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UN ÉPISODE DE LA FRONDE. 
A côté des récits du siège d'Etampes, en 4651, 

tracés de mains de maitre par Basile Fleure.,u, 
Pierre Baron e& René Hémard, que les lecteurs de 
l'A brille e& ceux des A nRa,. de l4 Sociiu Hilto
rique 1t Archiologique du Gd&inail, connaissent 
aussi bien que nous, la relation inédite e& anonyme, 
mais presque officielle, que nous donnons ci-après, 
a sa place tou& indiquée. Puissent les nouveaux dé· 
tails (lu' elle roumi&, servir à l'historien (4) qui, en 
4883, promen •il d'écrire l'histoire définuave de ce 
siège mémorable dont la Gnnde )Jademoiselle eat 
po être l'héroïne, sinon la 1eaone d'Arc, si les pas
se~r&s qn'elle ani& fait demander l T\lreDDe, 
tardan& à lui pa"enir, elle d'eQt 6&6 contrainte de 
prolonger son séjour à Etampes? 

Reld&ioa d' u qui œd pa.•l m la Townû 
d'E.Campu l8 4• d6 Jlayi65J (t). 

c Messieon les maréchaux do Turenne et Dhall
qoiocour& ayantz eu advis que Mademoiselle (3) 
qui estoit à E ·aampes vou loi& voir l'armée des en
nemis en batail e, Je vendredy 3• de May laprès 
disnée, e& parlir le len.1emain matin pour Paris, 
ensuiue do pasJeport quilz lay avuient envoyé, e& 
J ugeans qu'après son départ les enoemis ne man
queroien& pas d'envoyer beaucoup do IMope" au 
fournge. el mesme gue quontilé d officiers aecom
pagneroienl MademoiseHe bien loing sur Je Chemin 
de l'oris. Ils se ré olureoa de prendre le temps 
pour aller attaquer ladicte armée, 1usqoe dans 
EstamPfs. ou elle se lien& resserrée, JI y a t 5 
j 111n el plu , avec grande Incommodité, sans oser 
naroistre en c-.ampagne de van& celle du Roy, pour 
ce& effect, lesdiclZ sieurs ~bréchaux flreol mar
cher 1 armée quilz commandent, ledict Jour de 
y euclredy, s• de Ua y' à 9 heures du soir ' laiNDl 
&out leur bagage au quaraier de Chastres (.\) me
naos seulerueotleor canon avec eux, e& prenans i 
à droica de Chastres, ptilèreD& 14 peti&e Rivière au 
porl de Folle•ille (3) et arrivèrent sur la hauteur 
a demy lieue d'Estampes sur les 8 heures dm malin, 
du &amcdy i•, llz sceoreot par des prisonoaers que 
Hademo•selle escoi& putre sur le.; 1 heures du 
malin. Après avoir ven J armée eooemye qoil ne 
s'éstoit mise en bataille quo ce 1our la, et non le 
Précédent comme on avoi& cru qo~lle reroil, Et 

le o'avoi& pu ~oulu permeure que les officiers 
• • 



I.accompagnas,ent à cau!le que l'mi avoit de.ja cu 
avis à E~tompcs de la marche de l'armée du Roy, 
Lesdictz ~ietus Maréchaux, après avoir recognen la 
Contennnce des eunemh, ct la Di5position du lieu 
donnèrent leur ordre pour attaquer ledict faux
bourg d'Estampeb en tirant ver Dourdan qui est 
entouré en partie de lot Rivière d"Estampe.s, (6) cl 
enlrec{)U{'é d'noe autre petite RÏ\'Ïèr-e qni en fnit 
une manière d'I51e, dan Jedict fnuxbourg e~toient 
logez 7 Régimen~ d'lnfauterye du corps E .. pa~nol 
de J'armée ennemye, eL le-. régimeo5 de Condé et 
de Bourgougne a\•cc tout leur bagage, et celuy de 
quclcp1es oflicicrs Généraux, le re:-te des troupes 
e .. toit dans ln ville, ct particulièrement celle tle Son 
Alt~-c Royale (ï). Ont re la petite Rivière su~dicte, 
Il y a voit un parapet ~ur le bord d'IcclJc, à C{)m·ert 
du!1ucl e_toiL ladic:telnfauterye cl \ gro~ e~c:1dron~ 
c.Je Ctn alcryc .. \près quelque · coup:'!> de Canon qui 
mi"r"nl lfu:. 4 e .. cadrou.: en dc~routte Ie~quels on 
deftit detmi~. ans rési~taocc, on détatlw les en rans 
pr!rdus da Picardye el de lXan:.illes, il droict de la 
Marino {8), Turenne et lfhuxelles (9) à gauche 

(1) Paul Pin~on. 
(2J Arehh·e~ du minbtêra des aff.aires étrangères ( .. lffaire.s 

in tél ieores 146} n• 888. page 88. 
(3) ..lnna-ll:uie-louicù d'Odëan~, docbe~âe de :Uontyen

"ier, fiJI& do Ga,ton, doc d'Orlean~. frcre de Louis Il 1 tl 
cJo .ilarie fle Ooarbon, dochc.i!e de ll4)ntpen::.ier, née 1e 
~ m;li 1627, morte le 5 a nil 1693. 

(4\ Arp:1jon. 
(.5) Ln Rëmarde, aftlnent de l'Orge, CJlll passf! â l'olleville, 

hameau de la commune do Breuillet, Canton de Dourdan 
St>ioe-et·Ohe. 

(6) La Juine. 

l'il Loni..; I 1, prince de Condé qni Yeoait de défaire Je 
martkbal d'Uo~uincoort i Bléneao, et d'y être.à bOO tour, 
h3ttu par Turenne. 

{8) .. ru ~Joute le Port d'Etamp~. qui etait alors le ren
dez-\·ous de• JlariRitrs. 

(0) Louis Chalou do Blë. marqnib t.J'HnxeiJes. eomta de 
Bus.;y el de Tt:nare. !it>Îgnf'ur t.leCormatin. ROD\'eroeor df's 
lille el eitadella tJe Chaloo-~nr-~ •. ôoe, li•.utenaot J;éDf:ral 
d~ arw~~ du Roi, et au gotntJrnemP-ot de Boo rang 1e. Ne 
le 25 dèctmbrt 1619, mort le 8 ou 9 août 1658, 



t ~ui e rao sooFaenus de leur r.orp et du reste de 
larm e P. fJrt"Ul Jour r~raout av c grand Carnage 
au Com nocrm or fas,. prè:o ln preuu re Ch31Pnr 

. on douna qrtaraier el ln plu ... p3rl le.:; prisonnier 
pnr ·ru pnrl~. U e 1 dcmr.uré ur la pince six ou 
ep1 Ct n de eouemi!'l et (''" dr ~00 1 pri .. onni r • 

n;csrnul pn rr ré un en fanl:t"''" ny officier du 
l'(trrs E JUP'tJOI qui nnyt el'Ui pri nu tué, non plu 

t que du Il~ imom de C.ond1~, tout lour hngage D 
e té pri nus e caption que d'noe enlie Chnreuc 
fJni c nuvn dan la ville d'où l'on fit il IR \'eriué 
quelque effortz pour ecourtr le lauxbourg, mai 
tPu qui orltr nt le premiers for nt repoussez i 
vigoureu ment qu'il ne parul plu aucun d~eux. 
Entr le plu~ quahffiez de ennems sans parler de 
benucoup d':mares de moindre Coosidêration Je Gé-
oérnl Mnjor Drouk, commandant ln cavalerie du 
Corps Espagnol, le Colonel Gyé, lo Colonel KRiski, 
lo lieutenant Colone] du régiment de Viuemberg, 
le ieur de Renanville. lieutenant Colonel de Vao
~ur ont esté tuez, Je f'olonel Pleurs, Je Colont!'l 
Berlork, le Colonel la Moue, 1 aeur de Briollcs, 
Mar"cbnl dt! camp, Monul, htr~chal de Camp, 
lieutennot d C.ondé~ Al-premont, la Pallu, et pres
que ton le autres Capitaine et Officiers du :nême 
ltégimenl qui ne ont pns morlz, ont esté fuictz 
prisonnier . l .. 'oction a duré enviroo 3 heure~~ El 
en~uiue ln d ict ~ieurs Maréchaux n sont retirez ù 
leur poste d Chastres. » 

· Si na lon~ en terminnot, pour être eomplet, trois 
mnz riundes relntivei â ce !CÎ~ e du 1 mai ~ 65i. 
Ell di ffi rent seno:ihlemeot de notre mlation, et, 
tomme elle, présentent un certarn iolérê&, mais 
n'ont pas le mérite de l'inédit (t 0). 

x ... 

(lO) 1• Relation 'êritllble contenant lt ~nd combat 
donn~ ntre œes troa~s deS 1 R fit céllet dt f~. M 
l'attaque d'F.tampet. Pans, Bnnet l&ii tn-•• de8paaes. 

Relalaun f4ntahle de toul c:~ qal a·e.•l fait et pas~ 
a 1 d faite des troapu da MaréchAl de Tarenne à 1 at
taque de la villd d'Etampes par 1·armie de • A. R., 
commandt4e pur les oomt~ de Tar•nne et de Clinchamps. 
rari , .lacqoes I.e Gentil, lfl:)2, ln-4• do ., p.s. 

U• 1 ~~ \~ritahleJ particnlaritez apJMtrlu par le dernier 
r.onrri'8r, •ln eombat donné entre J'arm~ de S. A. R. i'l 
r.ello les Mourin•, dt!vant la Ville d'EumpN, le aamedi 
(lu:atrirme lie may 1852. l~ris, Andre Ch0nqoea1, 16:"12, 
in-.t• de 8 P'laes. 
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