
particularium ſui Ducatus ; ipfe tamen & ſubditi quam ad Ducatum nempe , Album Montem , Mulli-.

ejus frequenter moleftabantur collectis Imperialibus, pontem , & fimilia manere debeant in poſterum &

& litibus fiſcalibus Judicium & Allellorum Camerz in perpecuum ſub tutela & defenſione Imperatoris ,
Imperialis , in cauſis appellationum , mandatorum , Regis Romanorum & Sacri Imperii ,uti virtute pra
& aliis : id quod nunquam antea fierat factuin , ut ſentis pacti ex parte Cæſaræ Majeftatis per nos ipa

ipſe confidebat ſe poſle ſufficienter oſtendere , fi effet fos recipimus dictum noftrum confanguineum Du
neceſſarium ; quod illo non obſtante , atque ut ſua cem Antonium , & ejus hæredes , necnon & Duca
Majeſtas Cæſarea , Electores , Principes , & Ordi- tum Lotharingiæ , fub protectione , tutelâ & defen
nes Imperii manifeftè cognoſcerent , quod ipſe ma- fione Cæſarex Majeſtatis , noftrâ , & Sacri Imperii.
>

gis cupiebat vivere in quiete & pace cum fuâ Majef- Cujus reicausâ offert Dux Antonius , pro fe, & luis
tate , & Staribus Sacri Romani Imperii, quam in
diſcordia ; rogabat ut ipſe cum Cæſarea Majeſtate ,
Electoribus, Principibus , & Ordinibus Sacri Imperii ad pactionem & reruin adæquationem admitte>

hæredibus , ferre & perſolvere ratam ſuam portio
nem de omnibus & qualibuſcumque taxis & contri

butionibus quæ imponentur & concedentur àSraci
bus generalibus Sacri Imperii , quod eft tertiâ parte

retur , etfi nullâ obligatione obſtrictus eflet ; offe. minus eo quod uni Principi Electori imponitur ; ita

rebatque quòd ratione feudorum particularium , quas ut fi alicui Ele& ori trecenti floreni collectæ loco im

pauca erant , conſentiret annis ſingulis juftam & con- ponantur , prædictus Dux Antonius , ejufque hære.
gruentem ſummam pro ſuſtentatione Cameræ Im- des , ducentos florenos folvant , atque etiam ita in
perialis perſolvere ; necnon & alias taxationes , & majoribus & minoribus collectis computando. Præ
>

collectas, quæ inter S. R. I. Ordines generales exa- terea pro folutione talium collectarum & contribu

quari ſolent ; cum ea tamen conditione , quòd ipſe tionum , pro conſervatione publicæ pacis erectæ in

volebat illud onus ſupra ſe ſuſcipere , & illud per- Imperio , pro ſecuritate & falvo conductu Cæſarez
ferre non tantùm ratione feudorum particularium , Majeſtati & nobis Romanis Imperatoribus , & Re

ſed & proprerea quòd illa incorporara erant in ſuo gibus qui quoquo tempore erunt , Sacro Romano
Ducatu , ut etiain iple , & totus Lotharingiæ Duca . Imperio , ejuſdemque Juriſdictioni ſuberunt , & ad
tus protegerentur & defenderentur eodem modo & id ſpectabunt. Aliảs autem ipſi , cum Ducatu Lo
>

forma quo

>

cæteri Ducatus, & Status Sacri Imperii tharingiæ , ejuſdemque fubditis , ab omnibus pro

protegi ac defendi folent ; lub conditione etiam

>

>

.

cellibus , mandatis , citationibus & judiciis Sacri Ro
quòd raræ partes quas deberet ipie perſolvere , mo . mani Imperii, tam in prima quam aliis inſtantiis ,
>

deraræ ellent, ita ut iple & ejus hæredes illas ferre liberi & exempti erunt ;i nulliſque proceſlibus , man
& pati poſſent; cum terræ ipfius feudales , quas relevabat à Sacro Imperio ex feudo & feudo ſubalterno , tam tenuis annui redditûs eſfent, ut in multis
annis non poflent adæquari cum râta parte unius

datis , citationibus , appellationibus acceptandis ,
aliiſque negotiis , quocumque ſub titulo , nullo ex
cepto niſi iis quæ ad folutionem colle&tarum & impo
Gtionum , ad manutentiam pacis publicæ , & ad le

Principis Electoris.

curitatem & ſalyum conductum , uti prædictum eſt,

>

CCCXCI
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ſpectabunt , relinquentur immunes, Ducatuſque Lo- exemplos. Annullamus , harum virtute litterarum ;

cccxciij

alle

.

tharingiæ , cum luis appertinentiis , liber & non incorporabilis Ducatus erit , & manebit ſemper , & à
Calarea Majeſtate , nobis & Electoribus , Principis
bus, atque Statibus Sacri Imperii , pro libero & non
incorporabili Ducatu , Superioritate & Principatu recognoſcetur , nominabitur , & habebitur. Quidquid

228

0;l

omnes lites , fententias , & judicationes, quæ ob hanc
cauſam & in hac uſque diem factz fuerunc vel der
claracz.
Declaramus inſuper , & jubemus, & volumus ex
certâ fcientiâ & ex prædicta poteſtare , ut quidquid
fuerit incentatum , factum vel obrentum contra præ

autem prædidi noſtri conſanguinei Ducis Antonii ſens pactum noſtrum & capitulationein ; aut in polo
Majores Lotharingiæ Duces , & ipfe hactenus à Ro- terum facturum lit vel incentaturum , nullius fit ef

manis Imperatoribus , Regibus , & Sacro Romano fectús , quemadmodum hiſce litteris ex parte Cx
>

>

Imperio aliàs in feudum habuerunt , receperunt, ac fare Majeſtacis, & nobilmetipfis , poteftate Cæla
tulerunt , ipfe Dux Antonius , cjuſque Succellores in reâ , ac inotu noſtro proprio pro nullo habemus ,

292

futurum eodem modo in feudum habebunt, & de- quodque valorem nullum habeat aut vigorem. Vo
>

centi modo recipient & ferent; in hoc tamen excep10 Lotharingia Ducatu , qui liber á non incorporabilis
erit Ducatus, o manebie ſemper. Et quia prætactus
Dux
Antonius
, pro fe , luitque hæredibus , iltumn
tractatum
& compofitionem agnovit & acceptavit
>

lumulque ut fit & maneat integrè conſervatus in
hoc tractu noftro , tranlactione & pacto , & quòd
præcisè & fine fraude obſervetur. In cujus rei fi.

dem
regium noftrum figillum hiſce litteris apponi
mandavimus.

promittimus & aſlecuramus nomine Romanæ Cæſa

rexMajeſtatis, & pro nobis ipfis, vigore harum litte
T nos Albertus Dei gratiâ ſanctæ Romanæ Ec
rarum , quòd ſua Majeſtas, uti Romanus Imperator ,
nos , omneſque noſtri Succeſſores in Imperio , præ- Vincula , & lanctæ Eccleſiz Apoſtolicæ Legatus na
dictum Dncem Antonium , ejuſque & Ducatûs Lo- tus in Moguntia , & in Epiſcopatu Magdeburgenli
tharingiæ Succeſſores, ad inftar aliorum Sacri Roma- Archiepiſcopus Moguntinus , Primas , Adminiſtra-.
ni Imperii Ducatuum & Statuuin tuebimur & deten- tor Halberſtadienlis, Marchio Brandeburgi , Dux

E

1 W

>

>

this

ſabimus , neque ulcerius quam pro iis quæ ipectant
ad impoſitionem , pacem publicam , ſecuritatein &
ſalvumconductum , ut ſupra , in noftrain & Sacri
Imperii ſubjectionem & juriſdictione i trahemus aut

Scetini , Pomeraniæ , Calluborum & Wandalorum ,
Burgravius Norimbergæ, Princeps Rugiæ , SacriRo
mani Imperii Archicancellarius per Germaniam ;
Johannes Ludovicus , electus & confirmarus Archiie

cogemus.

piscopus Trevirenlis , S. R. I. Archicancellarius per

>

Cujus accommodationis gratiâ ex parte Cæſareæ Galliam , & regnum Arelatenfe ; Hermannus Ar

Majeſtatis , & noſtra abſoluta poteftate Imperiali & chiepiſcopus Colonienſis , Dux Weſtphalia & An
Regia, omnibus & quibuſcumque Electoribus, Prin- griæ , Adminiſtrator Paderbornenlis , S.R. I. Archi
cipibus , Prælatis Eccleſiaſticis & Sæcularibus , Co- cancellarius per Italiam ; Ludovicus Comes Palati
>

mitibus, Baronibus, Militibus , Nobilibus , Præfec- nus Rheni , Dux Bavariæ , S. R. I. Archidapifer, om
tis Civitatum & Oppidorum Judicibus >, maxiniè nes , Electores , fatemur vircute earum litterarum ,
>

Afelloribus Cæſareis , & noftris iu Camerâ Impe- quòd fupra dicta omnis negotiatio , tranſactio , &
riali Aulicis Confiliariis , Juftitiæ Rocwillenti , & pactio jam ante ventilaca fuerant in Imperialibus
cun &tis aliis Judicibus , Tribunalibus , Burgenlibus , Comitiis Spirenſibus per fuam Majeſtatem , Roma
num

Communitatibus, omnibuſque fubditis & fidelibus norum Regem dominum noſtrum Clementitli

noftris, & Sacri Imperii , cujuſcumque dignitatis , nomine, & ex parte Cælareæ Majeſtatis , noftri item
ftatûs aut conditionis exiſtant , ſerio mandamus &

domini Clemencidini ; & nunc iterùm tractatæ fue

jubemus, ne in poſteruin moleſtent , vel perturbent runt & conclulæ in his ultimis Comitiis Norimber
dictum confanguineum noftrum Antonium , ejus genfibus , cum ſupra dictis Conſiliariis & Legatis
>

hæredes aut ſubdicos , vel Ducatum Loharingiæ illuſtriſſimiPrincipis Antonii Ducis Locharingiæ noſ
contra hunc noftrum tractatum , pactionem & tran- tri dilectillimi avunculi , cognaci, & amici , coram
>

amera,

>

ſactionem , imò quòd illos in eamanu teneant , tuean- noftris Conſiliariis , & aliorum Principum Electo
tur & protegant ex parte Cæfareæ Majeſtatis , nol- rum , cum maturo confilio , bona noticiâ , & volun
trâ , & Sacri Imperii ; permitcendo illis libertate & tate illorum , necnon aliorum Principum & Ordinum
>

concellione iſtâ penitùs gaudere ; ita ut iis non fiat, Imperii , ac Legatorum pro abſentibus , ad dicta

enſia congregatorum . Cui pacto
aut fieri permittatur quidvis in contrarium . Pari ComitiaNorimberg
conſentimus , illud ratificamus , & confirmamus
modo ex ſupradi&tâ poteftate , mens noftra , ordo nos
& voluntas eſt , ut in poſterum dictus Dux Anto- per præſentes, in omnibus & quibuſcumque punctis
nius , ejus hæredes & ſucceſſores Duces Lotharin- luis & articulis, pro nobis , noſtris ſuccefloribus,&

giæ , & ſubditi eorum , tam parciatim , quam gene- hæredibus. In cujus rei fidem nos & collegæ voſtri,
ratim nullâ moleſtiâ afficiantur , neque per fiſcalem & abfentium legati , in hac Norimbergenſi civitats
Cæſaræ Majeſtatis in camera Spirenſi ,, neque per congregati, ad inftantiam & requiſitionem Legato
ullum alium , ratione taxationum & conti ibucio-

rumdicti Ducis , finguli noftra figilla præſentibus

num , quæ ante diem harum litterarum afflagitaræ , litteris appoſuimur, cum ſigillo fuæ Majeſtatis Ro

Dagle

fuerinr , vel conceſſæin Sacro Imperio, neque pio manz . A & um in noftra & ImperialiCivitate No
trium annorum ſubſidio, quod ad reliſtendum Tur- rimbergenſi, die xxvj. menfis Auguſti, anni grariæ

b

We

co conceſſuna fuit in ultimis comitiis Auguftæ , Ra

MDXLII. regnorum noftrorum , Romani duodecimo ,

tilbonæ , & Spiræ , ita ut nullo modo pro eo mo-

aliorum decimo fexto .

feltia is inferatur, neque procedatur aurformetur. CuUm
ma
s,em
conius
ur nobis placeret confimare& ratificare

O
ACER

ulla prætenfio contra illos , live in judicio , five ex-

ایران و و
9
11:3

claramus omni modo ab eo liberos , immuncs , & norem , prout ſupra deſcripta eft , attentâ humili

tra :'Quando quidem illos, & eorum hæredes de tranſactionem iftam fecundùm ſuam formam & le
e

celin
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ejus petitione , continuoque amore & affectu , quo étans en noz bons ſens, advis, mémoire & entende
lua dile&tio fertur erga nos ,& Sacrum Insperium , ment, conſiderant & fachant au vray , qu'il s'cA
confirmavimus & ratificavimus ex certa Iciencia's choſe plus certaine que
animo deliberato ,& maturo confilio , ſupradictum que l'heure d'icelle , non voulans eſtre ſurprins &

tractatum in omnibus ſuis pun &tis, clauſulis, & ar. mourir inteſtat,auſſine demeurer ingrat envers Dieu
ticulis, juxta fuum tenorern , partium intentionem , notre Créateur des biens temporels, graces ,& bé.
& contenta in illo , confirmamus illum & ratifica- néfices, que de ſon infinie bonté luy a plut nous

mus plenariâ poteſtate Cæſareâ, per præſentes; eſtque preſter & bailler en ceſte vie mortelle , & delirant
en pouvoir à ſa louange, & au ſalut de notre pauvre
factio exactè obſervetur , & vigorem habeat in om- ame , comme bon Catholique & fils de noſtre Mere

noſtra intentio , declaratio & voluntas, ut dicta tran-

nibus fuis punétis , ut ante eſt dictum , & quòd dic- Saincte Egliſe ; à l'imitation de noſtre SaulveurJelus
tus Antonius, ejuſque hæredes , & ſubditi illoruni , Chriſt, faiſons & ordonnons noſtre Teſtament, de

Ducatûs Lotharingiæ & dependentiæillius, eâ in viſe & derniere volunté de noſdits biens, & en dil
pofterum uti , frui, & gaudere poſſint , abſque ullo poſons en la forme & maniere qui enſuit.
impedimento, per nos aut fucceflores noftros, aut

Premier , nous rendons notre ame à Dieu noſtre

quemvis alium. Promittimus etiam , ut ante dictum Pere, Créateur & Rédempteur , qui de rien nous a fait
eſt, virture præſentium , quod dictum Ducem An- & formé à ſa ſemblance ; à la glorieuſe Vierge Ma

tonium , ejus hæredes, & eorum ſubditos, Ducatum rie ſa très digne & lacrée Mere, Avocate des pau
Lotharingiæ, & ejus dependentias finemus illâ gaudere & frui, & quod manebant integrè cum illa fine
impedimento noſtro, ſucceflorum noſtrorum , & hæ
redum , & quorumvis aliorum , & quòd illum conſervabimus, tuebimur , & defenſabimus in hac tran-

vres pécheurs; à tous les Anges , Archanges, be.
noiſt Saincts & Saintes , & à coute la Cour céleſte
de Paradis ; & notre corps à la terre & aux vers.
Item , voulons & entendons que nos debız ſoient

payez , & tors faict amendez , qui ſuffiſamment le

lactione & pacto ; in quo fi inveniatur aliquis error ront apparuz , prouvez & monſtrez ez ajains de nos

aut defectus ,ſupplerivolumus , & emendari ſupra- Executeurs cy-après nommez.
di &tâ noſtra Cælareâ & plenariâ poteſtare, non oblItem , esliſons notre ſepulture de notre corps, &
tantibus quibuſvis mandatis, conluetudinibus , uſibus voulons icelui être mis & enſepulturé en la folle &

aut exemptionibus in contrarium , quibus omnibus ſépulchre où eſt gift le corps de feuë notretrès chere
in hoc caſu volumus eſſe derogatum . Et idcircò om- compaigne & epouſe Dame Renée de Bourbon , cui
pibus & quibuſcumque Electoribus , Principibus , Dieu abſoille, & auprès d'elle , en l'Egliſe du Con
Eccleſiaſticis & Sæcularibus , Comitibus , Baronibus, vent des Freres Mineurs de notre ville de Nancey.
Militibus , Nobilibus , Capitaneis, & aliis Officiali.
Item , ordonnons & voulons que les ſervices, la

bus , Præfectis Civitatum & Oppidorum , Judicibus minaires , funerailles , & pourſuite de notred, corps
& Juftitiis , præſerciın verò Judici noftro , & Alleſfo- ſoient faictz à la diſcretion & bon advis de noſdičts
ribus Camere noftræ Imperialis Rotwillenſis , &

Enfans & Executeurs ſuſdictz.

aliis omnibus Judicibus , juftitiis, Conſiliariis , BurItem , delirant & voulant enſuivre & entretenir
genſibus , Communitatibus , aliiſque noſtris & Im- la bonne & louable intention , ordonnance & vou

perii fidelibus fubditis , cujuſcunque ftatûs , quali . loir exprès de feu de très glorieuſe mémoire le Roy
tacis & conditionis exiſtant, feriò in injungimus ; ne
dicto Duci Antonio , ejus hæredibus, aut eorum (ub.
ditis , neque etiam Ducatui Locharingiæ , cum ejus
dependentiis , ulium impedimentum afferantin iſta

René de Sicile notre très cher Seigneur & Pere , que
Dieu pardoint, ſur l'union de nos Duchez de Lor
raine & Barrois , Terres & Seigneuries d'icelles , an
repos , paix & amour de nos enfans , & à la tran

tranfactione & pacto , neque in hac noſtra illius

quilité de nos valſaulx & ſubjects, avons faict , nom

confirmatione ; quin imò illos tueantur & defendant mé , inſtitué & laiflé , faiſons , nommons inſti.
ex noftrâ & Imperii parre ; finendo illos in fua frui- cuons , & laiſſons par notre preſent teſtament & der
tione conſuetâ ; abſque ulla re in contrarium atten- niere volonté , notre très- cher & très- amé fils ainé

casa , nec attentari permiſiä ; neque noſter Cameræ François de Lorraine notre heritier ſeul & univer
Procurator Generalis Cæfareus; nec alius, in rebus fel en noſdicts Duchez de Lorraine & Barrois, leurs
contencis in prædicto pacto lites movere poffit con- appartenances & dépendances , & en toutes autres
tra dictum Ducem Antonium , ejus hæredes , & eo. nos Principautez , Terres & Seigneuries, droics ,

rum fubditus , & Ducatum Lotharingiæ , neqne actions , & pourſuiètes qui nous peuvent & doib
procedere, aut actum ullum contra illos formare in
judicio , aut exera , neque gravare , aut moleſtiam illi quovis modo inferre: Quia talis eft expreſſa noſtra voluntas , harum teſtimonio litterarum , manu
noſtra propriâ ſubſcriptarum , & figillo noftro Imperiali munitarum . Acum in noftra & Imperiali
Civicate Spirenſi, xxvii. die nenlis Julii MolIIl.
Regnorum noftrorum XXVIII.
1244 .
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vent competer & appartenir, à quelques tiltres, rai
ſon , ou occaſion que ce ſoit & puifle eſtre , & ea
quelconques lieux , Pays , Régions ou Contrées
qu'elles ſoient ou puiſlent eſtre ficućes & aliſes ,
& généralement en tous autres nos biens meubles
& immeubles , hoiries & ſucceſſions preſens & ad
venir.

Item , & pour ce que l'intention noſtre, & celle

Teſtamentdesdu Dechez
Duc Antoine
de Lorraine
, pour l'union que
de notredicte
compaigne & épouſe a cousjours eſté
de Lorraine
de Bar.
notre très chier & très-amé fils Nicolas de Lor
>

t

nom du Pere , du Fils ; & du benoiſ Sainct
, damen Nous anekoineeteforfrinde
E Nprir

raine ( c ) fut & demouralt en l'état de l'Egliſe, & fui
vant ce l'ayons faict nourir , inſtruire & entretenir

( c ) Nicolas de Lorraine fils du Dac Anthoine, né en après la mort du Duc François, il fut Régene de Lorraine
1527.
eut d'abordles Evêchés de Metz & de Verdun ; & avec la Ducheſſe Chriſtine deDannemarc. Il mouruten 1976
ayant quitté l'état Eccléſiaſtique
en 1545. il porta le nom laiſſant une nombreuſe lignée.
de Comte de Vaudémont & deMarquis de Nomeny , &
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oudict eſtat , de forte que graces à notre Seigneur de Voſges, Maitre d'hoitel ordinaire des noltres , és
Jeſus , il a desja par notre moyen , aide & pourſuite mains delquels nous avons mis & laiflè , me cons &
>

EN

proviſion des Evéchez de Mecz & de Verdun , & laillons , tous & chacuns nos biens meubles & au
d'autres bénéfices, qui n'a eſté ſans ſumptueuſe im . tres , juſques à l'entier accomplillement de notredict

penſe & gros frais par nous faicts & ſoutenus , & preſent teſtament , & partournillement d'iceluy après
afin qu'il puiſſe plus honorablément tenir ſon eſtac notre niort , auquel toutes fois avons proteſté « pro.
& maiſon , outre ſeſdits bénéfices, & autres qu'il te tonsde povoir adjoulter, diminuer ou corriger ,
De

pourra encore avoir cy -après , luy avons donné & & le révoquer par codicille & autrement à notre plai
alligné, donnons & allignons par ceſtuy notre teſta- fir, & toutes les fois que bon nous ſemblera , & tout
ment la ſomme de vingt-quatre mille francs , mon- ce qu'avons ordonné & ordonnons en iceulx teſta
>

noye de nos Pays, à icelle prendre , lever , & avoir
par chacun an la vie durant , fur tout le revenu &
plus clers deniers de la recepte générale de notredict Duché de Bar , que voulons notredict aîné fils
& heritier univerſel luy payer , ou faire payer , bail .

ment & codicile , entendons, voulons & nous plailt
avoir lieu , vigueur & auctorité , & demeurer comme
loi par nous faicte de notre certaine icience & pro
pre mouvement , nonobſtant loix , couſtumes , fta
tus , confticumons , ou établiſſemens quelconques
>

tre
2

ler ou délivrer chacun an , des deniers & revenu de faicts ou à faire .en noidits Pays & autres au con .

ladicte recepte , à deux termes & payemens par moi- traire , à quoy par ceſtuy notrereſtament avons dé

tié & égales portions , le premier commençant lix rogé & dérogeons. Et afin qu'il ſoit valable , fer
>

mois après le jour de notre décès , 31. l'autre à l'an me a eſtable à toujours , avous iceluy ligne de no
révolu, continuant aingi d'an en an , & de terme en tre inain , & faict iceller de notre grand Scel ara
terme la vie durant de notrediet fils Nicolas ; & où moye de nos armes , en notre ville dudict Bar , le
il ne vouldroit eſtre & demeurer oudict eſtat de l'E

unziéme jour de Juin l'an de grace notre Seigneur

glife,, ( ce que n’eſperons , & que Dieu ne veuille,)
nous ou dict cas luy avons laiſſé , donné & alligné ;
laillons , donnons , & allignons par ceſtuy notre
teſtament , pour la légitime & droict de notredicte

mil cinq cens quarante-quatre. Signé , ANTHOINB.
Et ſur le reply clt ecript : Par Monſeigneur le Duc
Mellire Jehan Daguerre Chevalier Baron de Vienne ,
Grand Maitre & Chambellan , & François de Bala

>

ſucceſſion , ladicte ſomme de vingt - quatre mille ſompierre aulli Chevalier Seigneur du lictlieu , &
francs , monnoye ſufdicte , fur noldicts Duché de de Remonville , Bailly de Volges , Chambellan &
>

· Bar , & recepte générale d'iceluy , à icelle prendre Maiſtre d'hotel ordinaire de mond . Seigneur , &
& avoir chacun an aux termes devant déclairez ,
fans ce qu'il puiſſe demander plus avant en notredicte ſucceſſion ; & moyennant ce ainfi n'entendons ,
ny voulons qu'il ſoit cenu de payer ou contribuer
>

le Prétident de Barrois , prelens. Signé , Baude , &
à coſte eſt eſcript , Regiſtrata proJ. Beurges , C. Men
gin. Er ſcellé d'un grand Scel de cire rouge fur double
quenë de parchemin pendaki.

aucuns frais des charges & entretenement de nos

Pays , ne pareillement fournir aucuns deniers pour Extrait d'une lettre originale de l'Empereur Charles V.
nos debres & frais funeraulx , en quelque maniere

à Monjieur de Saint Mauris ſon Ambaſſadeur

que ce ſoit , ains voulons & nous plait notredict

on Frarice.

aîné fils y eſtre tenu , & à ce ſatisfaire leul & pour
le tour , comme notre heritier univerſel.
Item , ordonnons , entendons ,> & voulons que

Pad

E celui ayant charge de la part
placedudic Sei
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tous nos ſerviteurs eſtant en notre ſervice & eſtat au gneur Roy de France , de la reddition de Stenay , (b)
jour & heure de notre treſpas , foient payez & fa- après avoir fait démolir partie du fort de la Ville , &
tisfaictz de leurs gages , & penſions de l'année en- non ſeulement de ce que ledit Seigneur Roy y avoid
>

tiere, en laquelle nous décederons , leſquels noz faict forrifier ; mais auſſi les vieilles murailles qui y
ſerviteurs nous recommandons bien affectueuſe

eſtoient auparavant que lad . Ville vint en les inains,

ment à notredict fils aîné & heritier univerlel , à a fait advertir noftre nepveu le Duc de Lorraine ,

ce , qu'en contemplation & faveur de nous , & des de y envoyer , pour la recevoir , avec condition d'en
le: vices par eux à nous faictz , il les veuille favora- faire ouverture aud . Seigneur Roy , toutes les fois

blement traicter à la diſcrétion lelon la qualité de qu'il luy plairoit, pour faire parachever le turplus
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chacun d'eux , & qu'il cognoiſtra l'avoir mérité pour que reſte à démolir ; ce que la vérité avons trouvé
le reſte de leur vie .
eſtrange, pour eſtre directement contre le traicté de

Item , nous esliſons & nommons pour nos bons paix , & ne povons penler qu'il procéde en ſceu
& loyaulx Executeurs de ce preſent notre teftament dud. Seigneur Roy : car outre ce qu'il eſt exprelle

nos très chers & très amez freres Meſſieurs les Car. ment dit , qu'il ne démol raque ce qu'il y a fortifié

w we

dinal de Lorraine ( d ) & Duc de Guyle ( e ) nold : cts ſeilement , autſi doit- il rendre lad . Ville aud. Duc
best

enfans , ( f ) & avec eulx nos très-chers & feaulx fans autre condition quelconque. Ce que aulli re
Conſeillers Meſſires Jehan Daguerre Chevalier Ba- montrerez audiet Seigneur Roi , & ceux que bon

CA 20:23

ron de Vienne le -Chaſtel , notre Grand Maiſtre. &

szerd

Chambellon ; & François de Ballompierre ( 5 ) auſſi lad. démolition & reddition ſe falle conforme aud.
Chevalier , Sieur dud. lieu , & de Remonville, Bailly traicté, cominc nous coufions entierement que ledic

vous emblera , faiſant ſemblablement inſtance que

s

blok

( d ) Le Cardinal Jean de Lorraine du tîrre de S. Onu(g ) François de Baffompierre , fils de Chrif.ophe I. de
Caflompierre, & pere de Chriltophe II. du nom Grand
phre.
( e ) Claude de Lorraine , Duc de Guiſe.

Maître d'hotel, Chef des Finances de Lorraine , & Colo

Cf Nicolas de Lorraine , Evêque de Metz & de Verdun. nel de 1500. Reitre , pour le ſervice duRoi en 1970.
>

کئی اہمی

Et Anne de Lorraine , épouſe de René de Châlon Prince
d'Orange , tué devant S. Dizier en 1544. le is . de Juiller.

( b ) Stenay fut rendu au Duc Anthoine , v. ci après,

!
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Seigneur Roi n'y vouldroit contrevenir , & nous

CCCC

Sur cette difficulté les choſes ſont demeuréesainti,

advertirez au pluftoft que pourrez , de la réponſe tant que le Roy de France a pratiqué d'avoir Scenay.
que ſur ce l'on vous fera , & c. De Gand ce 21 Dé . Alors on envoya devers le feuDuc Anthoine , pour
ce
19
mbre

14. Mai
1545

44

luy délivrer les Lettres de ratification dudit appoin

étant de grande importance , l'Empereur
S Tenay
enveut eſtre le Maiſtre, afin que cette Ville ne

tement de par l'Empereur, fimples & abſoluës,pour
auſſi recevoir ſemblables de luy , leſquelles il cioit
retombe plus entre les mains dès François , & pour content de donner , comme aulli il les donna , ex
ce ſujet il envoye à Madame la Duchelle de Lorraine cepté quant au point dud. Stenay, lequel il ne vou.

François Donvalot Abbé de Luxeux , qui doit per- lut ratifier à cauſe qu'il ne jouilloir d'iceluy; & fu.
ſuader amiablement à ladite Danse de remettreSte- rent lorsacceprées led. Lettres en cette forme. Nean
moins fut remontré audit Seigneur Duc le grand

nay à ſa Majeſté Imperiale.

Ces inſtructions écrites en chiffres, & datrées de tort qu'il avoit fait à l'Empereur, en tranſportantau
Bruchs le 14. May 1546. ſe trouvent dansle come Roy de France Stenay fans le conſentement de Sa
troiſiéme des Mémoires de Granvelle , page 181. Majeſté Impériale, qui étoit Seigneur direct & Sou.
En voici la ſubſtance .

verain ; dont ledit Seigneur Duc s'excuſa , en diſant

Elles portent qu'ildoit chercher quelque honnête
occaſion pour ſe trouver en Lorraine , & pouvoic
fideniment & à part parler à lad. Dame Duchefle,
en lay donnantbien à connoître la fincere affection
de l'Empereur , & le ſoin qu'elle doit avoir que les
pays & ſujets de la Majelté ne reçoivent plus de

qu'il étoit alors ignorant dudit appointement, & que
Stenay mouvoit en fief dud. Luxembourg, avec ce
qu'il n'avoit fait led . tranſport de la volonté, mais
comme contraint , pour éviter plus grand inconve.
nient.
Sur ce eſt ſurvenue la guerre, & par le Traité de
Crepy eſt dit , que Stenay ſe rendroit au Duc de

dommage par lad. ville de Stenay.
Il doit luy repreſenter la dureté du Roy de Fran- Lorraine, pour le tenir ſous la même charge de Fief
ce pour le Duc Antoine; traitement qu'il fera encor que faiſoit ſond. feu le Pere , ſans que le Roy de Fran

lorſqu'il jugera à propos. Qu'il eſt dangereux que cey pourroic rien prétendre, demeurantà Sa Ma
led. Roy ne veuille même le rendre Maiſtre ablolu jeſté le droit de commiſe, pour en faire à l'endroit
de lad. Ville , inconvenienc qu'il faut éviter par tous dudict Duc de Lorraine , comme avec raiſon bon lug

les moyens poſſibles.
ſembleroit ; tellement que on ne peut faire difficulté
de reconnoîtrele Fief de Stenay à Sa Majeſté, com .
pourla
Que quoy qu'elleaic promis de mettre
garde de lad. Ville le sieur de Scontembourg Ca- me aulli on eſpere que du colté de Lorraine on ne
eſt une fois éclairci par led.
pitaine
Tuff p confident à Sa Majeſté , Imperiale , cela ne voudra faire , puiſqu'il
it as.

Que quoy qu'il ſoit homme de bien, il ne pour-

appointement de l'an 33.
Selon le ſuccès que cette affaire prendra , ledia

roit pas empêcher les Soldats écant ſous luy , qui Sieur Abbé de Luxeux en avertira SaMajeſté , Impé

ii'auroient fait ſerment à Sad. Majeſté de livrer la riale , pour avoir plus ample inſtruction ,libeſoinetti
Ville aux François quand ils voudroient.

Led. Abbé de Luxeux allant de degré en degré , Extrait d'une Lettre en chiffres, de Marie, alors Gom
adjourera toutes les bonnes perſuaſions qu'il ſçaura
vernante des Pays - Bas, Reine donarriere de
Hongrie, à l'Empereut.

aviſer; & ſelon qu'il trouvera lad. Dame il en pourra

parler au Sieur de Mecz , luy faiſant concevoir que
cela iroit au bien des pays de Lorraine , pour éviter
& prévenir toutes pratiques.

F.Mai

.... Pour plusfacilement effe& uer,
M Onſeigneur
avec plus grand contentement de tous ceux

15th

&

il déclarera le droit que Sadite Majeſté Impe- de Lorraine , qui auroient toujours quelque jalouſie
riale, comme Duc de Luxembourg , a en la Ville & qué votre Majeſté deſire occuper ledit Stenay ,tant
Chaſtelleniede Stenay , leſquelles de toute ancien- que icelle réſervera le droic decommiſe, ſelon leder
neté , & palle deux cens ans , ſont tenus & mouvans nier Traité de paix ; il me ſemble, ſoubs votre cor

en Fief de lad. Duché de Luxembourg , & cn ont rection , que plus convenable ſeroit de appointer
pluſieurs Ducs de Lorraine & de Bar fait relief au amyablement dudict droict de commiſe, & leremer
Duc de Luxembourg , ce que amplement fut re . tre, moyennant que on voullit recognoiſtre ledig

par les Députez de l'Empereur aux Députez Stenay eſtre Fief de voſtre Duché de Luxembourg,
montré
de Lorraine en l'an trente- crois & fuc conclud & alleurer fouffiſamnient, que dudit lieu jamaison
>

entr'eux que le Duc de Lorraine , comme Duc de ne pourroit faire dommaige à voſtredie Pays de

Bar, devoit relever du Duc de Luxembourg la Ville Luxembourg ; & ſoubs ce prétexte demander que
& Châtellenie de Stenay , & en fut dreſſé un appoin- les Capitaines , Souldats & Bourgeois , après avoir
tement pour lequel Sa Majeſté fit dépêcher fes Let- fait ferment au Duc de Lorraine comme à leur Prin.
tres Parentes de ratification .
Mais pour ce que dans ces Lettres étoit

ce naturel , devroient aulli faire ſerment à votre Ma

miſe une jeſté comme Duc de Luxembourg , & vous eſtre bons

clauſe , que luy & ſes ſuccelleurs ne ſeroient tenus & loyaulx comme Souverain , & non permettre que

de faire relief des Ficfs qu'ilconfeifoit tenir dudit dud. lieu dommaige fûc fait à votredie Pays & Sub

Duc de Lorraine , tant qu'ils ſeroient en dignité In- jets de Luxembourg, & eulx conduireau ſurplus
periale ou Royale, ledicDuc ne voulut accepter leſd. comme bons ſubjets & ſerviteurs de vaſſal ſe doib
Lettres Patentes de l'Einpereur , ni donner les lien- vent conduire vers leur Souverain , & que moyen
nes , déclarant néanmoins, qu'il étoit content d'ac- nant obſervation de ce , voſtre Majeſté quitte ledie
cepter led. appointement , & faire ſes devoirs toutes droict de commiſe, & aulcrement point , avec de

les fois que l'Empereur feroit le ſemblable de ſon monſtration que faites ce enfaveur & contemplation
coſté , ſans inſerer autre clauſe non compriſe audie de noſtredicte Nyéce & de les pupilles, & pour l'a
appointement.

mitić que pourtez à la Maiſon de Lorraine : car
ent

DE L OR R A IN E.
ccccij
en reſervant voſtre droiade commiſe, il peut ſem- Lettres de commiſſion , & pouvoir à notre très-cher
ccccj

bler que ceux du Conſeil de Lorraine , orres que & très amé fils le Duc d'Orleans & d'Angoulême ,
Madame notre Nyece fut contente , feront difficulté notre Lieutenant-Général & Gouverneur en nos pays
de donner alleurance de la Place , fuubs umbre qu'ils de Champagne & de Brie , ou ſon Lieutenant, pour
pourroient dire que li voſtre Majeitė eſtoit bien aſe ſuivant l'article du traité de paix dernierement fait
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ſeuré d'icelle , la pourroit occuper & retenir en vertu entre notre très cher & très-amé frere l'Empereur &
nous , faire reftituer & remettre ès mains denotre

dudict droict de commile.

5252

Toutesfois, Monſeigneur, je ne veulx rien en ce très-cher & très- amé couſin le Duc de Lorraine , ou
cy faire ne man ler aud. Sieur de Luxeux , tant que de les Commis & Députez , la Ville , Terre & Sei

votre Majeſté en aura déclaré ſon bon plailir , &c. gneurie de Sathenay , les appartenances & dépen
dances , &-en ce faiſant, décharger pour nous en
: Cette lettre de Marie Reine de Hongrie , eſt une notre nom les Officiers & Sujeis deidites Villes &

reponſe à celle que l'Einpereur luy avoit écrite du 2. Seigneuries , & dépendances d'icelles , des foys , de
May 1946 .

ſerment & fidélité , que iceux Officiers & Sujets rous
Il luymarquequ'il ne voye que deux moyens pour avoient faits & preſtez, & pour autant que les Let
avoir Stenay : le prenier , par voye de fait , en occu- tres de ceſſion & tranſport que led. feu Duc de
pant lad. Ville pour s'en allurer ; le second , de trai- Lorraine nous a fait deſdittes Villes & Seigneuries ,

ter cette affurance avec Madame la Duchetſe de Lor- fonc adirées , en tellemaniereque quelque diligence
raine & Monſieur de Metz,

que nous ayions fait faire , elles ne ſe font pu trou
ver pour être reſticuées à notre Couſin ; ce que nous
général , que cette voye ſoit violente , & tant plus avions deliberé faire , encore que nous n'y loyons
Quan : au premier , dit-il , il ſembleroit à tous en

griefve , attendu la pupillarité du Duc de Lorrai. préciſément tenu par led. traite , nous voulons en
ne, & peu convenable à la faveur & protection que cet endroit ſuppléer le défaut de recouvrement di
je luy doibs .... Le Roy voyant qu'on ule en ce de celles , & en nous mettant plus que en devoir , bail

cette voye , prendra occaſion de ſe faiſir incontinent, ler à notre Couſin toute & telle ſeureté qui ſe peut
s'il ne fait pis , de la Duché de Bar , & même des bailler en tel cas, avons par ces Préſentes en bonne

Porn

Forts d'icelle, & aultres des pays de Lorraine , & foy & parole de Roy , & ious l'hypoteque & obliga
en ce il aura la faveur de la plus grande partdesfub- tion de tous & chacuns nosbiens,promis & promet
jets dud. Lorraine , leſquels avec l'inclination que cons à iceluy notredit Couſin le Duc de Lorraine ,
deja ils ont , prendront cette occaſion de l'occupa. luy rendre, reſtituer & remetre en les mains,ou
tion dudit Aſtenay , pour le déclarer ouvertementdu deſdits Dépucez , pleinement, de bonne foy leſdites
coſtel du Roy de France , & pour débouter noftre Lettres dudic traniport à nous , comme dit eſt , fait
Nyece du gouvernement , & c.
par iceluy notredit Couſin fon pere , de lad. Terre

tri,e

La ſeconde voye aufli tient ſcrupule, comme de & Seigneurie de Sathenay, ti toit qu'elles ſeront trou
non ſe pouvoir entierenjent afleurer ſurce que no- vées, li trouver le peuvent , & le quelles , en quel
tred. Nyece a offere de conmettre Capitaine affec- que part qu'elles ſoient ou puiſſent être , nous vou
tioné à inoy & à mon fubject , comnie Schonten- lons & conlentons qu'elles soient & demeurent nul
bourg , & que d'entrer en

communication avec no. les , & de nul effet & valeur , & comme pour non
tredice Nyece & le Sieur de Meiz , fi le Roy de faicies & non avenues , & te les les avons , déclairons
France en eftuic adverty , prendroit occaſion d'oc- par ceſdices Préſentes , leſquelles contentons ... En

cuper le premier lad. Ville; & ſy trouvés pour im- témoin de ce nous avons digué de notre main , & à
poſſible de pouvoir , ſans cet inconvenient , praci- icelles faic mettre & appofer notre Scel. Donné à

quer de ceſtuy affaire avec notred. Nyece , il le faut Chambord le croiſiéme jour de Mars l'an de grace

arreſter au premier précedent moyen , & faire & mil cinq cens quarante-quatre , & de notre regne le
pourveoyr ſelon ce ,& juſtifier la choſe pour extrê . trente-uniéme. Signé,François. Ei ſur le reply :
me nécellice , & obvier l'inconvenient.
Par le Roy , de Laubeſpine. Scellé d'un Sceau de cire
Toutesfois me ſemble c'il qu'il ſeroit bien de faire
remonftrer à notred. Nyece que combien que je puiſſe, à bon droict précendre la commiſe dud. Aftenay ,
comme il a eſte dict à elle & aux ſiens, & que en
tous advenements,comme Seigneur de Fief, la rai.
fon veult que je ſoye & demeure alleuré pendant

jaune à double quevë.
Ec en 1545. le dixićme d'Aont, il donna ſes Let

tres , par leſquelles il conſent de rendre les titres
qui concernent l'acquiſition qu'il avoit faites de la
Ville & Seigneurie de Stenay , lur les Ducs de Lor
raine .

l'éclairciſſement , de la commiſe de lad. Place , com

me il appartient à Seigneurs Feodaulx , même en Copie du double des Lettres Patentes de l'annullation
temps de la minorité du Valſal, & pendant qu'il eſt

du tranſport de Sienay.

en cutelle de la mere vefve ; & que toutesfois je le

la
contentde ſuſpencet
dre tepré-ention ,laquelle FlorRançois,
foy's
préſentes Lettresverront,,
esSculpapar" queces
n'eſt expreſſement réſervée par le contract de la paix
de France , juſques à ce que led. Pupille ſoit hors de Salut. Comme nous ayons cejourd'huy décerné nos

pupillarité , & pour telrems qu'il ſemblera plusbrief , Lettres de commiſſion au Sieur Deſpaulx , pour ſui

sit **

pourven que je fo's bien afleuré que inconvenient ne vant l'article du traité de paix dernièrement entre
notre très chier & très ame frere l'Empereur , &
me puille advenir de lad cte Place , &c.

**per. "
1944.
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Reſtitution de Stenay par François I. au Duc de Lor- nous , en artaiche ſoubs le Concre ſcéel de notre
Chancellerie , reſtituer & remettre ez inains de no
raine, ſuivant le Traité de Creſpy , le troiſiéme

L

de Mars 1944 .

Bibl.Seg .n .
206.

Rançois ,

tre très chier & ané couſin le Duc de Lorraine , la

de Dien , Roy de France , Terre & Seignorie de Stenay , fes appartenances &

à tous ceulx qui ces préſentes Lettres verront , deppendances , & en ce faiſant , lui céder & tranſ
Salut. Comme nous ayons cejourd’huy decerné nos porter de par nous , les foys , hommiaige Co
& fermens
Tome VI.
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de fidélité que les Officiers & Subjets d'icelles nous pluſieurs inſtruments d'une même ſubſtance & te

avoient fait & preſtez , ayant quant & quant déli- neur , que lui ay ouctroyé en ceſte forme , pour en

béré luy faire rendre , comme il eſt raiſonnable, fervir à quiil appartiendra. Ce fut fait led.an ,jour,
les Lettres de tranſport, que feu notre couſin le Duc mois , lieu , heure & Pontificar deſluſd. préſens illes
9

>

>

de Lorraine ſon Pere nous en fait ; & pour autant noble & Reverend Seigneur Pierre du Chaſtelet ,
que leſd. Lettres ne ſe peuvent ſi promptement treu- Abbé de Saint-Martin , ( k ) honorez Sieurs Mellire
ver , ny recouvrer au moyens des mutations adve- Claude de Cerney Sieur de Frouart le Chaſtel, Je
nues en l'écat de notre Chancelier , qui ont eſté cau- han de Ludre Sieur de Richarmigny Chevalier , An

ſe que les papiers qui eſtoient en les inains, concern thoinede Thalanay Sieur de SaintMarc, Philip
nans nos affaires, entre leſquels eſtoient leſd . Lettres de tranſport, ſont départis , & ſéparés en pluHeurs lieux ; veillanc bien que notredit Couſin ait
ſeureté de nous , & les luy reſtituer : Nous à ces
cauſes , comme par ces Prélentes, en bonne foy &

de de Serocourt , George Lillerat, dia Galiot lejeu .
ne , Claude Mengin Secretaire, Jacques le Roy Se
cretaire , Nicolas de Loſcut Secretaire , Chriſtoffe
Didelot Secretaire de mondit SeigneurleDuc , Qui
riace Fournier Secretaire & Argentier , Jehan Beau

parole de Roy , & ſoubs l'obligation de cous & cha- fort varlet de chambre , Didier de Chevillon varlet
cuns nos biens , avons promis & promettons à ice. de chambre de mond. Seigneur , Jehan Paul Prieur
luy noſtredit coulin le Duc de Lorraine, luy rendre,
reſtituer & remettre en ſes mains,ou de les Députez , le pluſtoſt qu'il nous ſera poſſible , leld. Lettres de tranſport à nous , comme dit eſt, faict par
iceluy norred. Couſin lon Pere , de lad. Terre de

de Lentz , & pluſieurs autres témoings à ce appelles
ſpécialement & requis.
Ledit an , jour >,mois , pontificat & lieu deſſuſda

environ une heure après midy , en préſence des Sei
gncurs ſuſnommez , commeled. Notaire ay lcu in
>

Stenay , leſquelles par ce moyen nous voulons & telligiblement de mot en mot l'inítrumentcy-dellus
>

entendons demeurer nulles & de nul effect. En té- écrit, à très-haulte très- puiſſante Princelle & Dame
>

moing de ce , nous avons ſigné ceſtesde notre main , Madame Chreſtienne de Dannemarch ,& Duchelle
>

de Calabre , Lorraine , Bar , &c. & ce eſtant par ſon
Donnc à Fontainebleau le troiſiéme de Février commandement préſens Reverendiſſime & illuſtre

& à icelles fait mettre & appoſer notre Scel.

l'an de grace mil cinq cens quarante quatre , & de
notre regne le xxx. Signé ſousle ply François. Et eft
écrit ſur le reply: Par le Roy , de Laubelpine. Et fous
étoit écrit : Collationné aux Lettres originales par

Prince Monſieur Nicolas de Lorraine Adminiſtra
tour des Evêchez de Metz , deVerdun ; Seigneur
Pierre du Chaſtelet Abbé de Saint-Martin , nobles
, & honorezSieurs Seigneurs Jehan Comte de Salmes,

A

moy Vander -reyd en.

Sieur de Viviers , Maréchal de Lorraine & Barrois ;

Ambaff. de S. Mauris , p . 5. Biblioteque publique de Philippe de Liſſerat SieurdeBeaucerville , dia Gal
Saint Vincent de Beſançon .

liọt , François Thenolin Tailleur & varler de cham

bre de mad .Dame, à ce appellez ſpécialement & re
6. May

Copie d'un Aste fait à Remiremont , touchant l'admin quis.
niftration des affaires de Lorraine , à l'inſtance

Et je Nicolas Briſſon le jeune de Ramberviller

du Comte de Salm .

Prebître du Diocèſe de Toul, publicque de l'autho
rité Apoſtolique & de la Court de Toul Notaire Ju

U nom de noſtre Seigneur , Amen. Par la teprétendpubliqueinftrument,àtous
A peurdede

ré , pour ce que ſuis eſté préſent avec les deſſus com

1545

1848 .

>

appare

mez Seigneurs & temoings , quant toutes les cho
clerement , que l'an de la Nativité nocredit ſes deſluſd. ont eſté faites,ainſi qu'elles ſont cy-deſſus

Seigneur mil cinq cens quarante-cinq , l'indiction écriptes , j'ay ce préſent inſtrument écriptde mapra

troiſiéme, l'onziéme jour du moisde juin , environ pre main , ligné de mes ſeing & ſubſcription public
dix heures du matin , l'an du pontificat de Très-Saint ques , en téinoing, de vérité des choſes deluld. &
>

>

Pere en Jeſus-Chriſt Notre Seigneur , Paul troiſic- une d'icelle , appellé ſpécialement & requis.
me de ce nom , au lieu de Remiremont, en préſen

ce de moy Notaire publique , & des témoings fouble Extrait d'une Lettre de Meſfire Simon Renard Arowi
cripts perſonnellement, conſtitué & eſtablý , noble
hault & puiſſant Seigneur Monſeigneur Jehan Com

baſſadeur d'Eſpagne en France ,écrite a la
Princeſſe de Portugal.

te de Salmes , Sieur de Vivier , Marechal de Lorrai
veule re.
tele, Bar,& c.eſtanticeluiSeigneur Ducenlesbons Le
faict déclarer
France Lorraine
E
Roi
Nancy
Dracde
de
prin
à
,Place
mener
Sens , mémoire & entendement , & avant que avoir
ne

receu le Sacrement de Extrême-unction , & eftantcipale & plus forte du Pays, & le mettre en liberté,
détenu de maladie corporelle, luy dit led. Seigneur pour le marier avec la ſeconde fille , pour ſoubs ce
Comre , tels & pareils propos : Monſeigneur : s'il prétexte prendre les Forts du Pays pour les garder ,
plaiſoit à Dieu vous appeller , vous entendez que pour avoir le pallaige de Lorraine ouvert , exten
Monſieur de Metz votre frere ( i ) ſe mesle & enre- dre ſes frontieres, & allurer la ville de Metz ; à quoy
mette des affaires de Meſſieurs vos enfans, & de vos le Sieur de Vauldémont Tuteur dud. Seigneur Duc ,
pays , avec Madame votre femme , en ratifiant ce a répondu laigement, priant le Roy de le mettre en

que desja en avez dict & paſſé en préſence de mad. liberté , comme il étoit avant toute æuvre, & que
Dame ? Sur quoy ledit Seigneur Ducarépondu Ouy : par l'advis de ſes Eſtats il luy fera réponſe ; qu'il a
préſent mondió Seigneur de Metz , qui a accepté la juré de garderſon Pays, à non le mettre en aultres
>

charge, & promis s’en acquitter ; dont & deſquelles mains que ez ſiennes ; qu'il a prins la tutelle, dont
choles, & une chacuned'icellesdeſſuſdites, & pro il ſe veule décharger avant tous actes préjudiciables
>

3

ferées reſpectivement, led .Sieur Comte en a requis contre ſon honneur & ſerment.
Le Sieur Renard marque enſuite que ſur cette

& demandé à moy ledit Notaire publique, ung ou

( 1 ) Nicolas de Lorraine, frere du Duc François I.
ik) L'Abbaye de Saint-Martin devant Metz , aujourd'hui ſupprimée.

2
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1

réponſe du Duc de Vaudémont , le Sieur de Guiſe ladite Dame ne ſoit empeſchée en l'exercice & effect
fait ainaſſer des vivres & proviſions pour un campà de la ſuſdite adminiſtration , en laquelle ledit Sieur

l'entour de la Lorraine , & qu'on eſt perſuadé que de Metzne peult prétendre, ou avoir part quelcon
1

Card

le Roy de France y fera quelque entrepriſe cet hyver , que , y répugnant le droit commun , & les ancien
nes ulancesde ceſte Maiſon de Lorraigne, ſelon que
ou ſur le printemps.
†

bien certainement l'on en eſt informé, & que évi.

Lettre originale de François Bonvalot Abbé Luxen , demment le démonſtrant leſdits Actes dreifez à la
à Monſieur de Saint Mauris ſon beau -frere ,
Ambaſadeur en France.

frere , l'Empereur adverty du trêpas de

pourſuite du Comte de Saulmes , leſquculx eutlenc
eſté ſuperflus & non requis , fi la couſtumc ordon
noit le contenu en iceulx.
La même crédence en ſubſtance à Monſieur le

M Peu fac relief niemeeranderemalicyeenvoyé Catdinamente de folieuede Guife.me diDedieRoy de
1

pour

aſſiſter Madame la Ducheſſe ſa niepce en ſes eulx veullent arraiſonner l'affaire en faveur dudia

affaires, & même pour en encheminer l'adminiſtra- Sieur de Metz , vous leur pourrez répondre felon
tion , que de droit & par raiſon luy doit appartenir quecontient l'advis du Conſeil de SadiceMajeſté ,le
des corps & biens de ſes enfans , & des pays de Lor- fondement duquel ett en tout & par -tout véritable.
raine , en laquelle adminiſtration Monlieur de Metz
Et ſi l'on vous allégue une Royne Yolantque fut

1

luy faict quelque empeſchenient , prétendant l'avoir Ducheſſe de Lorraine, laquelle délaiſla le bien à un
commune avec lad. Dame , canc en vertu de la Cou . fils qu'elle avoit , vous répondrez que ce fut de ſon

tume de ce Pays , que de ceriains Actes parlez allez bon grez , & par diſpoſition volontaire qu'elle en
ſuſpectement , en l'extrémité de la maladie dudict

2

fait , le réſervant néanmoins l'adminiſtration & ſur

feu Seigneur Duc , par moyen du Comte de Saul. incendance.
mes , conſeillé & aliité d'aucuns de la Nobleſſe , dont
Et ſi l'on vous objecte que la mere de feu Mon

l'Empereur a elté adverty , ayant lus la copie deſd. lieur le Duc Antoine & deid. Sieurs Cardinal & de
Actes renvoyé par Montieur de Montbardon , l'ad- Guiſe , n'euſt après la mort de ſon Mary lad. adıni
vis de ſon Conſeil , avec lectres au Roy Très- Chré- niſtration & gouvernement , vous répondrez que
tien , à Monſieur le Cardinal de Lorraine , & à Mon- ledit Sieur Duc Anthoine eſtoit en aage de pouvoir

Geur de Guiſe en crédence ſur vous. Er m'écript Sa adminiſtrer ; زau moyen de quoy lad. Dame , à la re

Eſtats duPays, fur contente de déhiſter.
Majeſté, que je vous doibs info mer de ce qui me quiſiciondes
Vous ferrez au ſurplus tout ce que verrez mieulx

ſemblera leur debvoir eftre dict ſur icelles Lettres ,

by

avecleſquelles je vous envoye les copies deſd. Actes convenir au bon effect de ce que deſlus , vous accom
& advis , en conformité deſqueulx me ſemble pour modant au contenu des copies ſuſdites & ( vous in
cinq Hi
rez dire au Sieur Roy & Seigneurs avant nommés , formerez diligemment & curieuſement comme le Ces
gnes enfer

Sa Majeſté Impériale advertie du trépas dudit dict Roy prendra cette pourſuite , & s'il voudra mées de pa
ou faire quelqu'autre fantaiſes ;
feu Sieur Duc , a envoyé par deça les Sieurs d'An- porter lediät Sieur de Metz,iabl
e
en
t

que

font chif.
au bon droi de fre.
delot & Montbardon , pour viſiter mad. Dame , & choſe contraire & préjudic
la conſoler de ceſte cant grande affli&tion. Et veuil- ladište Dame , & la tranquillité de ce Pays ) pour

are

lant faire en tous endroits office , non ſeulement de incontinent & à diligence en advertir Sad. Majeſté

bon oncle, mais de vray pere , m'a commandé y ve- Impériale , & moy aulli , afin d'y pourveoir par tous

nir pourla conſeiller ,& encheminer en ce que con- convenables moyens. Et fi en me répondant vous me

369

1

cerne l'adminiſtration & gouvernement que de droit,
raiſon & ćquité luy appartiennent des corps & biens
de Monſieur & Mademoiſelle ſes enfans, & dudict
pays , & que Sadite Majeſté informée de la contradičtion qu'on y meſt, vous a enchargé de faire en-

répondez en chiffre , que ce ſoit en ſemblable que
celluy.cy , car je n'ay pas l'aultre duquel m'eſcrip
viſtes du commencement que fuftes en France .....
Depuis celtes écripres j'ai parlé à Monſieur de Rains ,
qui arriva hier icy, avec charge du Roi de recom

51

tendre aud. Sicur Roy Très- Chrétien le tort qu'en mander à mad. Dame la Duchelle qu'elle entretien

ce l'on prétend faire à ladite Dame, par moyens & ne ce Pays en paix , ſans ſoy empêcher de la guerre

façons eſtranges, que Sad. Majeſté Impériale ne peut à quelque raiſon que ce ſoit , qu'eſt aulli ce que
comporter , pour la proximité du ſang eſtant entre l'Empereur déſire ; & par ceſte conformité ſe pour
elle & ladite Dame ; & inêine que ſon intention eſt roit facilement approcher les affaires, leſqueulx con

peale

Pe

qu'elle doibt régir & gouverner ced. Pays , parl'ad- fiſtent principalement en ceſte adminiſtration pré
vis des bons perſonnaiges d'iceluy qu'elle choiſira

tendue par Monſieur de Metz , que Sadice Majeſté

afin de le gouverner en paix , & le tenir hors de Impériale ne veult gouſter en Cortedu monde ; &
toutes diviſions & partialités ; eſperant que comme pourtant tenez main qu'il ſoit perſuadé s'en dégou
c'eſt choſe très- railonnable , l'intention & vouloir ter , afleurant que l'intention de mad. Dameet de

As the

dudit Sieur Roy s'y conformera , cant en conſidé- lui communiquer toutes choſes , & uſer de ſon ad

wo

que a toujours démonſtrée & pourrée à cette Mai. thorité, gouvernement & adminiſtration lui demeu
fon ,de laquelle , & lignamment de lad. Dame vef- re , comme de raiſon elle lui appartient ; & le con.

VE, #

ve & de ſeldits enfans orphelins, leurs deux Majef- duira ceſte communication le plus que l'on pourra

TER

tez doivent eſtre peres & protecteurs ; à raiſon de honorablement pour led. Sieur deMecz, & fi avanc
quoy Sad. Majeſté Impériale requiert très-affe& ueu- qu'il en debvra avoir bon contentement..... En.

کان می ده
داده ان

ki

fement ledict Sieur Roy vouloir entrevenir à ce que

cierement votre meilleur frere L'ABBK' DE LUXEL'I,

i

ration de l'alliance ſi prochaine d'entre luy & ladite vis , conſeil & aſſiſtance, & de tous Mellieurs ſes pa
Dame Duchelle , & ſeſd. enfans, que pour l'amitié rens , où l'occaſion le requerra , pourveu que l'au

#
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Leure écrite an Prévôt de PEgliſe de Saint George de rćaux d'or à l'Egliſe, chacun valantcrente-deuxfrancsi
les
Nancy ; pour leur enjoindre de rendre le corps du & fut prix dix francs en la bourſe pour
feu Duc Charles de Bourgogne , inhumé dans leur

pauyres

Egliſe
, de par la Duchefe domairiere e le Comte Acte auſujet de la délivrance
des os de Charles les Ducs
de Vaudimont Inteurs.
Bourgogne.
de

1950.

Ous Pierre du Chaſtelet Seigneur de Gerbevil

ve (1) nous écrire , que de la part ade l'Empereur

1556

fenoffe Seigneur de Thelod, & Bailly du Comté de
Vaudemont, Chevalier Seigneur , &Monſieur Jean
Billiqué Prévoſt des Chanoines de Saint George de
Nancy, certifions par ceſtes, que en notre préſence
ouverture a été faite en lad. Eglife, où tenons pour

ſeront de briefenvoyez par deça , les Commillaires
de Sa Majeſté , pour recouvrer le corps de feude
bonne mémoire le Duc Charles de Bourgogne noſtre
ayeul , à l'occaſion de quoy nous vous mandons&
ordonnons bien à ceſtes , & exprellement , de faire

proviſion de luminaire , & alliller à la conduitte du- certain feu Monſeigneurle Duc Charles de Bourgo

117

dit corps juſques hors de la Ville , ſi leſdits Commil- gne avoir eſté enterré , & les oflemens cejourd'ħui
ſaires ainſi le veulent ; & au demeurant y faire tout délivrez à Meſſieurs les Abbés de Creſpin , & le Sicur

ce qui eſt requis à voſtre état , & à celuy du Clergé ; de Schambourg Juſticiers des Nobles de Luxembourg,
le plus honorablement qu'il vous ſera poſſible, lans par nous de l'ordonnance & commandement des Tu
aucune faute ou difficulté,en quoy nous ferez ſervice teurs de noſtre fouverain Seigneur Monſeigneur le

115

ise

très agréable. A tant , vénérable, cher & bien amé, Duc Charles leur fils & neveu. En témoignage de ce
noſtre Seigneur vous aye en la très fainte garde. De nous avons mgnés les Prélentes de nos ſeingsmanuels

Bar le vingt-ſeptiéme jour d'Aouſt isso. Signé , le vinge-deuxième de Septembre isso. Ainſiſignés,
Pierre du Chaſteler , Gerard de Paffenoffe, & M.Jean

Chreſtienne , & Nicolas,

12

Enſuite eſt eſcrit: Vénérable , cher & bien amé , ſi Billequé.
le Bailly de la Comté , pour empêchement de ſon

Décharge des os de Charles Duc de Bourgogne.

age, indiſpoſition ou autrement , ne pouvoit vacquer , ou entendre à ce que deflus , & qu'il s'en ex

cusat, les lettresque nousvous envoyons,adreflante N Docteurenfainte Theologie,Evêque de Cal.
>

par

vous préſentées , à ce qu'il y allifte , & en prenne la cedoine , Abbé de Crepin , & Suffragant de Cam
charge , avec le devoir tel qu'il lui eſt mandé par bray , & Melſire Chriſtophe de Schambourg Sci
leſdites Lettres , vous recommandant en ce fait ce gneur dudit lieu , & de Prix , Conſeillier & Juſticier

*T

qui eſt de votre eſtar. Er plus bas : Signé, Deſmatures.
L'inſcription , A vénérable noſtre cher & bien amé
Conſeiller Me. Jean Billequier , Prevôt en l'Eglise de
Saint George de Nancy.

des Nobles de Luxembourg , cominis & députés
par la Majefté Royale Marie Reine douairiere de
Hongrie , Regente & Gouvernante de la Majeſté
Imperiale en ces Pays- Bas , & par l'ordonnance d'i.
celle , confeffons avoir receu de Mellieurs Pierre du

Cérémonies de la délivrance des oemens de Charles Chaſtelec Seigneur dudit licu & Gerbeviller , Senê:
Duc de Bourgogne

chal de Lorraine , & Gerard de Paffenoffe Seigneur
de Thelot , Chevalier , Bailli de la Comie de Vau

1950.

E vingt-deuxiéme Septembre isso. les ComLla Reine
de Hongrie la læur , ſe préſenterent à l'E-

démont, & vénérable & ſciencifique perſonneMaila
>

voft des Chanoines dudit Saint George de Nancy ,
glile de S. George pour répeter les osdu Duc Charles Conſeillier de très puiſſant & très illuſtre Prince

de Bourgogne, ſuivant les accords fait avec René & Charles Duc de Lorraine, de Bar , &c. les oflemens
Anthoine Ducs de Lorraine , & ſuivant l'ordonnan- tirez hors d'une folle tout près du monument de très
ce de la Reine Chreſtienne de Dannemarc Douairiere puillant , très illuſtre , & très- recommandable mé

de Lorraine ; & Nicolas de Vaudémont , Tuteurs moire de feu Charles Duc de Bourgogne , & leſquels
i

Adminiſtrateurs du Duché pendant la minorité du ſuſdits Sieurs , comme commis de la part des excel
Duc Charles ; il leurs furent delivrez en préſence de lences de Madame & Monſeigneur de Vaudémont
Melieurs du Chatelet Senechal de Lorraine , de Paf.

Tuteurs , & c. on dit & affirmés eſtre leſd . oflemens

fenoífe , Bailly de Vaudémont , & Jean Birlequé Pré du feu Charles Duc de Bourgogne , & n'en fçavent
voſt de Saint George ; il fur dic une Meſle de Réquiem nuls autres ; & en avons déchargés & déchargeons
avant l'ouverture du Caveau ; les Sieurs Commiſlai. par ceſtęs les ſuſdits Commis , & nous tenons pour
res firent mettre quatre cierges ſur l'Autel avec deux contens d'icelle délivrance. En témoignage de quoi
torches qui furent allumées durant la Metle ; le He- nous avons ſignés ces Prélentes de nos feings ma

raut de l'Empereur en cotte d'armes à l'offrande ayant nuels en ce lieu de Nancy , le 22. Septembre isso.
en main un cierge d'une demie livre & un demy réal Signés , Martinus Cupperot , & Chriſtophe de Scham
fiché dedans ; les Commiſſaires donnerent cent demy bourg.
( 1 ) Marie Reine de Hongrie, épouſe de Louis en II. , il eſt parler ici étoit petite fille du Duc Charles le Hardy:
Roi de Hongrie & de Bohême, ſæur de l'Empereur Char. dont elle faitici répéter le corps enterré à Saint George de
les V. fille de Philippe I. Roi d'Eſpagne , qui étoit fils de Ma. Nancy. Chriſtienne de Dannemarc , Duchetie & Régente
ximilien I. Empereur , & de Marie de Bourgogne , fille de deLorraine , a qui la Reine Marie écrit , étoit niéce de cette
Charles le Hardy , cué devant Nancy. La ReineMarie dont

même Reine.
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